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RÉFORMES POLITIQUES 

LLaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  TTeebbbboouunnee
Le chef de l’Etat a mis en garde contre toute menace visant l’Algérie. Les législatives du 12 juin dernier ont été
un pas décisif dans le plan de redressement global du pays.

««JJ etez la révolution
dans la rue et le peu-
ple s’en emparera»,

conseillait le valeureux martyr
de la Révolution nationale
Larbi Ben M’hidi avant son
arrestation. Face aux manœu-
vres qui visent à porter atteinte
à la stabilité et la sécurité de
l’Algérie, le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune a, dans son message
adressé à la nation, à l’occasion
de la célébration du 59e anni-
versaire de l’Indépendance et
de la Jeunesse, prévenu que « le
peuple est déterminé à affron-
ter, résolument et énergique-
ment, tous ceux qui seraient
tentés de s’attaquer à l’Algérie,
forte par son peuple et son
Armée». Après avoir souligné
que certaines personnes se sont
«laissées entraîner vers la pro-
pagande et la désinformation,
notamment celles dépourvues
d’objectivité et de probité, et
qui ne lésinent pas à porter
atteinte à l’Etat et à ses institu-
tions», le président Tebboune
fait observer que «le peuple
algérien, qui a conforté sa glo-
rieuse Marche par la référence
du 1er Novembre, est en
mesure de battre en brèche les
intentions des courants
suspects et leurs manœuvres

visant à attenter à la sécurité et
à la stabilité du pays». Dans ce
même registre Abdelmadjid
Tebboune soulignera que « le
peuple algérien, qui célèbre le
recouvrement de la souverai-
neté nationale et qui puise dans
le  génie de ses enfants et dans
le Hirak béni authentique, une
foisonnante conscience natio-
nale, demeure hautement vigi-
lant quant aux intérêts suprê-
mes de la nation et aux repères
jalonnant sa voie de fidélité

vers l’unité et la gloire». Une
mise en garde contre toute vel-
léité de nuire à la nation. Une
mise en garde adressée aussi
bien aux ennemis de l’intérieur
que de l’extérieur. Pour ce faire,
le président Tebboune compte
sur le sens du sacrifice du peu-
ple afin d’atteindre les objectifs
escomptés. À cet égard, la prio-
rité sera toujours donnée à la
lutte contre la corruption, la
moralisation de la vie publique,
l’encouragement du sens de l’i-

nitiative et des investisse-
ments, la consécration de la
citoyenneté, et l’inculcation de
la fierté identitaire et d’appar-
tenance, indique le chef de
l’Etat. Dans ce cadre, le chef de
l’Etat a réitéré sa détermina-
tion à mener à terme ses enga-
gements « en dépit de ceux qui
se sont laissés entraîner vers la
propagande et la désinforma-
tion, notamment ceux dépour-
vus d’objectivité et de probité,
et qui ne lésinent pas à porter

atteinte à l’Etat et à ses institu-
tions ». Sur sa lancée, il mettra
en garde contre toute menace
qui vise l’Algérie estimant que
les élections législatives du
12 juin dernier ont été un « pas
décisif » dans le plan de redres-
sement global du pays. Un plan
reposant  sur «une méthodolo-
gie progressive et un impératif
d’efficience, qu’il s’agisse du
rétablissement de la confiance
et de la crédibilité des institu-
tions de l’Etat ou des défis mul-
tiples sur les plans économique
et social » souligne Abdelmadjid
Tebboune. Louant les efforts
des acteurs de la scène politique
et de la société civile et de tou-
tes les bonnes volontés ayant
contribué à la tenue des élec-
tions législatives dans le cadre
de la concurrence politique
loyale, et rendant hommage à
l’Armée nationale populaire
(ANP) et aux autres corps de
sécurité pour avoir veillé au
déroulement de cette échéance
dans un climat de quiétude et
de sérénité, le chef de l’Etat
s’est dit convaincu que « l’orga-
nisation des législatives antici-
pées a été un pas irréversible
offrant au peuple de prometteu-
ses  perspectives pour élire ses
représentants, exercer sa sou-
veraineté populaire à travers
les urnes, conformément aux
règles de la  démocratie réelle». 

SS..RR..

CC hargé par le président de la
République de former le gouver-
nement, le Premier ministre,

Aïmene Benabderrahmane, s’est
adressé, hier, aux Algériens, via un
communiqué, à l’occasion de la fête de
l’Indépendance. Se sachant attendu
sur des thématiques liées à sa 
mission à la tête de l’Exécutif,
Benabderrahmane a annoncé d’entrée
la couleur. Pour le Premier ministre,
l’édification de l’Algérie nouvelle
passe par «la poursuite du processus de
réforme économique, parallèlement à la
préservation des acquis remportés dans
divers secteurs». Le cap est donc donné,
la priorité du prochain gouvernement
ira principalement à l’économie.
Evoquant dans son message aux
Algériens, la conjoncture  que traverse
le pays, il mesure «les défis qui se
posent» au pays à l’aune «de la crise
sanitaire et de ses retombées socio-éco-
nomiques». En mettant la pandémie de
Covid-19 en bonne place dans son com-
muniqué et en soulignant ses impacts
sur la sphère économique,
Benabderrahmane note que la situa-
tion dont il a hérité interpelle l’ensem-
ble de la communauté nationale
«quant à l’effet de resserrer nos rangs
pour œuvrer tel un seul homme à
consacrer la relance économique
escomptée». Le mot est ainsi lâché, en
ce sens que l’action du gouvernement
sera essentiellement centrée sur la
relance économique. 

Empruntant un lexique politique,
Benabderrahmane note que le pays «a
besoin de tous ses enfants afin de para-

chever ce processus national auquel
aspirent tous les Algériens». Ce genre
de formules qui «installent» un techno-
crate dans le giron de la politique, est
censé conforter l’esprit d’une coalition
partisane qui mènera les réformes éco-
nomiques sous la houlette d’un
Premier ministre, qui, visiblement, a
clairement identifié les priorités.
Benabderrahmane n’en retient pas
moins l’occasion historique qui lui a
donné l’opportunité de s’adresser aux
Algériens et retenir, dans la même
veine que «ce pan important de l’his-
toire de notre cher pays nous offre l’op-

portunité de rendre un vibrant hom-
mage aux artisans de cette Gloire natio-
nale, nos valeureux chouhada et
vaillants moudjahidine qui ont arraché
aux forces destructrices, notre indépen-
dance et recouvré la souveraineté natio-
nale». Dans son message, le Premier
ministre estime que le 5 juillet est «une
halte pour renouveler notre fidélité aux
principes du 1er Novembre et au ser-
ment des chouhada, une amana, ô com-
bien lourde à porter pour nous, généra-
tion de l’indépendance, mais que nous
tenons à porter avec dignité et fierté».

SS..BB..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LE PREMIER MINISTRE ADRESSE UN MESSAGE AUX ALGÉRIENS

««LLaa  rreellaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  eesstt  mmaa  pprriioorriittéé»»
PPOOUURR  sa première sortie publique, il présidera la cérémonie de distribution de logements à Alger.

SUITE AUX MESURES DE
CLÉMENCE ORDONNÉES

PAR LE PRÉSIDENT

PPlluussiieeuurrss  ddéétteennuuss  
ééllaarrggiiss  

LLee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  ddééccrrééttéé  ddeess  mmeessuurreess
ddee  cclléémmeennccee    aauu  pprrooffiitt  ddeess  jjeeuunneess

ppoouurrssuuiivviiss  ppéénnaalleemmeenntt  eett  ssee  ttrroouuvvaanntt  eenn
ddéétteennttiioonn  ppoouurr  aavvooiirr  ccoommmmiiss  ddeess  aacctteess

lliiééss  àà  ll’’aattttrroouuppeemmeenntt  eett  aauuttrreess  aacctteess  qquuii
yy  ssoonntt  lliiééss,,  aa  iinnddiiqquuéé    ccee  ddiimmaanncchhee  uunn

ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  JJuussttiiccee..
CCeettttee    ddéécciissiioonn  iinntteerrvviieenntt  àà  ll’’ooccccaassiioonn  dduu

5599ee  aannnniivveerrssaaiirree  dduu  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddee
ll’’iinnddééppeennddaannccee  nnaattiioonnaallee..  CCeettttee  ddéécciissiioonn

eesstt  ddééjjàà  mmiissee  eenn  œœuuvvrree..  «« LLeess
jjuurriiddiiccttiioonnss  ccoommppéétteenntteess  oonntt  pprrooccééddéé,,  àà

ppaarrttiirr  ddee  ccee  ddiimmaanncchhee,,  àà  ll’’ééllaarrggiisssseemmeenntt
ddee  1188  ddéétteennuuss »»..  LL’’ooppéérraattiioonn  ssee  ppoouurrssuuiitt

ppoouurr  lleess  aauuttrreess  »»,,  aajjoouuttee  llaa  mmêêmmee
ssoouurrccee,,  ssaannss,,  ttoouutteeffooiiss,,    pprréécciisseerr  llee

nnoommbbrree  eexxaacctt  ddee  ddéétteennuuss  qquuii  sseerroonntt
lliibbéérrééss..  IIll  nnee  ss’’aaggiitt  ppaass  ddee  ggrrââccee

pprrééssiiddeennttiieellllee  ppuuiissqquuee  cceellllee--ccii  nnee  ppeeuutt
êêttrree  aaccccoorrddééee  llééggaalleemmeenntt  qquu’’aauuxx  ddéétteennuuss

ddééffiinniittiivveemmeenntt  ccoonnddaammnnééss..  PPlluuss  ddee  330000
ppeerrssoonnnneess  ssoonntt  aaccttuueelllleemmeenntt  eenn  pprriissoonn
ppoouurr  ddeess  ffaaiittss  eenn  lliieenn  aavveecc  lleess  mmaarrcchheess
dduu  HHiirraakk  oouu  ppoouurr  ddeess  ddéélliittss  dd’’ooppiinniioonn,,
sseelloonn  llee  CCoommiittéé  nnaattiioonnaall  ddee  lliibbéérraattiioonn

ddeess  ddéétteennuuss  ((CCnnlldd))..  LLaa  pplluuppaarrtt  ddeess
jjeeuunneess  oonntt  ééttéé  iinntteerrppeellllééss  eett    iinnccaarrccéérrééss

dduurraanntt    llaa  ppéérriiooddee  qquuii  aa  pprrééccééddéé  lleess
llééggiissllaattiivveess  aannttiicciippééeess  dduu  1122 jjuuiinn  ddeerrnniieerr..
LLeess  mmaarrcchheess  hheebbddoommaaddaaiirreess((vveennddrreeddii  eett
mmaarrddii))  dduu  MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree  oonntt  ééttéé,,

ffaauutt--iill  llee  rraappppeelleerr,,      iinntteerrddiitteess  eett
eemmppêêcchhééeess,,  nnoottaammmmeenntt  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa

ccaappiittaallee  eett  àà  OOrraann,,  ddeeppuuiiss  llee  1144  mmaaii
ddeerrnniieerr..  PPlluussiieeuurrss  ppeerrssoonnnneess  aayyaanntt  tteennttéé

ddee  mmaanniiffeesstteerr  àà  AAllggeerr  eett  àà  ttrraavveerrss
pplluussiieeuurrss  wwiillaayyaass  oonntt  ééttéé  aarrrrêêttééeess  eett

ffaaiissaaiieenntt  ll’’oobbjjeett  ddee  ppoouurrssuuiitteess  jjuuddiicciiaaiirreess..    
MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Abdelmadjid
Tebboune, 
président 

de la République

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Aïmene
Benabderrahmane, 

Premier ministre
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A quelques encablures de la réunion
entre le chef de l’Etat tunisien, Kaïs
Saïed, et le chef du mouvement

Ennahdha, Rached Ghannouchi, le Conseil de
la choura de la mouvance islamiste a conclu
sa dernière séance par un appel à la formation
d’un gouvernement politique, capable de faire
front contre les défis actuels auxquels est
confrontée la Tunisie. Dans son communiqué,
le Majless relève l’exigence d’une meilleure
coordination entre les institutions de l’Etat, la
nécessité du dialogue et de la mise en veille
des litiges qui opposent les partis au pouvoir.
D’où le constat selon lequel doit être finalisée
l’instauration de la Cour constitutionnelle,
« seul outil capable de trancher dans les
conflits politiques et juridiques » qui
secouent, depuis de nombreux mois, le micro-
cosme politique tunisien. Cette déclaration
risque fort, cependant, de n’être rien d’autre
qu’un coup d’épée dans l’eau, au moment où
le parti destourien libre (PDL) de Abir Moussi,
conforté par les sondages, se voit traîné en
justice par le chef d’Ennahdha qui déplore un
blocage des activités de l’Assemblée des
Représentants du Peuple (ARP). Signe que le
dialogue et la mise en veille des litiges ne sont
sans doute pas pour demain. Plus grave est,
malheureusement, le contexte sanitaire qui
voit la Tunisie confrontée à une quatrième
vague de propagation du coronavirus, dans sa
variante Delta. Hier, les autorités régionales de
lutte contre les catastrophes ont annoncé un
confinement général, durant les week-ends,
pour le Grand Tunis qui rejoint, ainsi, d’autres
villes particulièrement éprouvées, comme
Sousse et Monastir. Une mesure, dit-on, pré-
vue pour deux semaines. Si tout va bien,
devrait-on ajouter, au vu des bilans qui se pro-
filent catastrophiques. D’autres mesures ont
beau s’y ajouter, comme l’intensification des
contrôles de respect du protocole, tous les
voyants sont au rouge. C’est ainsi que les
déplacements sont, désormais, interdits entre
certaines grandes villes, dont Sousse et
Monastir, sans parler de Kairouan qui attend,
en vain, une réponse au SOS lancé par sa
société civile. Jamais, la Tunisie n’a été
confrontée à une telle situation, au moment où
les formations politiques sont à couteaux tirés
et s’avèrent incapables de transcender leurs
différends pour s’attaquer aux véritables pro-
blèmes qui plombent l’économie du pays et la
société, en général. Dire que la saison touris-
tique dont beaucoup espéraient qu’elle
apporte un brin d’espérance et de renouveau
se découvre, pour la seconde fois, anéantie.
De quoi vous dégoûter du jasmin. 

C. B.

LL e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a inau-
guré, hier, à la place des

Martyrs un mémorial en hommage
aux déportés vers la Nouvelle-
Calédonie. Cette symbolique qui a
trait à la période coloniale porte en
elle son sens historique et politique
des plus clairs quant au traitement et
la gestion de « la guerre des mémoi-
res » et le rapport entre l’Algérie, un
pays souverain et indépendant et l’ex-
puissance coloniale, à savoir la France.

Ces oubliés de l’histoire coloniale
reviennent avec leur mémoire et leur
histoire pour rappeler les sévices et les
supplices dont ils étaient victimes par
un colonialisme abject et dépouillé
d’humanité. C’est aussi un nouveau
regard des officiels algériens sur une
histoire longtemps traitée d’une
manière peu glorieuse et courageuse
au vu de la montée des lectures falsifi-
catrices et réductrices de cette période
coloniale et son cortège de brimades et
massacres et crimes contre l’huma-
nité.

Avec ce retour à l’histoire sur fond
d’une relecture sans ambages de cette
période ténébreuse, l’Etat algérien
reprend le timonier quant à une tran-
che de vérité historique longtemps
escamotée et occultée. En rendant un
vibrant hommages aux résistants algé-
riens du soulèvement d’El Mokrani en
1871 et la déportation qui s’en est sui-
vie après avoir été dépossédés de leurs
terres et subi les pires des atrocités.

Le mémorial qui vient d’être inau-
guré par le président Tebboune per-
mettra aux générations actuelles et
futures de connaître réellement ce que
le colonialisme avait commis comme
« œuvre » contre ses aïeuls et une
manière de corriger l’histoire et de se
l’approprier pour répondre aux inep-
ties et aux mensonges des pseudos his-
toriens adeptes de la colonisation et
ses « prosélytes » excités.

Les déportés de la Nouvelle-
Calédonie avaient subi un traitement
qui frôle la sauvagerie de la part du

colonialisme français, un colonialisme
qui se « vantait » de son « œuvre civi-
lisatrice ». les conditions de leur
déportation provoquent de l’ire et de
l’effroi rien qu’a travers la lecture de
leur histoire. C’est un double drame, il
s’agit d’un déracinement de quelque
2000 déportés parce qu’ils ont défendu
leur terre et leur liberté contre la
domination et la colonisation. Mais le
drame qui s’est ajouté à leur sort, c’est
celui de se retrouver sur une terre qui
vient d’être colonisée en mettant les
habitants de l’archipel sous la force
démesurée de l’armée coloniale.

Les déportés algériens qui ont aussi
vécu leur « esclavage » aux côtés des
autres bagnards, à savoir les commu-
nards de la révolution de la commune
de Paris en 1871. cette situation avait
aussi montré le visage hideux et
raciste du colonialisme qui a considéré
les communards comme des prison-
niers politiques alors que les résis-
tants algériens de l’insurrection d’El
Mokrani ne pouvaient pas accéder à ce
statut. Ils étaient maintenus pour
longtemps comme étant des prison-
niers de droit commun. 

À ce propos, le témoignage de l’une
des figures de proue de la révolution
de la Commune de Paris, Louise
Michel, qui elle aussi a été déportée
vers la Nouvelle-Calédonie, souligne
ainsi : « Un matin, dans les premiers
temps de la déportation, nous vîmes
arriver dans leurs grands burnous
blancs, des Arabes déportés pour s’ê-
tre, eux aussi, soulevés contre l’op-
pression. Ces Orientaux, emprisonnés
loin de leurs tentes et de leurs trou-
peaux, étaient simples et bons et d’une
grande justice. »

C’est dire que le cliché de « ban-
dits » et de criminels de droit commun
n’est l’œuvre que des tenants du colo-
nialisme pour justifier leurs crimes et
se dérober de leur œuvre abominable.

Les descendants des déportés algé-
riens ne demandent aujourd’hui que
de jeter des ponts entre eux et la terre
de leurs ancêtres. C’est le seul souhait
qui les caresse avec force pour renouer
le lien avec la mère patrie et se propo-
ser comme témoins de cette page de
l’histoire des plus macabres et abomi-
nables

HH..  NN..

Le chef de l’État inaugure la stèle

L’ALGÉRIE REND UN HOMMAGE OFFICIEL AUX DÉPORTÉS
EN NOUVELLE-CALÉDONIE PAR LA FRANCE COLONIALE

UUnn  ccrriimmee  ssaannss  cchhââttiimmeenntt  
LLEESS  déportés de la Nouvelle-Calédonie avaient subi un traitement qui frôle 
la sauvagerie de la part du colonialisme français, un colonialisme qui se 
« vantait » de son « œuvre civilisatrice ».

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

AApprrèèss  llee  tteemmppss  dduu  jjaassmmiinn
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LL ’année dernière, et à l’occasion de
la célébration du recouvrement
de la souveraineté nationale, le

président Tebboune, qui annonçait,
alors, le rapatriement des restes mor-
tuaires de         24 chefs de la résistance
populaire, avait tenu à rassurer sur la
détermination  de l’Etat à «mener à bout
cette entreprise, pour réunir tous nos
chouhada, sur cette terre qu’ils ont tant
chérie et pour laquelle ils ont sacrifié ce
qu’ils avaient de plus cher, leur vie». Il
avait ajouté qu’il s’agissait là de la
«quintessence même de notre devoir de
respect sacré à l’égard de nos chouhada
et symboles de notre révolution et de
notre engagement à ne jamais renoncer

à une quelconque partie de notre patri-
moine historique et culturel». C’est dans
la continuité d’honorer cet engagement,
donc, que le chef de l’Etat a décidé, hier,
d’inaugurer une fresque murale repré-
sentant les exilés, par l’occupation fran-
çaise, en Nouvelle-Calédonie, en
Guyane, à Brazzaville et ailleurs. Un
geste qui se veut hautement symbolique,
confirmant que, peuple et Etat, l’Algérie
ne renoncera à aucune partie de sa
mémoire et de son histoire parsemées
d’épopées et de gloire.  Et c’est cette
mémoire qui conditionne la qualité des
relations entre l’Algérie et la France.
Des relations qualifiées de «bonnes» et
«apaisées», par Abdelmadjid Tebboune,
mais qui ne sauraient être privilégiées
«au détriment de l’histoire et de la
mémoire». Il avait, auparavant, réitéré
que la question de la mémoire «ne sau-
rait faire l’objet de renonciation ni de
marchandage». Une position claire, face
à laquelle la France d’Emmanuel

Macron, tente de s’adapter. Car, le prési-
dent français tient, à l’approche du 60e
anniversaire de l’indépendance de
l’Algérie, à conclure le dossier de la
«réconciliation des mémoires». Un dos-
sier prioritaire, sur lequel Macron et
Tebboune se sont engagés à travailler
ensemble. Mais les choses avancent len-
tement, car, malgré la série d’«actes
symboliques» accomplie, ces derniers
mois, par le président français, afin de
tenter de concilier les mémoires entre
les deux rives de la Méditerranée, l’ex-
clusion par la Présidence française,  de
toutes « excuses » ou « repentance », n’a
pas été du goût d’Alger. Dans un entre-
tien à l’hebdomadaire Le Point, le prési-
dent Tebboune n’a, certes, pas réclamé
distinctement, des excuses de l’ex-puis-
sance coloniale, mais n’a pas manqué de
souligner que les Algériens veulent «une
mémoire reconnue», avant de s’interro-
ger «pourquoi tient-on à la reconnais-
sance de ce qu’ont subi les Arméniens,

les juifs, et ignore-t-on ce qui s’est passé
en Algérie ?». Et c’est tout à fait juste.
Pourquoi la France coloniale ne recon-
naît-elle pas ses massacres, ses enfuma-
des, ses déportations et tous ses crimes
contre, l’humanité ? Ce legs historique,
certes peu honorable, est-il trop lourd à
porter ? Mais peut-on réécrire
l’Histoire ? Effacer la mémoire ?
Puisque cela est impossible, à quoi bon,
donc, se créer «une fable d’Algérie
‘‘terra nullius’’ où la colonisation aurait
apporté la civilisation ?»  comme l’a
déclaré  Abdelmadjid Tebboune. Si la
France tient aujourd’hui au règlement
du dossier mémoriel, elle doit compren-
dre que cela repose sur la reconnais-
sance officielle, définitive et globale de
ses crimes. Concernant les excuses, leur
heure viendra lorsque la France accep-
tera, enfin, de ne plus se voiler la face et
d’assumer son passé colonial. Elle se
sentira alors prête pour un pareil acte de
courage !    HH..YY..

PPLLAAIIEESS  CCOOLLOONNIIAALLEESS
LLOORRSSQQUUEE  la France, l’ex-puissance coloniale, acceptera, enfin, de ne plus se voiler la face et d’assumer son passé, elle se

sentira, alors, prête pour un pareil acte de courage ! 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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À LA VEILLE DE L’INSTALLATION DE LA NOUVELLE APN

LL’’AAllggéérriiee  aa  bbeessooiinn  ddee  ddééppuuttééss--kkaammiikkaazzeess
PPOOUURR  gagner leur ticket auprès des Algériens, les députés doivent oser contredire le pouvoir, lorsque la situation l’exige.

LL ’Algérie s’apprête à inau-
gurer une nouvelle
séquence de son histoire

contemporaine. L’installation
prochaine de la première
Assemblée populaire nationale
constitue, en soi, un événement
politique majeur, en ce sens que
cette institution législative a vu
le jour après une nouvelle
Constitution et a été élue sur la
base d’un nouveau Code électo-
ral. La double spécificité de
cette APN tient de la transpa-
rence du scrutin qui a arbitré
les protagonistes, mais égale-
ment à la faible participation de
l’électorat. 

Forts d’une légitimité juri-
dique et constitutionnelle
incontestable, les nouveaux
députés auront la lourde tâche
de gagner en légitimité popu-
laire. Quelles que soient leurs
obédiences, les futurs élus de la
nation partent sur un dénomi-
nateur commun, celui de ne
représenter que le quart de l’é-
lectorat national. 

Un déficit de représentati-
vité qu’ils devront combler par
un travail acharné. Cela
consiste prioritairement à
convaincre les Algériens de leur
«bonne foi». Mais en politique,
la bonne foi ne suffit pas. De
fait,  les députés ne sauront pas
par quel bout prendre leur mis-
sion, d’autant que la société ne

semble pas en disposition de
prêter une oreille plus ou moins
attentive aux discours des poli-
tiques. Cela complique la tâche
des députés de la majorité pré-
sidentielle. Ils devront attirer le
regard de citoyens préférant les
ignorer pour se concentrer sur
l’Exécutif, seul à même de
régler les problèmes de loge-
ments, d’emploi, de santé et
autres préoccupations quoti-
diennes des Algériens. 

Les députés de l’opposition
ne seront pas mieux lotis. 

Les «démonstrations oratoi-
res» lors des plénières n’appor-
tent aucune avancée dans les
débats. 

Les Algériens qui ont de
nombreuses fois suivi les

«directs de l’Assemblée» attes-
tent de l’inutilité de l’exercice.
Il faut autre chose pour
convaincre.

Comment donc se présenter
à une opinion publique, majori-
tairement en rupture avec la
chose politique ? Comment
démontrer l’utilité d’un député,
autrement qu’en réglant des
situations individuelles ? Cela
ne ramènera pas beaucoup de
voix. En tout cas pas assez pour
gagner suffisamment en légiti-
mité populaire. 

Le nouveau député devra
ainsi se contenter de sa légiti-
mité constitutionnelle, tra-
vailler dans sa circonscription
et au sein des commissions de
l’APN, ne rater aucune plénière

et accepter les remontrances
des citoyens. C’est à ce prix que
les élus, qu’ils soient au pouvoir
ou dans l’opposition, contribue-
ront un tant soi peu à réhabili-
ter une institution de la
République qui a beaucoup
perdu en consistance aux yeux
des Algériens. Censée être au
centre du jeu démocratique
national, l’APN n’a été, sur ses
huit premières législatures,
qu’une caisse de résonance du
pouvoir exécutif. Ceci rend
d’autant plus compliquée la
tâche de cette 9e législature,
présentée comme l’entame de
nouveaux rapports entre les
pouvoirs exécutif et législatif. 

Comment peut-on espérer
une APN dynamique, politique-

ment visible et institutionnelle-
ment autonome dans le cas de
figure d’une large majorité pré-
sidentielle appelée à mettre en
œuvre le programme du chef de
l’Etat ? Verrons-nous une cri-
tique dudit programme au sein
de cette majorité ? assurément
non. Mais la coalition partisane
au pouvoir, saura-t-elle écouter
un avis de l’opposition et l’a-
dopter à contre-courant d’une
décision de l’Exécutif ? Il sera
difficile de répondre par «oui» à
cette éventualité, mais l’on
pourra peut-être voir un rappel
à l’ordre de l’Exécutif sur une
question qui relève du caractère
social de l’Etat. Cela a d’ailleurs
déjà été constaté lors des précé-
dentes législatures. Les
contours impopulaires des lois
de finances sont, soulignons-le,
généralement retoqués par les
députés. Il n’y a pas de raison
que ceux de la 9e législature ne
suivent pas l’exemple. Mais le
contrôle de l’Exécutif ne devrait
pas s’arrêter à de simples
amendements de dispositions
contenues dans des textes légis-
latifs. Il faut «montrer des mus-
cles», quitte à provoquer des
mini-crises entre l’Exécutif et
sa majorité au Parlement. Le
prochain président de l’APN et
l’ensemble des élus doivent
faire entendre au gouverne-
ment qu’ils représentent le peu-
ple et que l’Exécutif lui-même
est une émanation des rapports
de force au sein de l’Assemblée
populaire nationale. Pour
gagner leur ticket auprès des
Algériens, les députés doivent
oser contredire le pouvoir
lorsque la situation l’exige.

SS..BB..

Lourde tâche pour les nouveaux élus

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

FÊTE DE L’INDÉPENDANCE

LLee  FFLLNN  aa  rreesssseerrrréé  lleess  rraannggss  iinntteerrnneess
CCEETTTTEE  AANNNNÉÉEE  a été marquée par l’élection d’une nouvelle Assemblée populaire nationale

qui va poursuivre avec le nouveau gouvernement les réformes profondes et globales.

RR enaissant de ses cendres, et fort
d’une nouvelle posture, acquise
par le truchement des élections

législatives, le FLN, heureux gagnant de
ces dernières, n’a pas manqué cette
grande occasion qu’est la célébration du
59e anniversaire de l’indépendance,
pour appeler à tirer un trait sur le passé,
actant ainsi, son repositionnement sur
la scène politique, avec un nouvel habit,
celui du changement. 

À ce titre, le parti fait savoir à travers
un communiqué que   « l’immunisation
de l’Indépendance nationale exige
davantage de prise de conscience de l’im-
pératif de renforcer le front interne et de
tourner la page des différends et des
intérêts étriqués pour l’édification d’une
Algérie forte et équitable ». 

Revenant sur l’importance des élec-
tions législatives, comme étape détermi-
nante pour le maintien du processus
constitutionnel, et démocratique et
notamment la poursuite des actions pro-
fondes pour le redressement de la situa-
tion du pays , le FLN souligne que «
cette année a été marquée par l’élection
d’une nouvelle Assemblée populaire
nationale (APN) qui va poursuivre avec
le nouveau gouvernement les réformes
profondes et globales, prévues dans le

dernier amendement constitutionnel, en
vue de réaliser le bond qualitatif reven-
diqué par le peuple ». Il faut dire que l’é-
lection de la nouvelle APN, représente à
plus d’un titre, un berceau confortable
pour le FLN, notamment avec les pro-
portions  issues des dernières élections,
dans la mesure où, hormis l’importance
de la présidence de l’Assemblée , cette
formation aura à peser d’un poids consé-
quent sur les orientations et les éven-
tuelles alliances qui se profilent. Elle
sera au centre de toutes les tractations
et reprendra à ce titre une position
qu’elle a failli perdre définitivement.
Cela étant, quelles que soient les lectu-
res sur les résultats des élections, et les
pronostics sur l’émergence de nouveaux
pôles parlementaires, il est indéniable
que l’urgence de l’heure est d’arriver à
un système de gestion apte à administ-
rer les politiques applicables sur le ter-
rain, et à même de satisfaire les attentes
et les préoccupations du peuple. Car, il
faut le dire, après les épreuves et situa-
tions graves vécues ces deux dernières
années, si les avancées de la scène poli-
tique ne se répercutent pas sur la scène
économique et sociale, il sera difficile
d’enregistrer des résultats probants et
parler du lancement ou de la réussite
des réformes. 

La soif des Algériens n’est autre que
de voir leur cadre de vie s’améliorer, voir

des perspectives pour l’avenir de leurs
enfants et vivre dans un pays qui ne les
exclut pas.

À ce titre, l’appel du FLN à resserrer
les rangs, trouve toute sa force et son
essence, et véhicule un message de quête
de consensus hautement indispensable
dans la conjoncture actuelle, où les
agressions et les menaces contre la sta-
bilité de l’Algérie s’accentuent et impo-
sent de renforcer le front interne et de
taire les querelles et les courses partisa-
nes  et de baliser et valoriser les acquis
enregistrés, en vue d’en faire les nouvel-
les bases d’une restructuration profonde
du pays. 

Une refonte qui demeure étroitement
liée à l’assainissement des institutions,
le maintien et le renforcement de la
lutte contre la corruption, du fait qu’en
présence des anciennes pratiques et
méthodes de gestion, les mesures les
plus  drastiques pour sortir le pays de ce
marasme, se heurtent à un mur de résis-
tance. 

À ce sujet,  le FLN indique qu’  « En
de pareilles circonstances, le devoir
national nous interpelle non seulement
pour dénoncer les manœuvres et les
conspirations ciblant l’Algérie, ses insti-
tutions, ses symboles et ses références
historiques, mais exige également le res-
serrement des rangs face aux menaces,
quelles que soient leur source et leur

nature, notamment les défis posés par
les développements de la situation au
niveau régional et leurs retombées sur
nos vastes frontières ». AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

La nouvelle direction se renforcera
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L’Etusa 
se met 
à l’heure
d’été
L’ETABLISSEMENT
public de transport
urbain et suburbain
d’Alger (Etusa) a
établi un programme
spécial pour la saison
estivale 2021 qui
prévoit un
aménagement de ses
horaires de transport,
a indiqué la société
dans un communiqué.
Ainsi, les horaires de
transport sont fixés à
partir du 1er juillet à
5h30 pour le premier
départ et à 20h pour
le dernier départ,
précise la même
source. L’Etusa a
réitéré, par ailleurs, à
ses usagers
l’importance du port
du masque et le
respect du protocole
sanitaire tout au long
du trajet. En février
dernier, l’Entreprise
avait procédé à la
modification, au
rallongement et à
l’extension de certains
itinéraires  du bus au
niveau de la capitale.

Illizi se lance dans 
le tourisme historique
UNE convention de partenariat a été signée
entre les directions des moudjahidine et du
tourisme de la wilaya d’Illizi, pour
promouvoir le tourisme historique, dans le
cadre de la double célébration des fêtes de
l’Indépendance et de la Jeunesse (5 Juillet
1962). La convention, qui a été signée en
présence des autorités de la wilaya, vise à
promouvoir le tourisme historique à travers
une offre touristique valorisant des
produits, locaux et nationaux, de valeur
historique, concernant, notamment des
personnalités et des sites historiques. Elle
a pour objectif aussi d’encourager
l’investissement touristique dans les zones
et circuits renfermant des sites et
monuments historiques. En vertu de cette
convention, la direction des moudjahidine
s’engage à fournir les informations et
données concernant les sites et
monuments historiques pouvant être
intégrés dans les circuits touristiques, en
plus de contribuer à la formation de guides
touristiques sur des questions d’histoire et
de mémoire.

LE DIRECTEUR général des
Jeux méditerranéens Oran-

2022, Salim Ilès, serait sur un
siège éjectable. Selon des

sources concordantes,
l’ancien nageur ne fait plus

l’unanimité au niveau du
cercle de décision et son

départ est imminent. On lui
reproche, dit-on, plusieurs

dépassements et
dysfonctionnements dans la
préparation de ce rendez-
vous méditerranéen. La

décision sera actée, ajoute-t-
on, dès l’installation du
nouveau ministre de la

Jeunesse et des Sports dans
les heures à venir. Son

remplaçant serait même prêt,
même si son nom n’a pas

fuité.

Clap de fin 
pour Salim Ilès ?

5

Mêle
De Quoi 
j’me
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Le port de bavette, une obligation religieuse Les lauréats aux
concours des

innovateurs
distingués

LE CONCOURS entre les
établissements de l’enseignement

supérieur, lancé sous le thème
«Un projet, un brevet», par la

direction générale de la recherche
scientifique et du développement

technologique au profit des
étudiants innovateurs et des start-

up, a vu la distinction de deux
étudiants qui ont décroché la

première place à l’échelle
nationale.  Dans un communiqué
de l’université des sciences et de

la technologie, Houari Boumediene
(Usthb), le recteur de celle-ci, le

professeur Djamel Eddine Akretche
a supervisé la cérémonie de

distinction des étudiants
Daghmane Soheib et Chekirane

Mohamed Amine de la faculté de
génie mécanique et génie des

procédés de l’Usthb après avoir
remporté la première place à

l’échelle nationale dans le grand
concours entre les établissements

de l’enseignement supérieur. Cette
distinction est revenue aux deux

étudiants pour leur participation à
un projet scientifique innovant

dans le domaine de
l’environnement, intitulé «du

plastique aux hydrocarbures»,
sous la supervision du docteur

Hassina Abchiche.

Le duo « Iwal » en mini-tournée en Algérie
LE DUO Iwal, groupe de musique à expression

chaoui, sera en mini-tournée dans trois villes

du pays en ce mois de juillet et ce, à l’initiative

de l’Institut français. Annaba, Oran,

Constantine seront les trois villes à profiter de

ce groupe moderne, et de leurs sonorités

inspirées de leurs racines chaoui. Iwal sera

ainsi en concert samedi 10 juillet au théâtre

d’Annaba à 18h. Un peu plus tôt dans la

semaine, Oran sera au programme du groupe.

La représentation prévue demain au Théâtre

régional d’Oran (TRO) devrait ravir les

mélomanes d’El Bahia. Enfin, Constantine sera

la dernière halte et ce, le 12 juillet. Le concert

serait programmé fort probablement au Zénith.

Magnifique duo sur scène, en couple dans la

vie, Nesrine et Fayssal sont les membres

fondateurs du groupe Iwal qui signifie espoir

en chaoui. Ils jouent de la guitare folk, de

l’harmonica, et composent des ballades qui

nous font voyager dans le temps à travers le

pays chaoui.

LA TENDANCE haussière des
contaminations au coronavirus en Algérie a fait
réagir la commission ministérielle de la fetwa
du ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs. Dans un communiqué rendu public
dimanche, la commission ministérielle de la
fetwa a affirmé que le respect strict des
mesures de prévention contre la Covid-19, dont
le port de la bavette, est « une obligation
religieuse ». 

La commission de la fetwa a apporté, dans le
même communiqué, les explications sur ces
mesures d’obligation religieuse. « La
précaution et la prévention recommandées par

les spécialistes dont le port de la bavette
constituent une obligation religieuse en vue de
prévenir la contamination et sauvegarder les
vies », a souligné la même source. « Il faut
respecter les mesures préventives prises dans
les espaces publics, de même qu’il est interdit
de prendre à la légère ces mesures. Il faut
rappeler aux fidèles ces mesures préventives
pour donner le bon exemple », a ajouté la
commission de la fetwa. Il convient de rappeler
que plusieurs spécialistes du secteur de la
santé ont alerté sur le situation
épidémiologique relative à la pandémie du
coronavirus.

Google célèbre
l’Indépendance 
de l’Algérie
LE CÉLÈBRE moteur de recherche
Google a célébré le 59e anniversaire de
l’indépendance de l’Algérie, en ornant
sa page d’accueil aux couleurs de
l’emblème national. Tout comme les
années précédentes, le premier moteur
de recherche dans le monde a encore
hissé le drapeau national flottant sur
sa page d’accueil, rendant ainsi un
hommage particulier à l’Algérie qui
fête, en ce 5 Juillet, le 59ème
anniversaire de son indépendance. Il
suffit de cliquer sur l’emblème national
pour avoir une multitude
d’informations relatives à l’évènement.
Parmi les informations publiées, figure
notamment le message du président
Abdelmadjid Tebboune.
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2 MILLIONS DE B/J DE PLUS ENTRE AOÛT ET DÉCEMBRE 2021

LL’’OOppeepp++  rreevviieenntt  àà  llaa  cchhaarrggee
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN des pays exportateurs de pétrole et ses alliés se sont retrouvés hier avec cette option sur la
table des négociations.

LL e 18ème Sommet de
l’Opep+ a connu 
trois rounds de négocia-

tions, le 1er juillet, le 2 juillet,
puis hier. Les paramètres n’ont
pas changé.  Les «23 », emme-
nés par les deux poids lourds
mondiaux, l’Arabie saoudite et
la Russie devaient trancher une
éventuelle augmentation de
leur production à partir d’août,
de la poursuite de leur stratégie
pour les mois à venir. L’option
qui était sur la table des négo-
ciations était d’accroître leur
offre de 400 000 barils/jour
mensuellement entre le mois
d’août et celui de décembre. Soit
un total de 2 millions de barils
qui doivent être remis sur le
marché d’ici la fin de l’année. Il
fallait cependant surmonter un
écueil pour que le consensus se
fasse autour de cette proposi-
tion soutenue il faut le souligner
par Riyadh et Moscou. Qui donc
a joué au trublion ? Les discus-
sions ont été freinées par les
Émirats arabes unis qui
auraient réclamé une augmen-
tation de leur production, ont
révélé des sources proches du
dossier. Le désaccord viendrait
d’une « objection de dernière
minute soulevée par les Emirats

arabes unis à un accord conclu
plus tôt dans la journée entre la
Russie et l’Arabie saoudite »,
ont révélé les analystes de
Deutsch Bank. Abou Dhabi vou-
drait relever son volume de pro-
duction de référence à partir
duquel est calculé son quota,
arguant « d’une capacité désor-
mais plus élevée » avait précisé
Eugen Weinberg, du second
groupe bancaire allemand
Commerzbank. Actuellement à
3,17 millions de barils par jour,
le ministre émirati aurait
insisté pour qu’il soit relevé à
3,8 millions de barils par jour,

avait précisé Ole Hansen, ana-
lyste de Saxobank. Ce qui évi-
demment ne rentre pas dans la
stratégie de l’Opep+ qui a opté
pour la prudence tout en optant
pour un respect strict des quo-
tas de production imposés à ses
membres hormis ceux qui
connaissent de grosses difficul-
tés économiques à l’instar de
l’Iran et du Venezuela et l’Iran,
soumis à des sanctions améri-
caines, ou la Libye, dont la pro-
duction a été perturbée par une
lutte implacable entre pouvoirs
rivaux. C’est dans cette
atmosphère que les négociations

ont repris hier. Dans quel état
d’esprit ? « En l’état actuel des
choses, tous les membres de
l’Opep+, y compris la Russie, se
sont mis d’accord pour que le
groupe augmente sa production
au cours des prochains mois,
mais aussi pour qu’il prolonge
son accord jusqu’à la fin 
de 2022 », ont résumé les ana-
lystes de Deutsch Bank, sauf
Abou Dhabi souligne-t-on. 
« C’est tout le groupe contre un
seul pays », a réagi le ministre
saoudien de l’Energie Abdelaziz
ben Salmane interrogé par
Bloomberg TV, tout en appelant

à « un peu de rationalité et un
peu de compromis » dans une
interview sur la chaîne 

Al-Arabiya juste avant la
réunion d’hier. Le pétrole conti-
nuait de son côté sa marche en
avant. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
septembre affichait 76,40 dol-
lars hier à 14h15, soit 23 cents
de plus que la séance de vend-
redi dernier. À New York, le
baril de WTI pour le même mois
gagnait 20 cents à 75,36 dollars.
Les deux cours de référence res-
taient proches de leurs niveaux
d’octobre 2018. Il faut rappeler
que l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses
partenaires, dont la Russie,
avaient décidé, au mois d’avril
2020, de réduire leur production
de près de 10 millions de barils
par jour, pour faire rebondir les
prix qui avaient plongé à des
niveaux historiques, moins 37
dollars pour le pétrole améri-
cain. L’«alliance» Opep-non
Opep ouvrira ensuite prudem-
ment ses vannes. Sa coupe pas-
sera à 7,7 millions b/j à partir du
1er août, jusqu’à fin décembre
2020, avant de mettre 
350 000 barils par jour supplé-
mentaires sur le marché, en mai
et juin, puis 441 000 barils en
juillet 2021. 

MM..TT..

SALON INTERNATIONAL DE L’EXPORTATION ET DE LA LOGISTIQUE

335500  eexxppoossaannttss  aatttteenndduuss  àà  llaa  SSaaffeexx
DDEESS workshops seront animés par des experts nationaux et étrangers.

DOUBLE FÊTE DE L’INDÉPENDANCE
ET DE LA JEUNESSE

Ooredoo félicite le peuple
algérien et sa jeunesse
pour leur Fête nationale

A l’occasion
de la célébra-
tion du 
59e anniver-
saire de
l’Indépendance
et de la
Jeunesse, coïn-
cidant avec le 
5 Juillet de
chaque année,
Ooredoo pré-
sente ses
meilleurs vœux
au peuple algé-
rien et lui sou-
haite paix, 
prospérité et développement. Comme à
chaque année, Ooredoo participe à la
célébration de cette date de la glo-
rieuse histoire de l’Algérie et partage
avec la jeunesse algérienne la joie de
cette journée historique, qui perpétue
l’héroïsme et le sacrifice de ses aïeux.
Dans son message de félicitations, le
Directeur général de Ooredoo, 
M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : « Je
tiens à présenter, en mon nom et au
nom de tous les employés de Ooredoo,
nos chaleureuses félicitations et nos
meilleurs vœux au peuple algérien, à
l’occasion de la fête de l’Indépendance
et de la Jeunesse, et lui souhaitons la
prospérité et le développement. Cette
date du 5 Juillet nous rappelle le sacri-
fice des héros de l’Algérie pour leur
patrie. Je saisis également cette occa-
sion historique glorieuse pour m’incli-
ner à la mémoire des martyrs de
l’Algérie. Je salue aussi le rôle détermi-
nant de la jeunesse algérienne, digne
héritière de ses aïeux, qui a repris le
flambeau pour la construction et l’édifi-
cation du pays. » Entreprise citoyenne
par excellence, Ooredoo continue de
célébrer avec fierté les dates histo-
riques et héroïques du peuple algérien.

CC ’est aujourd’hui que se tiendra le
premier Salon international de
l’exportation et de la logistique,

qui s’étalera jusqu’au 10 février 2021 au
Palais des expositions, à Alger. Placé sous
le haut patronage du ministère du
Commerce, en collaboration avec la
Chambre algérienne de commerce et
d’industrie (Caci) et l’Agence nationale
de promotion du commerce extérieur
(Algex), ce premier salon du genre est
organisé par la Société de l’ingénierie, de
l’innovation et de la prospective écono-
mique. Selon les organisateurs, le salon
devra accueillir plus de 350 exposants
nationaux et d’autres étrangers repré-
sentant des pays africains, européens et
même de l’Amérique du Nord, croit-on
savoir. « D’une manière exhaustive, nous

citerons les pays invités : Côte d’ivoire,
Gabon, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée
équatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia,
Madagascar, Malawi, Mali, Maurice,
Mauritanie, Mozambique, Namibie,
République centrafricaine, République
démocratique du Congo, République du
Congo, Sao Tomé et Principe, Sénégal,
Seychelles, Sierra Leone, Somalie,
Soudan, Soudan du Sud, Swaziland,
Tanzanie, Tchad, Tunisie, Togo, Zambie,
Zimbabwe (pour l’Afrique) ; Italie,
Allemagne, Belgique, Espagne, Pologne,
Suède, Royaume-Uni, Norvège, Suisse
(pour l’Europe), les USA et le Canada,
représentant l’Amérique du Nord », rap-
porte la société organisatrice. Il est
attendu également la participation d’ex-
perts et d’économistes algériens et étran-
gers devant animer des rencontres et
workshops autour du thème de l’export

et de la logistique. Le Salon de l’exporta-
tion et de la logistique comportera diffé-
rents secteurs d’activités, touchant à l’a-
griculture, l’agroalimentaire, machi-
nisme agricole, l’emballage, transforma-
tion du papier, pharmacie et paraphar-
macie, cosmétiques, chimie, prêt à porter,
électronique, électricité, électroménager,
ainsi que les banques, les assurances, le
transport, notamment la logistique, note-
t-on. Parmi les exposants, on notera la
participation de producteurs, industriels,
transporteurs, et exportateurs.…), exer-
çant dans et ce, pour ne citer que ces
secteurs prendront part à cette manifes-
tation. Les organisateurs ont également
prévu une journée d’affaires « B to B »,
dans le but de mettre en relation, les par-
ticipants, les producteurs, les exporta-
teurs, et les logisticiens, visant  « l’éta-
blissement d’accords commerciaux entre
l’Algérie, l’Afrique et l’Europe », est-t-il
encore préconisé par l’organisateur. À la
faveur des efforts fournis par les opéra-
teurs privés, exhortés par les mesures
incitatives prises par les hautes autorités
de l’Etat algérien, notamment à travers
les ambitions affichées du président de la
République, le volume des exportations
hors hydrocarbures, pourrait fort bien
atteindre le montant de 4 à 5 milliards de
dollars avant fin 2021. Des estimations
fournies par le directeur général par
intérim de l’Agence nationale de promo-
tion du commerce extérieur (Algex),
Abdelatif El Houari, qui s’exprimait mer-
credi, lors d’une journée d’information
organisée par Algex sur les perspectives
d’export post-Brexit vers le Royaume-
Uni. Selon des recoupements exhaustifs,
l’Algérie a réalisé un montant de l’ordre
de  1,55 milliard USD, en exportations
hors hydrocarbures, durant les cinq pre-
miers mois de 2021. MM..OO..

Le mois d’août sera décisif pour le marché pétrolier

Le rendez-vous des exportateurs par excellence

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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RESULTATS DE L’EXAMEN DU BEM

TTiizzii  OOuuzzoouu  eesstt  pprreemmiièèrree  àà  ll’’éécchheellllee  nnaattiioonnaallee
CCEESS  CCHHIIFFFFRREESS ont fait le bonheur des élèves et de leurs parents, mais aussi du corps enseignant et des responsa-
bles du secteur.

LL a wilaya de Tizi Ouzou
vient d’arracher, pour la
énième fois, la première

place, au niveau national,
concernant le taux de réussite à
l’examen du Brevet d’enseigne-
ment moyen (BEM). Elle a eu
un taux de réussite de 87, 46 %
tandis que le taux national est
pour rappel, de 64, 46 %.
S’agissant du taux d’admission
en classe de première année
secondaire, il s’élève, dans la
même wilaya, à 89,21% (taux
national : 72,86 %). Avec de tels
chiffres, Tizi Ouzou se distin-
gue encore une fois par d’excel-
lents résultats dans les quatre
coins de la wilaya. Des résultats
qui reflètent, si besoin est, le
grand intérêt que portent tou-
jours les parents d’élèves à l’en-
seignement de leurs enfants.
Malgré l’omnipotence appa-
rente des nouvelles technolo-
gies de la communication, il
n’en demeure pas moins que
l’école demeure le centre d’inté-
rêt primordial, aussi bien des
parents que des élèves, dans la
wilaya de Tizi Ouzou. 

Ce qui caractérise l’annonce
des résultats de l’examen du
BEM dans la wilaya de Tizi
Ouzou, c’est l’émergence, de
manière spectaculaire, de la
gent féminine. En effet, les

trois meilleures élèves de la
wilaya de Tizi Ouzou sont des
filles. L’élève qui a été couron-
née par la meilleure moyenne à
l’examen du BEM s’appelle
Haddag Alicia. Elle habite au
village Ait Bouadha, dans la
commune d’Azazga et est scola-
risée au CEM « Aiche Fatma »
d’Azazga. Elle a obtenu, à l’exa-
men du BEM, la moyenne de
19,22 /20. La deuxième

meilleure moyenne au BEM,
toujours dans la wilaya de Tizi
Ouzou, a été obtenue par la col-
légienne Djouber Dina qui a eu
un 19,04/20. Cette dernière est
scolarisée au collège « Base 6 »
de la cité « Bekkar » du centre-
ville de Tizi Ouzou. 

Tout comme la troisième
place, également arrachée par
une collégienne scolarisée dans
le même CEM. Il s’agit de

Douici Mélissa qui a obtenu une
moyenne de 19, 02 /20.  Il faut
préciser, en outre, toujours
dans le registre des exploits,
que 178 collèges de la wilaya de
Tizi Ouzou ont enregistré un
taux de réussite supérieur au
taux national, qui est de 64, 46.
En outre, six collèges ont eu un
taux de réussite, au BEM, de
100 %. Concernant le nombre
de CEM ayant obtenu un taux

de réussite supérieur à 81 %, il
est de 140 alors que le nombre
d’élèves scolarisés dans la
même wilaya, ayant eu une
moyenne au BEM supérieure à
18 / 20, est de 129. 

Ces chiffres ont fait le bon-
heur des élèves et de leurs
parents, mais aussi du corps
enseignant et des responsables
du secteur. Ahmed Lalaoui,
directeur de l’éducation de la
wilaya de Tizi Ouzou, n’a pas
caché sa joie en annonçant les
résultats du BEM, hier, sur les
ondes de la radio locale. Il a
affirmé et confirmé que ces
résultats sont la résultante des
efforts déployés par les élèves et
leurs parents, mais aussi du
corps enseignant et de tout le
personnel du secteur de l’édu-
cation, lesquels malgré les
conditions extrêmement diffici-
les dans lesquelles s’est dérou-
lée l’année scolaire qui vient de
s’achever, à cause de la pandé-
mie de la Covid-19, ont réussi à
hisser, encore une fois la wilaya
sur le podium. Une explosion de
joie a éclaté, dès l’annonce des
résultats du BEM avant-hier, à
16 heures, dans toutes les villes
de la wilaya de Tizi Ouzou. Les
feux d’artifice et les fumigènes
se mêlaient allègrement aux
inévitables youyous stridents
qui fusaient interminablement
des fenêtres des balcons.

AA..MM

Sans surprise pour la capitale du Djurdjura

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

HAUSSE INQUIÉTANTE DES CAS DE COVID-19 À CONSTANTINE

LLeess  ssppéécciiaalliisstteess  ttiirreenntt  llaa  ssoonnnneettttee  dd''aallaarrmmee  
7766  SSUUJJEETTSS  dont 27 sont actuellement sous soins intensifs au seul service des maladies infec-

tieuses.

CC onstantine enregistre de plus en
plus de cas de Covid-19. La troi-
sième vague, prévue par les spécia-

listes,  s’est confirmée avec l’arrivée de la
chaleur. Cela est, forcément, dû aux mul-
tiples rassemblements tenus lors de la
campagne électorale, créant ainsi des
foyers de contamination, mais aussi au
relâchement de la population qui a négligé
les gestes barrières et le non-respect des
mesures de sécurité sanitaire. Les chiffres
récemment enregistrés, prouvent, mal-
heureusement, la hausse importante des
cas d’atteinte de Covid-19, avec plusieurs
décès.   

Les médecins et les spécialistes ne ces-
sent de lancer les appels à l’égard de la
population, prévenant, notamment sur

l’apparition de variants de la Covid-19,
plus agressifs. De nombreux cas, selon les
spécialistes, ont dû être admis en urgence
à l’hôpital pour des complications respira-
toires,  d’où cette inquiétude ayant
contraint ces mêmes spécialistes à revenir
vers des mesures plus strictes. Ils prévien-
nent également contre l’automédication,
qui provoque souvent  des gênes plus gra-
ves, du fait que le sujet ne prend pas au
sérieux les symptômes de la Covid-19,
pensant qu’il s’agit d’un simple rhume ou
d’une simple grippe. Les nouveaux cas
sont principalement des jeunes, ces der-
niers temps, et, pour les spécialistes, il est
temps de lancer des campagnes de sensi-
bilisation pour se faire vacciner. 

A ce sujet, justement, plusieurs centres
de vaccination sont ouverts à
Constantine, pour faciliter l’accès au trai-
tement. Les citoyens sont donc priés de se

rapprocher des polycliniques les plus pro-
ches, aussi bien pour consulter des méde-
cins, que pour bénéficier du vaccin qui est
disponible. Cela, selon les spécialistes,
permettra de se prémunir et ainsi, freiner
la pandémie,  et  se protéger soi-même, sa
famille et ses proches. Il est, également,
important de souligner que les chiffres
annoncés ne reflètent pas l’image  exacte
de la situation. Les tests PCR des cas posi-
tifs relevés par des laboratoires privés ne
sont pas pris en compte. Pourtant, ce sont
des cas réels. C’est d’ailleurs suite à la
recrudescence du nombre de cas,  que le
Centre hospitalier universitaire a décidé
d’augmenter le nombre de lits réservés
aux malades. Le chargé de la communica-
tion à l’hôpital universitaire de
Constantine, Aziz Kâabouche, a déclaré
que « le conseil médical de l’hôpital a
décidé, au début de cette semaine, l’aug-
mentation du nombre de lits réservés aux
malades de Covid-19 ». Et d’indiquer  que
« cette mesure a été prise dans le cadre de
l’application du plan «B», qui est consi-
déré comme la deuxième étape que l’ad-
ministration a mise au point pour prendre
en charge les malades ». A noter que le
nombre de personnes hospitalisées au
niveau de la réanimation a atteint 
25, samedi dernier. Ce qui a créé une pres-
sion, vécue d’ailleurs, depuis plusieurs
jours. 76 sujets atteints de Covid-19, dont
27 sont actuellement sous soins intensifs,
au service des maladies infectieuses et 
32 au service de médecine interne, en plus
de neuf malades au service des consulta-
tions médicales.

II..  GG..  

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LE DG DE L’INSTITUT
PASTEUR L’A ANNONCÉ

7 nouveaux cas du
variant Delta à Alger 

Sept nouveaux cas du variant Delta
de la Covid-19 ont été enregistrés

dans la wilaya d’Alger depuis le
20 juin dernier, portant ainsi à 31 le

nombre de cas confirmés de ce
variant, a indiqué, hier, l’institut

Pasteur d’Algérie dans un commu-
niqué. «Dans le cadre de la sur-

veillance de la circulation des diffé-
rents variants du virus Sars-CoV-2,

nous avons enregistré à partir du
20 juin, sept nouveaux cas du

variant Delta (B.1.617.2) au niveau
de la wilaya d’Alger. Le nombre

total de cas confirmés de ce variant
s’élève ainsi, à 31 cas depuis le

3 mai dernier», précise le communi-
qué. L’institut Pasteur d’Algérie a

présenté aussi, dans son communi-
qué, la distribution des cas de

variants préoccupants et d’intérêt,
tels que classés par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), circu-

lant actuellement en Algérie et
détectés sur l’ensemble des PCR
positives, durant le deuxième tri-

mestre de l’année en cours.
Concernant les variants classés

préoccupants, il a été enregistré un
taux de 50,47% de cas du variant

Alpha (B.1.1.7) et de 2,63% de cas
du variant Delta (B.1.617.2).

Pour ce qui est des variants clas-
sés d’intérêt (sous surveillance), il
a été enregistré un taux de 44.18%

de cas du variant Eta (B.1.525) et de
2.72% de cas du variant A.27

(récemment détecté). Enfin, l’insti-
tut Pasteur d’Algérie a souligné,

face à la hausse des cas positifs de
Covid-19 observée durant ces der-
niers jours, qu’il est plus qu’impé-

ratif de rester vigilant et de respec-
ter strictement les règles de base
stipulées dans le protocole sani-

taire (port de masques de protec-
tion, distanciation sociale et lavage
fréquent des mains) pour limiter la
propagation du virus et, par là, ses

variants.

La situation s’aggrave



MARDI 6 JUILLET 2021L’actualité8

ATTRIBUTION DE LOGEMENTS À BÉJAIA

PPoouurrqquuooii  cceettttee  hhééssiittaattiioonn  ??
AAFFFFIICCHHÉÉEESS  ou en attente d’affichage, les listes des bénéficiaires de logements restent à l’origine de nombreuses
actions de rue qui induisent des désagréments incommensurables.

HH ésitation d’un côté, pro-
blème de confiance de
l’autre, c’est le cocktail

en vigueur à Béjaia et qui se
traduit, au fil des jours, par une
tension sociale aux désagré-
ments incommensurables. Les
communes de Béjaia, El Kseur,
Akfadou, Souk El Tenine,
Melbou, pour ne citer que 
celles-là, comptent des pro-
grammes de logements sociaux
fin prêts à l’attribution. Il ne
reste plus qu’à  rendre
publiques les listes de pré-béné-
ficiaires   et l’attente se fait lon-
gue. Un paradoxe qui suscite la
colère et se traduit, régulière-
ment, par des manifestations de
rue qui incommodent d’autres
citoyens innocents.

Depuis le début de la
semaine, Béjaia a enregistré
trois coupures de route. Deux
de ces manifestations trouvent
leur origine dans le retard
accusé dans l’attribution des
logements sociaux.  Si dans la
commune d’El Kseur, la tension
a baissé suite à l’intervention
du maire de la localité, qui s’est
engagé à rendre publique la
liste des pré-bénéficiaires, en
contrepartie de la réouverture
de la route, ce n’était pas encore

le cas hier, à Melbou, autre loca-
lité où la tension est palpable.

L’engagement du maire d’El
Kseur, qui n’est autre qu’un
membre de la commission d’at-
tribution, a permis, certes, de
baisser la tension, mais il
demeure tributaire du bon vou-
loir de l’administration. Et c’est

là que les choses coincent. Les
chefs de daïras, qui président
les commissions d’attribution,
font preuve d’une hésitation
déconcertante. Serait-ce par
souci de transparence que ces
listes tardent à voir le jour ? Ou
encore, a-t-on peur de la réac-
tion des gens ?  Autant de ques-

tions qui s’invitent dans un cli-
mat de tension. Mais dans les
deux cas, la réalité est là. La
colère déborde dans la rue, que
les listes soient connues ou pas.
« Alors, autant afficher vite les
listes et donner la chance à tous
les demandeurs de procéder aux
recours », ironise ce deman-
deur, qui attend de voir son
nom depuis plusieurs années.

Affichées ou en attente d’af-
fichage, les listes des bénéficiai-
res de logements provoquent
toujours ces fermetures de rou-
tes. Alors, pourquoi cette hési-
tation, qui laisse plus d’un scep-
tique ?. Ceux qui ne sont pas
concernés jugent cette manière
de faire « malveillante» et soup-
çonnent, comme la majorité des
observateurs, «une manière
d’envenimer encore plus, une
situation déjà pénible». Quand
on hésite à trancher, on crée
d’autres problèmes encore plus
douloureux et inconséquents.

De ce fait, la wilaya de Béjaïa
est souvent isolée du reste du
pays, suite à la fermeture des
axes principaux, par des mani-
festants, qui ne veulent pas en
démordre. Du coup, la wilaya se
retrouve bloquée de toutes
parts et son économie prend un
sacré coup. Serait-ce cela la
bonne gouvernance ?
Assurément pas. Logiquement,

lorsqu’il y a une tension, la
moindre des choses est de s’en-
quérir de ses origines et de ten-
ter d’y apporter des solutions. à
Béjaïa, on laisse souvent faire,
parfois jusqu’au pourrissement.
Il est arrivé, en effet, qu’un axe
routier reste fermé, au nez et à
la barbe des usagers, plusieurs
jours, sans qu’aucun responsa-
ble ne s’émeuve et daigne se
rapprocher des protestataires
pour les écouter et dégager la
voie publique. Ainsi va la gou-
vernance à Béjaïa. Il ne faut
donc pas s’étonner de cette ten-
sion, qui monte régulièrement à
Béjaïa. Depuis le début de l’an-
née, les coupures de routes sont
justifiées par les listes de béné-
ficiaires de logements sociaux.
Ces listes seraient-elles toutes
inéquitables? Ces projets qui
datent de plusieurs années,
pour la plupart, sont-ils tous
achevés en même temps pour
être attribués à cette période
particulière? Autant de ques-
tions, qui sont légitimes au
regard de l’anarchie qui règne
chaque jour. Le pire est, par
conséquent, fortement redouté
au sein de l’opinion publique
qui craint, avec raison, le retour
des mauvais jours.

AA.. SS..

LL es enquêteurs de la
Gendarmerie nationale de
la wilaya d’Annaba, sont

parvenus à l’identification des
présumés auteurs de l’incendie
criminel, du domicile de Faouzi
Boucharef, apprend-on de source
sécuritaire. Les malfrats, en
fuite, sont activement recher-
chés par les services de sécurité,
nous précise-t-on.
L’identification des présumés
auteurs, dont le nombre n’a pas
été encore dévoilé, est le résultat
des investigations des éléments
de la police judicaire, sur la base
d’informations recueillies
auprès de la victime et de ses
voisins. Aux termes des déclara-
tions, les auteurs, observés peu
de temps avant la survenue du
sinistre, se sont aussitôt éclipsés
et restent, jusqu’à la mise sous
presse, activement recherchés, a
précisé notre source. Celle-ci
qui, sur la base d’amples infor-
mations rapportées par Faouzi
Boucharef, le sinistre, déjà d’ori-
gine criminelle, motivé par un
acte de vengeance, en guise de
représailles, pour un différend
entre sa famille et les auteurs,
nous filtre-t-on. S’agissant du
nombre des auteurs, la probabi-
lité de prêter aide au principal
auteur, n’est pas à écarter, selon
la méme source, qui a souligné
que les dessous de cet acte crimi-
nel, sont encore inconnus. Pour

rappel, le drame  a eu lieu vend-
redi dernier, à la localité de
Hadjer Eddis, dans la daïra d’El
Bouni. Peu avant la prière du
Sobh, la famille, occupant un
appartement situé au rez-de
chaussée d’un immeuble de deux
étages à la cité des 70 Logements
à Hadjer Eddis  a été surprise
par le bruit des flammes. Les
assaillants ont  déversé plus de
30 litres d’essence avant de met-
tre le feu qui s’est propagé à la
vitesse de l’éclair, ne laissant
aucune chance de fuite à la
famille.  Bien que retranchées
dans une pièce, les flammes ont
encerclé  les victimes, dont le
père a bravé le feu et était par-
venu à ouvrir le portail  et était
parvenu à sauver ses trois filles
mais pas sa femme. La victime
âgée de 53 ans et gravement
atteinte de brûlures a suffoqué
sous la dense fumée. Dépêchés
en renfort, les services de la
Protection civile ont acheminé
l’épouse à la morgue du CHU
Ibn Rochd d’Annaba, pendant
que ses trois filles, brûlées au
second et troisième degré,  ont
été évacuées au CHU Ibn Sina.
Au moment de la mise sous
presse, nous apprenons que les
trois filles,  âgées de 20, 25 et 29
ans, dont une Championne
nationale et internationale, griè-
vement brûlées sont soumises à
des soins intensifs et que leur
état, pour le moment, est sta-
tionnaire. WW..BB..

AÏN TÉMOUCHENT

QQuuaattrree  ccaass  ddee  nnooyyaaddeess  eennrreeggiissttrrééss
LLEESS  services de la Protection civile mènent des campagnes 

de sensibilisation contre les dangers de la baignade.

L a plage n’est pas que
clémente. Elle est très
souvent faucheuse.

C’est ce que nous enseignent
les bilans des services de la
Protection civile, de la wilaya
d’Ain Temouchent, faisant
état de «quatre cas de noyade
en mer enregistrés à travers
les  plages de la wilaya, et ce
depuis le début du mois de juin
dernier. Les victimes,  âgées
entre 14 et 57 ans, ont perdu la
vie sur les plages de Targa,
El Ain, Sidi Djelloul et
Rachegoun, situées dans la
partie ouest de la  wilaya », a
souligné le capitaine Mohamed
Moulkhaloua, expliquant que
«ces noyades ont été dénom-
brées avant l’ouverture offi-
cielle de la saison estivale, le
1er juillet en cours», d’où,
d’ailleurs, ajoute la même
source, le renforcement des
mesures  et des moyens de sur-
veillance. En ce sens, la direc-
tion de la Protection civile fait
état de «la mobilisation, pour
cette saison estivale, d’au
moins  440 surveillants de la
baignade saisonnière », a indi-
qué la même source.  « Ces
agents auront pour mission de
veiller à la sécurité des esti-
vants, au niveau des 17 plages
autorisées à la baignade, sur le
littoral d’Aïn Témouchent », a
ajouté le  capitaine Mohamed

Moulkhaloua, ajoutant que
«les services de la Protection
civile mènent aussi une action
de sensibilisation par des acti-
vités de proximité et sur les
ondes de la radio locale, pour
mettre en garde contre la bai-
gnade dangereuse, en zones
rocheuses et dans les plages
non surveillées ». Pour leur
part, les services de la
Protection civile de la wilaya
de Tlemcen ont, eux aussi,
déploré «trois cas de noyade en
mer et dans des plans d’eau
durant la période allant du
1er mai au 30 juin». Les
mêmes services indiquent
qu’«il s’agit de deux noyades
dans des plans d’eau, dont
étaient victimes un adolescent
de 13 ans dans la commune de

Sidi Abdelli et un autre de 14
ans à El Mamlouh, dans la
commune de Beni Snouss». La
chargée de communication de
la direction de wilaya de la
Protection civile, le capitaine
Djamila Aboudi, a ajouté que
«le troisième cas de noyade a
été enregistré à la plage
Moscarda, dans la commune
de Marsa Ben Mhidi», expli-
quant que «la  victime est une
jeune femme, âgée de 24 ans,
de la commune de Sebra». Et
d’ajouter que «les agents de la
Protection civile ont effectué
des interventions durant la
même période, pour sauver en
mer, deux personnes, âgées de
27 et 30 ans, d’une mort cer-
taine au niveau de la plage
Moscarda». WW..AA..OO..

La tension permanente
sur le logement

Regrettables
accidents d’été

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII � WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

INCENDIE CRIMINEL À ANNABA

LLeess  pprrééssuummééss  aauutteeuurrss  iiddeennttiiffiiééss
LLEE  DDRRAAMMEE a occasionné le décès de l’épouse de Faouzi Boucharef,  président

et entraîneur du club de karaté du Chabab Riadhi de Oued Zied.
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L a magistrate était réel-
lement fâchée devant
la tête que faisait la

vieille victime de coups et
blessures. Et l’auteur des
coups, n’était autre que son
jeune fils cadet. C’ est ce 
qu’ on appelle des « coups
sur ascendants» fait prévu et
puni par l’ article 267 du
Code pénal (ordonnance
N°75-47 du 17 juin1975). 

La juge entre d’emblée
dans le vif du sujet: « Voulez-
vous un report, le temps
pour vous, de constituer un
conseil?» articule la juge. 

Le jeune inculpé de 
24 ans, détenu, a le port
courbé et les genoux serrés.
Visiblement, il a peur, réali-
sant subitement qu’il était
face à une juge qui pouvait
avoir l’âge de sa sœur aînée.
Alors, il avait honte. Il avait
honte surtout qu’en entrant
dans la salle d’audience, il
avait aperçu Khalou Ali, son
oncle maternel, tapi entre
deux mastodontes à l’air, pas
du tout rassurant, ni encore
moins, amical. 

Un tonton venu vérifier de
très près, le «courage » de ce
neveu agressif qui a fait de la
grande sœur, celle-là même
qui a veillé sur lui jusqu’à la
fin de la scolarité, une vérita-
ble loque. 

L’assistance est silen-
cieuse et prise dans l’élan
spontané de l’interro de la
juge, qui semble pourtant
bien debout dans ses bottes.

Le procureur est debout,
dans une salle d’audience
quasi vide. Il est visiblement
prêt à requérir fort et bien!
Oui, son rôle est d’être, seu-
lement l’avocat de la société.
Il est là pour demander l’ap-
plication saine et puissante
de la loi! 

Entre-temps, la juge lance
un regard de feu, comme

pour pouvoir «fusiller» le
geste condamnable du jeune
homme. Elle articule bien:
«Dites-nous un peu si vous
aviez parcouru Le livre du
Saint Coran ?» 

L’inculpé fait oui de la
tête, des épaules et du port. «
Pouvez-vous me réciter un
seul verset, relatif au
respect, aux bienfaits et à l’o-
béissance dus aux parents?»
Il ne répond pas. Il ne parle
pas. Il tente même de bouger
les lèvres, mais n’arrive pas.
Il est comme tétanisé par son
geste qui l’a déjà marqué
pour longtemps. Il semble
très loin de la salle d’au-
dience. Tout à coup, il
bafouille une phrase, dont on
ne retiendra que le somp-
tueux nom d’Allah.

- «Tiens, donc! Voilà un
mot agréable à entendre! Il
fallait penser à l’Eternel

avant de lever la main sur
votre mère! 

En fait, il avait certaine-
ment pensé au verset où
Allah recommandait aux
gens Son Adoration unique-
ment, et d’être bons avec les
parents qui ne méritent
même pas un souffle»! Cette
remontrance a rassuré la
juge qui a certainement
estimé que la leçon a été
apprise et bien retenue!

-« N’avez-vous rien à dire
à votre mère?» marmonne
presque la présidente qui
jette au passage, un oeil en
direction de la parquetière,
laquelle attendait probable-
ment et impatiemment une
rapide invitation aux deman-
des réglementaires.

-Si, si! s’empresse de
déclarer l’inculpé qui n’en
peut plus. Sa tête va éclater
en mille morceaux. Il titube, il

a même peur de vite vaciller
et chuter derrière le prétoire.
Tout à coup, il se détend. Les
deux magistrats échangent
un regard comme seuls, ils
savent en lancer. Finalement,
la pression tombe. 

La chute et la fin des
débats qui n’auront valu, que
par la demande d’excuses du
fils meurtri, blessé et humilié
par la détention préventive et
surtout les interminables et
basses poursuites. «Je jure
de ne plus dire un seul mot à
mes parents, qui puisse les
gêner!» Affirme-t-il, les lar-
mes aux yeux. 

Le procès prendra fin
lorsque le juge condamnera
sur le siège le coupable 
de coups et blessures sur
ascendant, à une peine 
d’emprisonnement ferme de
2 ans! 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

V ainement! Entre-temps, le bâton-
nat continuait sa concertation et
les premières mesures commen-

çaient à sortir pour calmer un tant soit
peu les esprits qui ne le seront pas le
mercredi. 

La tension montait, alors que le procu-
reur de la République de Dar El Beida,
tenait bon, durant toutes les journées de
jeudi et vendredi. 

Jeudi, les magistrats durent entrer au
tribunal de Dar El Beida, à pied car le por-
tail principal état bloqué par les voitures
des conseils en pleine ire! Sur ce, une
réunion a eu lieu entre le président de la
cour d’Alger et le syndicat: ils ressor-
taient avec des propositions cahin-caha! 

La voiture fut finalement restituée à
son avocat. Le climat baissa d’intensité.
On décida, côté avocats dépassés par les
évènements! poursuivre la résistance.
Côté magistrature, la fermeté prévalait:
«C’est une question de souveraineté!»

lancera un magistrat qui a déploré cette
triste situation car sa moitié était... avo-
cate!

D’autres infos nous parvenaient de
temps à autre. Tout retourné par la grave
tournure prise, Me Fayçal Benabdelmalek
est tout simplement déçu par l’attitude
des magistrats de Dar El Beida! Il com-
prend tout: comme par exemple, le boy-
cott par la corporation des «robes noi-
res» du tribunal de Dar El Beida, dès
dimanche 4 juillet 2021, en attendant de
voir après les fêtes de l’indépendance et
de la jeunesse! 

L’évolution des évènements est aussi
à surveiller. Une marche avait été aussi
peut-être prévue, aujourd’hui, mardi, 
4 juillet 2021, si les choses n’avance-
raient guère, après la conférence de
presse donnée par le bâtonnier,
Abdelmadjid Silini. 

Pour avoir une idée sur le sérieux des
membres du Conseil de l’ordre d’Alger,

notons qu’ils étaient encore en concerta-
tion, le jeudi 1er juillet 17h30 et qu’il nous
était impossible d’obtenir la moindre info,
sur les résultats des houleux pourparlers
engagés entre des responsables et le
bâtonnier Silini. Il était pratiquement
impossible pour les «robes noires» d’a-
voir une position commune. Il fallait pour
la vieille garde de cravacher dur afin de
refroidir les ardeurs juvéniles qui ne vou-
laient rien savoir quant à la position à
avoir en ce début juillet 2021. On voulait
casser la baraque, carrément, afin d’obte-
nir du ministère plus de respect! Les jeu-
nes voulaient aller plus loin: la rupture, et
advienne que pourra!C’est sérieux et
attention; le lait est sur le feu! Feu le rou-
quin Me Foudil Benaki disait, en guise
d’humour, en 2000: «Quand deux robes
noires se poursuivent, la troisième n’a
qu’à se mettre à l’abri du «fer à repas-
ser»!

A.T.

C’est devenu presque
cyclique: chaque été qui
arrive ramène avec lui
des tornades
dévastatrices dans l’essai
de la construction d’une
justice forte, débarrassée
de tous les microbes qui
l’habitent, grattée de
toutes parts, par des
griffes acérées données
par des partisans d’une
fausse justice !
Il faut tout de suite
signaler à toutes fins
utiles, que la majorité des
magistrats, a choisi pour
épouses, pour la vie, des
avocats et vice versa ! 
Et comme dans tous les
couples, il y a de temps
en temps des «chouias»
de scènes de ménage,
hautes en couleur, sans
pour autant atteindre la
rupture. Ce qu’il s’est
passé mercredi dernier,
sur l’immense parking
désert vers minuit, au
tribunal de Dar El Beida
(cour d’Alger) est à
mettre sur le compte de
la colère.
Une incontrôlable colère
de près d’une centaine de
conseils ameutés par un
membre du Conseil de
l’ordre, frileux à tous
ceux qui jettent l’émoi
dans la corporation. 
Cette fois, c’est le
procureur en titre du
tribunal de Dar El Beida,
chauffé à blanc et
remonté plus qu’une
horloge du XVIIIème
siècle, par l’adjoint, qui a
ordonné aux policiers de
transporter à la fourrière,
la voiture d’un avocat,
laissée en toute bonne
foi à l’intérieur du
parking, le temps qu’il
finisse ses courses à Bab
Ezouar (Alger). 
Cette action fut très mal
accueillie par les «robes
noires». 
Ce fut tout de suite
l’embrouille, les éclats de
voix, les menaces, les
coups de fil, les cris de
désespoir, les plaintes de
part et d’autre, les vaines
interventions des chefs
de cour, les nombreux et
longs pourparlers qui ont
fait «pschitt...», avant
même leur début. 
Il a fallu toute
l’expérience et la sagesse
du bâtonnier Abdelmadjid
Silini, brillamment
secondé par son éternel
bras droit, Me Med-
Hassan Baghdadi et la
patience des chefs de la
cour d’Alger, pour
déminer ce piège mis en
place par des magistrats
«têtus», vous savez, les
magistrats appelés, par la
faute du... menuisier,
«magistrats debout»!

A.T.

La justice 
et le bâtonnat
en perpétuels
mouvements

Khali Ali à la salle d’audience
Un grand enfant qui s’en prend à sa propre génitrice, 

est un méchant ado qui a besoin, d’un... 

QUELS RÉSULTATS APRÈS LA CONCERTATION
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PUB

RELANCE ÉCONOMIQUE

LLaa  BBaannqquuee  dd’’AAllggéérriiee  ccaassssee  ssaa  ttiirreelliirree
CCEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  spécial de refinancement consiste en des opérations de cession temporaire d’apport de liquidités effectuées.

EE n traitement d’appoint à
la situation inextricable
que vivent les banques

publiques, notamment en
matière de ressources et de
stocks de liquidités, et afin de
remédier à la faiblesse du finan-
cement des projets et le soutien
aux opérateurs économiques, la
Banque d’Algérie  a mis en
place «un programme spécial de
refinancement, d’une durée
d’une année et plafonné à 
2100 milliards de DA, à comp-
ter du jeudi 1er juillet 2021. Il
vient en soutien au programme
de relance de l’économie natio-
nale». Une action qui intervient
dans l’optique de soutenir le
Plan de la relance économique,
qui se présente comme une
anticipation judicieuse, sur une
situation d’augmentation des
revenus des hydrocarbures, du
fait que le baril de pétrole a
gagné près de 30 dollars en
l’espace d’une année. 

Sur ce plan particulière-
ment, il faut le dire, l’Algérie de
2021 est plus riche que celle de
2020,  dans la mesure où cette
envolée des prix du pétrole,
peut d’ores et déjà servir à sou-
tenir la relance économique et
créer des impacts hautement
positifs  sur l’activité écono-

mique et commerciale et par
conséquent, sur le niveau de la
consommation, et sur les reve-
nus des citoyens. Autrement
dit, la valeur de 2 100 milliards
de dinars qui a été injectée dans
les trésoreries des banques,
leur permettra de revenir à une
activité rentable, en l’occur-
rence le financement des pro-
jets et le maintien des engage-
ments en cours. Il s’agit d’ou-
vrir des horizons d’activité pour
les opérateurs, à travers la
mobilisation d’un volume de
ressources financières, qui se

profile telle une avance sur pro-
fits. On ne peut plus logique,
cette mesure s’appuie sur des
plans prévisionnels à court
terme, qui comptent déjà cette
valeur avancée aux banques,
dans  ses recettes pétrolières.
Autant dire que l’amortisse-
ment de cette dépense, qui ne
peut s’apparenter à un soutien
de politique budgétaire, est déjà
sécurisé par la contrepartie
engrangée par le jeu des valeurs
qui découle de l’augmentation
du prix baril du pétrole. C’est
donc un simple retour à une

stratégie qui s’appuie sur une
vision à moyen terme, permet-
tant de prendre les devants sur
la réactivation des leviers éco-
nomiques, à travers une antici-
pation sur des avoirs financiers
sécurisés.  

Par ailleurs, aux yeux des
observateurs, cette mesure ne
peut s’apparenter à un recours
au financement non conven-
tionnel, pour la simple raison
que le recours à la planche à
billets est conditionné par
l’existence d’une contrepartie
introduite par l’action budgé-

taire, avec des effets à court
terme sur l’économie et la pro-
duction nationale, ce qui n’est
pas le cas pour cette mesure,
qui  s’appuie essentiellement
sur des actions distinctes dans
le temps et balisées par des res-
sources en cours de concrétisa-
tion, et dont l’origine ne répond
pas au principe du crédit alloué. 

À ce titre, la Banque
d’Algérie précise, dans le détail,
que «ce programme spécial de
refinancement consiste en des
opérations de cession tempo-
raire d’apport de liquidités
effectuées à l’initiative de la
Banque d’Algérie.  Ces opéra-
tions portent sur des échéances
de 12 mois, renouvelables à
deux  reprises. Elles  ont une
fréquence mensuelle et inter-
viennent selon un calendrier
préétabli. Ces opérations, qui
seront annoncées chaque pre-
mier mardi du mois calendaire,
sont exécutées le jour ouvrable
suivant et les soumissions sont
d’un montant minimum d’un
milliard de dinars». Il faut dire
que, contrairement aux ancien-
nes pratiques, les nouvelles
orientations se veulent un tant
soit peu plus pragmatiques et
en cohésion avec la réalité du
terrain, ce qui est en soi une
avancée indéniable vers de nou-
veaux paradigmes de gestion.  

AA..AA..

Un programe spécial
de refinancement

� AALLII AAMMZZAALL
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portsS SAÏD MEKKI

L
’Equipe algérienne de
football des moins de 
20 ans (U20), disputera
cet après-midi la finale de
la Coupe arabe de la

catégorie, face à son homologue
de l’Arabie saoudite, non pas au
stade international du Caire, mais
au stade de la Défense aérienne,
toujours au Caire, à partir de 16h.
Le match s’annonce des plus
disputés et surtout ouvert à tous
les pronostics et en particulier
pour nos jeunes qui ont réussi une
grosse performance de se hisser
jusqu’en finale et qui veulent donc
finir leur parcours en apothéose
face à une coriace sélection saou-
dienne. L’Equipe algérienne s’est
qualifiée en finale en battant la
Tunisie (2-0), en demi-finale dispu-
tée au stade international du Caire
(Egypte). L’Algérie qui est parve-
nue à ouvrir le score grâce à un tir
puissant des 20 mètres de
Mohamed Rafik Omar (68e), entré
en cours de jeu en remplacement
de Massil Adjaoudi (55e). Dix
minutes plus tard, la sélection
nationale a réussi à faire le break,
grâce de nouveau à ce dia-
ble de Mohamed Rafik
Omar, auteur d’un travail
individuel remarquable
dans les 18 yards,
conclu par le deuxième
but (77e). L’Arabie saou-
dite, s’est qualifiée aux
dépens de l’Egypte (pays
hôte) 3-2. C’est une finale inédite
entre Algériens et Saoudiens et il
est vraiment difficile d’émettre le
moindre pronostic dans la mesure
où les deux sélections possèdent
des joueurs capables de marquer
à n’importe quel moment du
match. Les entraîneurs des deux
sélections, Madjid Al-Toufail et
Mohamed Lacete, évoquent cette
finale. Madjid Al-Toufail, entraî-
neur adjoint de l’Equipe nationale
saoudienne, a félicité les joueurs
des deux équipes pour avoir
atteint la finale du tournoi, notant
que « l’équipe algérienne a des
éléments forts à tous les niveaux,
techniquement et physiquement ».
« Notre équipe est aussi forte et
mérite d’atteindre le match de la
finale. Nous avons joué des
matchs solides tout au long du
tournoi, obtenu de bons et positifs
résultats, et à la fin, nous espé-
rons monter sur le podium avec le
trophée », a-t-il conclu. De son
côté, le sélectionneur algérien

Mohamed Lacete s’at-
tend à ce que le match
de la finale soit très
disputé, soulignant la
force de l’Equipe natio-
nale saoudienne, en fai-
sant remarquer

qu’« elle a réussi un
dépassement de soi
qui a mené à une vic-
toire bien méritée
face à cette difficile
équipe égyptienne
en demi-finale ».

Lacete estime que « tout le monde
a profité de sa participation à ce
tournoi, et a acquis beaucoup
d’expérience, et notre objectif est
de gagner et de remporter la

coupe ». Pour sa part, le
joueur saoudien,

Mohammed Abdul
Rahman, a déclaré que
son équipe était tout à
fait prête à jouer ce
match de la finale : 
« Nous avons gagné en
confiance après avoir

battu le Sénégal (le tenant
du titre) et l’Egypte (l’hôte) lors
des deux tours précédents avant
de nous qualifier en finale que
nous espérons remporter. »  De
son côté, Omar Mohamed Rafik, le
joueur algérien (auteur d’un dou-
blé en demi-finale), a remercié
l’Union arabe de football et le
comité d’organisation pour ce
tournoi très utile et instructif,
notant que « le match de la finale
sera très difficile », soulignant 
« l’importance de tout mettre en
œuvre pour monter sur la plus
haute marche du podium ». Ainsi,
et comme il sera bien attendu, les
joueurs des deux sélections sont
décidés à réaliser l’exploit d’arra-
cher ce trophée régional, mais
force est de se conformer à la
réalité du terrain qui fait qu’il n’y
aurait finalement qu’un seul vain-
queur, à l’issue de cette 7e  édition
de cette compétition régionale. En
effet, la première édition a eu lieu
au Maroc en 1983, à l’issue de
laquelle l’Irak a remporté le tro-
phée. Deux ans plus tard, lors de
la 2e  édition, qui s’est déroulée en
Algérie en 1985, l’équipe saou-
dienne a remporté le titre, tandis
que l’équipe marocaine l’avait
remporté lors de la 3e  édition qui
s’est tenue en Irak en 1989. Par la
suite, l’équipe marocaine a
conservé le titre pour la deuxième
fois consécutive lors de la 4e  édi-
tion qui a eu lieu en 2011. La
Jordanie a accueilli la 5e  édition
en 2012, et la Tunisie a remporté le
titre, tandis que la 6e édition a eu
lieu l’année dernière en Arabie
saoudite, et le Sénégal avait rem-
porté le trophée en battant en
finale la Tunisie. À rappeler enfin
que la tradition dans cette compé-
tition régionale est qu’on invite
des sélections africaines non ara-
bes, telles que le Sénégal et le
Niger lors de l’actuelle édition. 

S. M

COUPE ARABE DES U20 – FINALE 
ALGÉRIE - ARABIE SAOUDITE,

AUJOURD’HUI, À 16H AU CAIRE 

LE TROPHÉE À
PORTÉE DE MAIN  

Le coup 
est jouable

Ardent
désir de

s’imposer 

C’est l’heure de
vérité qui sonne. 
Les Verts jouent,
aujourd’hui, une
finale inédite du
tournoi régional, 

face à une
coriace équipe

saoudienne. 
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LIGUE 1 – 29e JOURNÉE

Le CRB se relance dans la course au titre
À vrai dire, il est interdit de donner le moindre pronostic quant à l’identité du champion
d’Algérie de la saison en cours, tant la course est très serrée.

MC ORAN

Bouazza dégage sa responsabilité  
L’équipe oranaise est en perte de vitesse. Son entraîneur, Abdellatif Bouazza s’en lave les mains et

appelle chacun à assumer ses responsabilités. 

RC RELIZANE 

BOUGHERARA VA SIGNER
Bougherara, qui est passé cette saison par l’USM Bel Abbès (Ligue 1) 

et le CA Batna (Ligue 2), hérite d’une équipe mal en point. 

L a course au titre de
champion d’Algérie est
relancée de plus belle,

après les matchs de la 29e jour-
née, disputée jeudi dernier. Le
grand gagnant de cette journée
n’a été autre que le 
CR Belouizdad, qui est allé s’im-
poser chez l’USM Bel Abbès 
(2-0) sur un doublé de son 
« prince » Sayoud. Entre-temps,
le leader, l’ES Sétif, a été corrigé
par l’O Médéa (1-3), au moment
où la JS Saoura, dauphin
jusque-là, est allée s’incliner sur
la plus petite des marges chez le
CS Constantine. Avec ces trois
résultats, le CRB prend seul la
deuxième place à trois points du
leader sétifien, et autant d’unité
en avance par rapport aux
Sudistes. Mais ce n’est pas tout,
puisque les Belouizdadis ont un
match en retard à disputer à
domicile face à la JS Kabylie. La
donne commence, donc, à chan-
ger avant le choc au sommet,
jeudi prochain à 21h, mettant
aux prises le leader à son dau-
phin au stade du 8-Mai 1945 de
Sétif, dans le cadre de la 
30e journée. Le résultat de cette
rencontre est d’importance capi-
tale. Les Belouizdadis, qui cher-
chent à conserver leur acquis de
la saison dernière, se relancent

et croient dur comme fer en leurs
chances d’y parvenir.
L’entraîneur Zoran Manojlovic,
vivement critiqué au début de sa
mission, après les éliminations
en coupe de la Ligue face au NC
Magra et en Champions League
face à l’ES Tunis, a appris à
connaître ses joueurs et mieux
les utiliser, en témoignent la
série de matchs sans défaite,
mais aussi et surtout la manière
avec laquelle l’équipe gagne.

Les joueurs sont pleinement
concentrés sur leur travail et
veulent, vaille que vaille, ravir
leurs supporters en fin de sai-
son. Et cela semble être complè-
tement le contraire pour les
Sétifiens, avec des joueurs qui
montent un bras de fer avec
leurs dirigeants, en raison de la
non-régularisation de leur situa-
tion financière, et un entraîneur,
Nabil El Kouki, qui n’arrive plus à
tenir le coup. Les gars des

Hauts-Plateaux sont condamnés
à réagir dès jeudi prochain et
reprendre l’avantage, histoire de
parer à toute mauvaise nouvelle
par la suite. Sachant que même
les gars de la JSS, qui reçoivent
jeudi le MC Oran, ne veulent pas
lâcher prise et envisagent de
jouer à fond leurs chances. Les
10 dernières journées avant de
clore cette « interminable sai-
son», s’annoncent des plus
chauds. M. B.

Les Belouizdadis passent la vitesse supérieure

FC TWENTE 

Zerrouki annonce
déjà la couleur  
La préparation du FC
Twente et de Ramiz
Zerrouki débute bien. Pour
leur premier match amical
de pré-saison, dimanche,
les pensionnaires
d’Eredivisie ont logiquement
et facilement dominé (8-1)
les amateurs du Sparta
Enschede (Zaterdag 2e
klasse). Entré à la pause,
alors que le score était de
(2-1) pour les siens,
Zerrouki a activement
contribué à la montée en
puissance des siens en
seconde période, en
inscrivant un doublé. Une
efficacité face au but plutôt
inédite pour le milieu de
terrain défensif, qui n’a
encore jamais marqué en
professionnel.  « Je suis
satisfait d’avoir inscrit un
doublé, même si ce n’est
pas mon rôle préférentiel.
Si j’arrive à marquer, c’est
que tactiquement le plan
mis en place a bien
fonctionné », a reconnu
Zerrouki à la fin du match.  

MONDIAL MONTAIGU
DES U16 

La 49e édition
annulée 
Le 49e Mondial Football
Montaigu, réservé à la
catégorie des moins 
de 16 ans (U16) et prévu
initialement en août
prochain, a été annulé en
raison de la pandémie de
Covid-19, a annoncé la
Fédération algérienne de
football (FAF), dimanche sur
son site officiel. « Dans un
courrier adressé à toutes les
délégations des fédérations
participantes, le comité
d’organisation du 49e
Mondial Football Montaigu
2021 a informé que cet
événement est annulé pour
l’édition de cette année qui
devait avoir lieu le mois
d’août prochain, et ce en
raison de la situation
actuelle de la pandémie de
Covid-19 et des contraintes
imposées par les différents
gouvernements par rapport
aux déplacements des
équipes », a indiqué
l’instance fédérale. Il s’agit
de la deuxième annulation
de cette compétition, après
une première fois l’année
dernière, pour le même
motif. « Tout en étant
désolé, le comité
d’organisation donne
rendez-vous aux équipes,
l’année prochaine, avec
l’espoir de voir cette
pandémie et ses
conséquences bien loin
derrière nous », précise la
même source. Pour rappel,
la sélection nationale des
U16 devait prendre part à
ce tournoi en 2020, avant
qu’il ne soit reporté. La
direction technique
nationale (DTN) de la FAF
avait entamé la préparation
de ce rendez-vous en
organisant un stage de
présélection pour la
catégorie U16, le 20 juin
dernier à Alger. 

L e MC Oran continue de vendanger de
précieux points à domicile en se
contenant d’un nul face à l’USM Alger

(1-1) dimanche dans le cadre de la 29e jour-
née de la Ligue 1 de football, alors que son
entraîneur Abdellatif Bouazza refuse qu’on
lui fasse endosser la responsabilité. Menés
au score en première mi-temps, les
Hamraoua, qui restaient sur une sévère
défaite chez eux contre le CR Belouizdad (0-
3), ont réussi à égaliser en deuxième mi-
temps, mais sans pour autant parvenir à
prendre l’avantage. Du coup, ils portent à 
15 le nombre de points perdus dans leur
stade fétiche Ahmed-Zabana en autant de
matchs, rendant complexe leur mission dans
la course à une place sur le podium. Ce n’est
pas tout, puisque les Oranais s’étaient faits
également piéger à domicile en quarts de
finale de la coupe de la Ligue par le 

WA Tlemcen aux tirs au but, alors que tout le
monde leur a prédit une mission facile contre
un adversaire qui lutte pour son maintien
parmi l’élite. L’enchaînement des contre-per-
formances à Oran a mis Bouazza dans l’em-
barras, lui qui a été promu entraîneur en
chef, il y a seulement quelques semaines,
après avoir exercé en tant que préparateur
physique depuis le début de cet exercice,
sous la houlette de Bernard Casoni, puis
Omar Belatoui et enfin Kheireddine Madoui.
Ces derniers s’étaient succédé à la barre
technique des Rouge et Blanc depuis sep-
tembre dernier, rappelle-t-on. « On me fait
endosser la responsabilité des contre-per-
formances de l’équipe alors qu’à ma
connaissance nous sommes fébriles chez
nous bien avant que je sois nommé entraî-
neur en chef », a-t-il réagi dans ses déclara-
tions à la presse à l’issue du match face à

l’USMA. Devenu le plus jeune entraîneur en
chef dans la Ligue 1, Bouazza (29 ans) en a
profité pour souligner « à ceux qui critiquent
ma nomination à la tête de la barre tech-
nique du Mouloudia que j’ai tous les diplô-
mes exigés pour entraîner au premier
palier ». Il a, en outre, évoqué des « erreurs
à plusieurs niveaux, y compris en matière de
recrutement » qui sont, selon lui, derrière l’é-
chec du MCO à postuler à un titre qui le fuit
depuis près de 25 ans, estimant au passage
avoir hérité d’une équipe « très affectée sur
le plan psychologique ». À l’issue de la 
29e journée, disputée dans sa totalité diman-
che, le club phare de la capitale de l’Ouest
pointe à la 4e place avec 49 points, distancé
de 10 unités par le leader l’ES Sétif, et ce
avant 9 journées de la clôture du champion-
nat.

L ’entraîneur Lyamine
Bougherara a indiqué,
dimanche, avoir donné

son « accord final » pour succé-
der à Si Tahar Cherif El
Ouezzani à la barre technique
du RC Relizane, club pension-
naire de la Ligue 1 de football.
« Je suis déjà sur place à
Relizane et je peux dire que je
suis officiellement le nouvel
entraîneur du RCR. Je devrais
d’ailleurs signer mon contrat
dans les heures à venir », a

déclaré Bougherara à l’APS.
Concernant la durée du contrat,
vu qu’il ne reste encore que 
10 journées pour la clôture du
championnat, l’ancien gardien
de but international a fait savoir
qu’il n’a pas encore tranché ce
détail avec la direction du
« Rapid », ajoutant que le plus
important à présent est de « par-
venir à sortir l’équipe de la zone
rouge pour lui permettre de se
maintenir dans la cour des
grands ». Bougherara, qui est

passé cette saison par l’USM Bel
Abbès (Ligue 1) et le CA Batna
(Ligue 2), hérite d’une équipe
mal en point qui reste sur une
cinglante défaite sur le terrain du
CR Belouizdad (6-1), jeudi
passé, pour le compte de la 
28e journée. Son désormais ex-
coach, Cherif El Ouezzani, n’a
plus remis les pieds à Relizane
depuis la défaite des siens sur le
terrain de l’US Biskra (3-2), rap-
pelle-t-on.

�� MOHAMED BENHAMLA
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JS KABYLIE

La tête à la finale de la CAF
Les Canaris ont gagné petitement face au NC Magra en championnat et se mettent, désormais,
à préparer la finale de la coupe de la CAF, samedi prochain face au Raja de Casablanca. 

P etite victoire, mais un pas
de géant vers l’objectif.
Les joueurs de la JS

Kabylie ont, en effet, réalisé une
courte victoire (1-0) face au NC
Magra, mais assuré la moitié du
chemin vers leur objectif, qui est
de terminer la saison dans une
place sur le podium, qualificative
pour une compétition internatio-
nale la saison prochaine. Le
match qui s’est joué au stade du
1er-Novembre de Tizi Ouzou a
été d’un haut niveau. En effet,
les Canaris ont offert du specta-
cle par un beau football qui
augure d’un avenir très proche
optimiste en coupe de la
Confédération africaine de foot-
ball. Pour les joueurs de la JSK,
la rencontre face au NC Magra
est un match important dans la
course à cet objectif en 
championnat, mais aussi une
préparation en vue de la finale
de la coupe de la CAF, prévue,
samedi prochain, au Bénin.
Aussi, cela servira d’ascendant
psychologique en vue de la
finale de la coupe de la Ligue
professionnelle, qui sera pro-
grammée ultérieurement face à
ce même adversaire.
L’entraîneur, Denis Lavagne, a
visiblement préféré garder le
même effectif et le fait tourner
avec les mêmes remplaçants
afin de donner la chance à tous
les joueurs de s’entraîner. La
rencontre était idéale pour le
coach qui veut garder la forme
de ses joueurs jusqu’au jour de

la finale avec, à l’évidence, une
attention particulière pour la
bonne forme physique. Les
joueurs ont en effet évité de
contracter des blessures à la
veille de ce rendez-vous africain
important pour la maison JSK.
Le cas de Souyad et Boulahia
est édifiant à ce sujet. Ces deux
joueurs viennent de reprendre
les entraînements après leur
rétablissement, mais il n’en
demeure pas moins que des
blessures à ce stade de la com-
pétition risquent d’avoir de
fâcheuses conséquences. Par
ailleurs, il est à noter que la
direction de la JSK a décidé de
suivre sa demande de report des
rencontres de championnat pro-
grammées avant le rendez-vous

africain. Les supporters n’ont
pas apprécié cette décision au
vu de son inutilité. En effet, sur
les réseaux sociaux, beaucoup
de supporters ont exprimé leur
désaccord estimant que l’adver-

saire a un programme similaire,
mais sans pour autant introduire
de demande de report. Pour
beaucoup d’entre eux, les
matchs de championnats prévus
avant cette finale ne sont pas
vraiment importants, étant donné
qu’ils peuvent être considérés
comme des séances d’entraîne-
ment. Enfin, il est à rappeler que
les supporters ont accompagné
leur club par tous les moyens
dont ils disposent. Du point de
vue financier, beaucoup de res-
taurateurs et commerçants
volontaires ont pris en charge les
coûts des séjours de mise au
vert et des préparations dans les
infrastructures hôtelières.  Les
amoureux du club ont même
payé les frais des déplacements
de leur club ainsi que leur prise
en charge en matière d’héberge-
ment. Des gestes qui indiquent
un grand civisme mais surtout
un grand amour pour ce club
mythique qui représente digne-
ment l’Algérie sur le plan interna-
tional. K. B.

Q uelque 1900 athlètes
issus de plus de 190
pays dont l’Algérie parti-

ciperont aux épreuves d’athlé-
tisme à Tokyo et Sapporo pour le
compte des jeux Olympiques, a
annoncé World Athletics, au
terme de la période de qualifica-
tion qui s’est achevée en fin de
semaine. Environ 70 % des ath-
lètes dans les épreuves indivi-
duelles ont décroché leur billet
après avoir réalisé les minima

imposés par l’instance mondiale,
alors que les 30 % restants l’ont
fait grâce à leur position au clas-
sement mondial. En prime,
World Athletics a attribué 
100 places au titre de l’universa-
lité. Dans cinq épreuves du pro-
gramme, le nombre d’athlètes
qualifiés a dépassé le quota
initial : marathon hommes et
femmes, 10 000 m masculin et
féminin, triple saut féminin. Mais
World Athletics l’explique, tous

les athlètes ayant réalisé les
minima de qualification pourront
être sélectionnés pour concourir
aux Jeux de Tokyo. En athlé-
tisme, huit Algériens se sont
qualifiés officiellement pour les
jeux Olympiques, prévus du 
23 juillet au 8 août à Tokyo. Il s’a-
git de Taoufik Makhloufi (1500
mètres), Abdelmalik Lahoulou
(400 mètres haies), Billel Tabti
(3000 mètres steepl e), Hicham
Bouchicha (3000 mètres 

steeple), Yasser Mohamed-
Tahar Triki (triple saut), Djamel
Sedjati (800 mètres), Yassine
Hethat (800 mètres), ainsi que la
sprinteuse Loubna Benhadja
(100m) qui a obtenu son ticket
pour le rendez-vous d’été au titre
de l’universalité. Benhadja 
(20 ans) a réalisé sa meilleure
performance sur 100m en mai
2018 à Marrakech (Maroc) avec
un chrono de 12.66.

Le moral au plus haut

CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE DE DRIFT

Mahi s’offre le
haut du podium 

Le pilote Amine Mahi a
décroché la première place

du podium lors de la 
2e manche du

championnat d’Algérie de
drift automobiles, disputée

au port Saket de tala Iles
de Béjaia. Amine Mahi de

l’équipe VIP tunning d’Oran
des sports mécaniques

s’est imposé devant Naim
Maazouz et Rahab

Oussama d’Alger. Les
drifters ont assuré le

spectacle sous les yeux de
centaines de passionnés
qui ont toujours répondu

présent. Les finalistes ont
été jugés sur plusieurs

critères techniques
(vitesse de passage,

maîtrise des dérapages,
techniques de pilotage) et
esthétiques (design de la

voiture, bruit et fumée
dégagés). Cette 

2e manche, organisée par
le club MRC Béjaïa des
sports mécaniques en

collaboration avec la
Fédération algérienne des

sports mécaniques (FASM),
a regroupé 12 drifters de

plusieurs wilayas du pays. 

CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE SUR ROUTE

Riahi s’illustre 
Le pensionnaire de la

formation VTT Tlemcen,
Anes Riahi s’est adjugé le
titre de l’épreuve sur route
du championnat d’Algérie

de cyclisme, disputée
dimanche à Aïn

Témouchent, sur un
parcours de 

80,6 kilomètres. Il a
devancé sur la ligne

d’arrivée avec un chrono
de 2h 29 min 

49 sec ses rivaux du jour,
Riyad Bekhti d’Amel 

El Malah (2h 29 m 50 s) et
Mounir Laloui de l’IRB 

El Kantara (2h 30m 33s).
En seniors dames sur la

distance de 80,6 km, la
première place est revenue

à Yasmine El Meddah du
NR Dély Ibrahim avec un

temps de 2h 52m 54s
devant Nour Yasmine

Bouzenzen du club 
TC Rouiba (2h 52m 54s) et
Lydia Kasmi du MC Alger

(3h 01m 26s). Chez les
juniors filles (80,6 km) et

sans surprise, l’étoile
montante du cyclisme

algérien, Nesrine Houili 
(AS Naftal Oran) a dominé
les débats au sprint avec

un chrono de 2 h 41 m 22s
devant Chahra Azouz du

TC Rouiba (2h 41m 22s) et
Lyna Maria Amrani du 

MCA qui a complété le
podium avec un temps de

3h 01 m 30s. Chez les
cadettes sur une distance

de 40,3 km, la première
place est revenue à Sihem

Bousbaa du club TC
Rouiba avec un temps de 

1 h 33m 02s devant Yamna
Bouyakor d’Ame l El Malah

(1h 39m 34s) et Malak
Mechad du TC Rouiba 

(1 h 39m 34s). 

O M N I S P O R T S

�� KAMEL BOUDJADI

CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

MOTSEPE RECRUTE MBOMA
Patrick Mboma pourrait être nommé secrétaire général adjoint chargé des compétitions 

et du football à la CAF.

L e média camerounais,
Cameroon-info avait
annoncé le 6 juin der-

nier, que l’ancienne gloire du
football ghanéen, Anthony
Baffoe, avait déposé sa lettre
de démission du poste de SGA
de la CAF. Malgré les démentis,
l’information s’est avérée peu
de temps après. Samedi der-
nier, une autre source, citée par
le même média annonce que
Patrick Mboma, l’ancienne
gloire du football camerounais,

est bien parti pour succéder à
Anthony Baffoe. « Patrick
Mboma est le futur secrétaire
général adjoint de la
Confédération africaine de foot-
ball », a déclaré sans ambages
Richard Naha, un journaliste
camerounais réputé avoir des
sources fiables auprès de l’ins-
tance continentale. Celle-ci,
que dirige depuis environ 
3 mois le Sud-Africain Patrice
Motsepe n’a pas encore officiel-
lement annoncé le nom de la

nouvelle recrue qui va rempla-
cer Anthony Baffoe. Ce dernier
a été le tout premier ancien
footballeur de haut niveau à
occuper un poste aussi impor-
tant au sein de la CAF. 

Le Malgache Ahmad
Ahmad, prédécesseur de
Patrice Motsepe, avait au len-
demain de sa prise de pouvoir
à la tête de la CAF en 2017,
nommé Antony Baffoe au poste
de SGA en charge du football
et du développement.

ATHLÉTISME

1900 ATHLÈTES ANNONCÉS AUX JO 
Environ 70 % des athlètes dans les épreuves individuelles ont décroché leur billet après avoir réalisé
les minima imposés par l’instance mondiale, alors que les 30 % restants l’ont fait grâce à leur position

au classement mondial. 

12 000 SUPPORTERS PRÉSENTS ?
La Confédération africaine de football (CAF) aurait validé la

présence de 12 000 supporters pour la finale de la coupe de la
Confédération opposant la JS Kabylie au Raja Casablanca.
Suite à l’autorisation des autorités gouvernementales et sani-
taires du Bénin, la CAF a approuvé la venue de 12 000 suppor-
ters pour la finale de la coupe de la Confédération qui oppo-
sera la JS Kabylie et le Raja Casablanca au stade de l’amitié de
Cotonou (Bénin), le 10 juillet. La JS Kabylie a bien préparé
cette finale puisqu’elle s’est imposée 1 -0 face au NC Magra
lors de la 29ème journée de Ligue 1, grâce à un penalty de
Bensayah dès la 8e minute.
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S elon des informa-
tions du
Corriere Dello

Sport, Benjamin
Mendy serait dans le
viseur de l’Inter
Milan. Le défen-
seur français
arrivé en 2017
à Manchester
City a tou-
jours vu sa
progression
gêné par
des blessu-
res à répé-
t i t i o n .
M a i s
aussi par
u n e
hygiène de
vie pas forcé-
ment en rapport
avec un joueur de
haut niveau. Ce que
lui a souvent repro-
ché Pep Guardiola
qui fondait pourtant
de gros espoirs sur
l’ancien Marseillais.
Les Citizens ne retien-
dront donc pas
Benjamin Mendy qui est
sous contrat jus-

qu’en juin 2023 et
dont la valeur est
estimée à 20
millions d’euros.
Désireux de ren-

forcer sa
d é f e n s e ,
A n t o n i o
C o n t e
semblerait
donc inté-
ressé par
l’interna-
t i o n a l
français
et des

premiers
c o n t a c t s
a u r a i e n t
été noués

en ce sens
rapporte le
média italien.

PSG

Ramos proche de signer  

S ergio Ramos, défenseur central de 35 ans
(depuis mars) qui était arrivé au Real Madrid en
2005 et en a été le capitaine pendant de nom-

breuses années, a quitté le club à la fin de son contrat.
L’international espagnol (180 sélections) souhaite pour-
suivre à jouer au plus haut niveau et plusieurs clubs sont
intéressés. Dont le PSG. Dimanche soir, Le Parisien a
évoqué un accord trouvé. L’Equipe a parlé de ce dossier,
hier, avec un petit moins d’optimisme, même s’il n’y a
pas de doute sur le dénouement : « Leonardo a continué
à négocier avec l’entourage de Sergio Ramos. Hier soir,
un accord était proche pour que l’ancien capitaine du
Real Madrid (35 ans, libre) rejoigne le club parisien. Des
détails restaient encore à régler mais son arrivée ne
coûterait aucune indemnité au vice-champion de
France. Si ce dossier se finalise vite, Ramos incorporera
le groupe cette semaine. » Difficile d’avoir des certitudes
sur un accord tout à fait trouvé et le timing de la signa-
ture, mais l’issue du dossier semble tout de même assez
claire. Ramos est très proche du PSG et les parties
continuent de travailler sur une finalisation. Ce serait une
immense surprise de ne pas voir l’ancien capitaine
madrilène signer à Paris. 

I
talie en pleine renais-
sance contre Espagne en
reconquête, Angleterre à
domicile contre
Danemark aux dents lon-

gues, l’Euro tient les têtes d’af-
fiche de ses demi-finales mardi
et mercredi à Londres (20h),
épilogue alléchant d’un tournoi
toujours perturbé par le 
Covid-19. « Football’s coming
home » (« Le football revient à
la maison »)... Aux abords du
mythique stade londonien de
Wembley, il va falloir habituer
son oreille à ces quelques mots
à la gloire de l’équipe
d’Angleterre, tantôt chantés,
tantôt braillés, mais toujours
scandés avec fierté par les sup-
porters des « Three Lions », qui
rêvent tout haut d’un premier
titre continental. Pour ces retro-
uvailles entre le ballon rond et
le pays qui l’a codifié, il vaut
mieux ne pas rater le rendez-
vous de la finale, dimanche
(20h), et cela passe par un 
succès face à la sélection sur-
prise de l’Euro, le Danemark. 

Les Danois font chavirer
l’Europe dans l’émotion à cha-
cune de leurs apparitions, entre
un jeu léché et séduisant et une
solidarité sans égale, née du
drame évité par leur meneur de
jeu Christian Eriksen, victime
d’un accident cardiaque lors de
son premier match, à
Copenhague, devant son
public. Devenu le chouchou de
tout le continent, le Danemark
prie pour rééditer l’incroyable
scénario de 1992, lorsque Peter
Schmeichel et consorts avaient
remporté le titre après avoir été

repêchés à la dernière minute
après l’exclusion de la
Yougoslavie... Des nuits diffici-
les, l’Espagne et l’Italie en ont
partagé quelques, unes depuis
plusieurs années, avant de se
retrouver ce soir (20h). Absente
du Mondial-2018, la Nazionale
est en reconquête, quant à la
Roja, trois fois sacrée à l’Euro
(1964, 2008, 2012), elle veut
renouer avec sa gloire passée,
neuf ans après le dernier triom-
phe de la génération magique
des Xavi et Iniesta. C’était 
déjà contre l’Italie, à l’époque,
et la finale avait tourné à 
la démonstration offensive 
espagnole (4-0). 

En 2021, les noms sur la
feuille de match sont moins
ronflants, mais c’est aussi
parce qu’elle est insouciante
que l’Espagne de Luis Enrique
est dangereuse, dans le jeu - 
5-0 contre la Slovaquie, 
5-3 après prolongation contre
la Croatie - comme aux tirs au
but, exercice couronné de suc-
cès en quarts face à la Suisse
(1-1 a.p., 3-1 t.a.b). L’Italie,
championne d’Europe 1968,
dispose aussi de sa génération
montante et d’un patron fédéra-
teur, en la personne de Roberto
Mancini. Wembley sera donc
l’antre de tous les rêves, l’épilo-
gue de cet Euro atypique dans
11 villes d’Europe, où quatre
pays-hôte se retrouvent en
demi-finale d’un tournoi rat-
trapé par les considérations
politiques et sanitaires. 

BELGIQUE

Martinez
va bien rester

Après l’élimination de la
Belgique face à l’Italie (1-2)
vendredi lors des quarts de

finale de l’Euro, le
sélectionneur des Diables

Rouges Roberto Martinez a
laissé planer le doute sur son

avenir à la tête de cette
sélection. Mais le technicien

espagnol va bel et bien
conserver son poste.

« Demain, nous commençons
déjà la préparation des matchs

de septembre et octobre.
Roberto Martinez sera là.
Aucune communication

officielle ne suivra, mais il n’y a
aucune raison de changer le
staff, a fait savoir le patron de
l’Union, Belge Peter Bossaert
pour Sporza. Je n’ai pas, non

plus le sentiment que Martinez
se retirerait de lui-même. Il n’y
a aucun problème avec lui en
ce moment. Il n’y aura pas de

véritable évaluation, car
comme dans toute entreprise
qui fonctionne bien, il y a une

culture de l’évaluation
permanente à la fédération de

football. »

PAYS-BAS

Van Gaal allume
les Oranje 

Eliminés par la République
tchèque (0-2) en 8es de finale
de l’Euro alors qu’ils faisaient

partie des favoris, les Pays-Bas
ont énormément déçu.

S’exprimant devant la sélection
féminine néerlandaise avant

les jeux Olympiques, l’ex-
sélectionneur oranje Louis van
Gaal ne s’est pas gêné pour

descendre en flèche Memphis
Depay et ses coéquipiers.
« Regardez l’Euro avec les

garçons. Une bande de stars
glorifiées qui n’a rien fait, a
taclé le technicien dans des

propos rapportés par De
Telegraaf. J’ai toujours senti
avec Sarina (Wiegman, la

sélectionneure des féminines,
ndlr) qu’il y avait une équipe
avec des joueuses prêtes à

aller au feu pour l’autre.
Assurez-vous d’aller aux JO en

tant qu’équipe avec votre
sélectionneure pour aller

chercher l’or. Bonne chance. »
Alors qu’on le dit prêt à sortir
de sa retraite pour reprendre

en main la sélection
hollandaise suite au départ de
Frank de Boer, le technicien de

69 ans donne déjà le ton !

AS ROME

Mourinho veut Marcelo  
Victime d’une rupture du tendon d’Achille lors de la

victoire de l’Italie contre la Belgique (2-1) à l’Euro,
Leonardo Spinazzola sera indisponi-
ble pour au moins six mois. Une
très mauvaise nouvelle pour son

entraîneur à l’AS Rome José
Mourinho, qui regarde du

côté du Real Madrid pour
recruter un nouveau
latéral gauche. Selon le
journaliste Nicolò
Schira, le « Special
One » veut attirer
Marcelo (33 ans, 

16 matchs en
Liga pour la saison 2020-

2021) dans la capitale italienne.
Un joueur qu’il a déjà eu sous ses

ordres lorsqu’il était sur le banc de
la Casa Blanca. Le technicien portu-
gais a même déjà appelé le défenseur
madrilène pour lui manifester son

intérêt. Mais la piste est complexe
puisque le Brésilien souhaite res-

ter au Real jusqu’au terme
de son contrat, en

juin 2022.

MANCHESTER CITY

Mendy vers l’Inter ?
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UU n millier de soldats
afghans se sont mis à
l’abri au Tadjikistan

dans la nuit de dimanche à
lundi après des combats dans
le Nord-Est de l’Afghanistan
avec les talibans, lesquels
continuent de gagner du ter-
rain. 

Cet exode massif de soldats
afghans intervient à l’issue
d’un nouveau week-end de
combats, notamment à travers
le Nord de l’Afghanistan où les
talibans se sont emparés de
dizaines de districts en peu de
temps, laissant craindre un
effondrement de l’armée
afghane. «Ils ne voulaient pas
se rendre. Ils avaient demandé
du renfort, mais leur requête a
été ignorée», indiqué Abdul
Basir, un militaire membre
d’un bataillon basé dans la
province afghane du
Badakhshan, frontalière du
Tadjikistan, dont certains
membres ont passé la fron-
tière. «On se battra jusqu’à la
mort si le gouvernement nous
appuie», a-t-il poursuivi, souli-
gnant que son bataillon avait
subi de fortes pertes précédem-
ment, faute d’avoir reçu déjà le
soutien aérien demandé.
Vendredi, les troupes américai-
nes et de l’Otan, qui combat-
tent les talibans depuis 20 ans
en Afghanistan, ont annoncé
avoir quitté leur  principale
installation sur place, la base
aérienne de Bagram, centre
névralgique des opérations de
la coalition internationale, pré-
lude au retrait définitif des sol-
dats américains du pays, prévu
d’ici fin août. 

Hier, le Comité d’Etat pour
la sécurité nationale - les serv-
ices de sécurité tadjiks - a indi-
qué dans un communiqué cité
par l’agence de presse publique
Khovar que «1.037 soldats des
troupes gouvernementales
afghanes ont battu en retraite
sur le territoire du Tadjikistan
pour sauver leur vie après des
affrontements armés avec les
talibans». Il ajoute que «les

combattants talibans ont pris
le contrôle total» de six dis-
tricts de la province de
Badakhshan, laquelle borde le
Tadjikistan sur 910 km.
Plusieurs centaines de soldats
afghans avaient déjà traversé
la frontière avec le Tadjikistan
pour fuir l’offensive des tali-
bans ces dernières semaines. 

Le Tadjikistan les a tou-
jours laissés passer, évoquant
«le principe de bon voisinage et
le respect de la position de
non-ingérence dans les affaires
internes de l’Afghanistan».

Les talibans tiennent déjà
depuis fin juin le principal
poste-frontière avec le
Tadjikistan et les autres voies
de passage vers ce pays, ainsi
que les districts qui conduisent
à la grande ville afghane de
Kunduz, capitale de la pro-
vince du même nom, située à
une cinquantaine de kilomèt-
res de la frontière tadjik. 

Les talibans multiplient les
offensives contre l’armée
afghane depuis le début, en
mai, du retrait définitif des sol-
dats américains d’Afghanistan.
Face aux débâcles successives
enregistrées par l’armée
afghane, en particulier dans

les provinces du Nord, le chef
des forces américaines en
Afghanistan, le général Scott
Miller, n’avait pas exclu fin
juin des frappes aériennes
contre les talibans. Mais les
Etats-Unis n’ont pas ralenti le
rythme de leur retrait. De son
côté le conseiller national pour
la sécurité d’Afghanistan,
Hamdullah Mohib, a assuré à
l’agence de presse russe RIA
Novosti qu’une contre-offen-
sive était en préparation.
«C’est désormais une urgence
pour le gouvernement afghan.
Il doivent intensifier leur
contre-offensive dès que possi-
ble», estime l’analyste afghan
Atta Noori. Selon lui, «les for-
ces afghanes n’ont plus le
moral». 

La troupe «est perdue.
Dans presque chaque district
dont ils s’emparent, les tali-
bans envoient des délégations
de notables pour convaincre
les soldats de se rendre»,
explique-t-il. Face à des soldats
désormais privés du crucial
soutien aérien américain, les
talibans ont intensifié leurs
offensives ans le Nord ces der-
niers jours, s’emparant du gros
des provinces du Badakhshan

et du Takhar, où les troupes
gouvernementales ne contrô-
lent désormais qu’à peine plus
que les capitales provinciales.
Ces deux provinces faisaient
partie des fiefs des forces de
l’Alliance du Nord, opposées
durant les années 1990 au
régime taliban qui n’avait
jamais pu alors s’en emparer.

La vitesse et la facilité avec
laquelle les insurgés talibans
se sont cette fois-ci emparés de
ces provinces est un coup
psychologique très dur porté
aux autorités afghanes.
Parallèlement, les talibans se
sont également rapprochés ces
derniers jours des capitales des
provinces méridionales de
Kandahar et du Helmand,
deux de leurs bastions tradi-
tionnels, s’emparant des dis-
tricts alentour.»Nous sommes
tellement fatigués de cette
guerre. Au moins aujourd’hui,
une bonne chose a été faite,
une des deux parties devaient
prendre le dessus», expliquait
fataliste Shir Mohammad
Barekzai, un habitant du dis-
trict de Nawa, proche de
Lashkar Gah, capitale du
Helmand, conquis par les tali-
bans tôt hier.

AFGHANISTAN

UUnn  mmiilllliieerr  ddee  ssoollddaattss  ffuuiieenntt  lleess  ttaalliibbaannss  aauu  TTaaddjjiikkiissttaann  
HHIIEERR,, le Comité d’Etat pour la sécurité nationale - les services de sécurité tadjiks - a
indiqué dans un communiqué cité par l’agence de presse publique Khovar que «1.037
soldats des troupes gouvernementales afghanes ont battu en retraite sur le territoire
du Tadjikistan pour sauver leur vie après des affrontements armés avec les talibans».

NIGERIA

AAuu  mmooiinnss  hhuuiitt  eemmppllooyyééss
dd’’uunn  hhôôppiittaall  kkiiddnnaappppééss
Au moins huit employés d’un hôpital
ont été kidnappés dimanche, sans doute
contre rançons, dans un établissement
de santé du nord-ouest du Nigeria, a
déclaré la police locale. Des sources
locales affirment quant à elles que
quinze personnes ont été enlevées, dont
deux infirmières et leur bébé. Des
hommes armés non-identifiés ont
attaqué en grand nombre le Centre
médical contre la tuberculose et la lèpre
de Saye, une localité à proximité de
Zaria, dans l’Etat de Kaduna vers
15h00 GMT, et après de «lourds
échanges de tirs» avec les forces de
police, a affirmé le porte-parole de la
police locale, Mohammed Jalige.»Huit
personnes ont été enlévées», a-t-il
affirmé, alors que des sources locales
donnent un bilan plus élevé et
affirment que les assaillants ont fait
fuir les forces de l’ordre, par leur
nombre. «La vérité c’est que les
policiers ont abandonné le
commissariat après de violents
échanges de tirs», a déclaré un résident
de Saye. «L’attaque sur le commissariat
était une distraction pour qu’un autre
groupe attaque les dortoirs des
employés du centre de santé», a ajouté
un autre voisin des lieux. Des groupes
criminels, communément appelés
«bandits» par les autorités, terrorisent
les populations du nord-ouest et du
centre du Nigeria. Ils attaquent des
villages, volent du bétail et enlèvent sur
les routes des personnalités locales ou
des voyageurs contre rançon. Ils
opèrent à partir de camps situés dans la
forêt de Rugu qui s’étend sur les Etats
nigérians de Zamfara, Katsina, Kaduna
et du Niger. Ces bandits sont d’abord
motivés par l’appât du gain, même si
certains ont prêté allégeance à des
groupes jihadistes présents dans le
nord-est du Nigeria, à des centaines de
kilomètres. Récemment, ces groupes
criminels se sont lancés dans des
attaques visant des écoles et des
universités, pratiquant des enlèvements
de masse d’élèves contre rançon. 

CÔTE D’IVOIRE

Leess  ddeeuuxx  aanncciieennss  pprrééssiiddeennttss
GGbbaaggbboo  eett  BBééddiiéé  vvoonntt  
ssee  rreennccoonnttrreerr  ssaammeeddii
Jadis opposants et désormais alliés, les
deux anciens présidents ivoiriens Henri
Konan Bédié et Laurent Gbagbo vont se
rencontrer samedi, une première depuis
le retour de ce dernier en Côte d’Ivoire,
le 17 juin.»Cette visite sera l’occasion
de retrouvailles fraternelles entre les
présidents», indique un communiqué du
cabinet de M. Bédié qui précise que la
visite se fera dans son fief de Daoukro
(centre). Après avoir été allié à
Alassane Ouattara contre Laurent
Gbagbo en 2010, le Parti démocratique
de Côte d’Ivoire (PDCI) de M. Bédié est
devenu la principale formation
d’opposition en 2018. Il s’est allié au
Front Populaire Ivoirien (FPI), le parti
de M. Gbagbo aux dernières législatives
de mars. L’ancien Premier ministre de
Laurent Gbagbo, Pascal Affi
N’Guessan, a appelé les trois poids
lourds de la politique ivoiriennes - le
président Ouattara, MM. Bédié et
Gbagbo - à se rencontrer pour que la
Côte d’Ivoire «sorte définitivement de
la crise et se réconcilie». Poursuivi par
la Cour pénale internationale (CPI)
pour crimes contre l’humanité, lors des
violences post-électorales de 2010-2011,
Laurent Gbagbo a été acquitté en 2019.

ENGAGÉS DANS LES COLONIES ISRAÉLIENNES

LLee  pplluuss  ggrrooss  ffoonnddss  nnoorrvvééggiieenn  eexxcclluutt  AAllssttoomm  eett  AAllttiiccee
SSOONN  grand frère, le fonds souverain de la Norvège, qui fait fructifier les revenus pétroliers

publics pour financer les futures dépenses de l’Etat-providence, a lui aussi exclu dans le passé
plusieurs sociétés en raison de leur rôle dans les colonies israéliennes.

LL e plus gros fonds de pension de
Norvège s’est désengagé des fran-
çais Altice Europe et Alstom ainsi

que de 14 autres groupes, dont le géant
Motorola, pour leur implication dans les
colonies israéliennes en Cisjordanie, a-t-il
annoncé hier. «Motorola et d’autres entre-
prises risquent d’être complices de viola-
tions du droit international en Palestine
occupée», a souligné, dans un communi-
qué, KLP, un fonds qui gère quelque 95
milliards de dollars d’actifs (environ 80
milliards d’euros). Ce désengagement fait
suite à la publication par l’ONU en février
2020 d’une liste de 112 entreprises ayant
des activités dans les colonies israéliennes,
considérées comme illégales par le droit
international. Israël avait dénoncé la
publication de cette liste, «honteuse»
selon l’Etat hébreu, sur laquelle figuraient
notamment les géants Airbnb, Expedia,

Motorola et TripAdvisor. «Se désengager
de Motorola Solutions a été une décision
très simple vu son rôle dans la sur-
veillance des territoires occupés», a fait
valoir KLP, reprochant au groupe améri-
cain d’avoir fourni un logiciel de vidéosur-
veillance et de commandement permet-
tant de contrôler les frontières avec les
territoires palestiniens. 

KLP est aussi sorti des groupes de télé-
coms qui offrent leurs services en
Cisjordanie, faisant ainsi des colonies «des
zones résidentielles attractives».Sont
concernés Altice Europe du milliardaire
franco-israélien Patrick Drahi, Bezeq,
Cellcom Israel et Partner
Communications. Sont également mises
au ban cinq banques ayant facilité ou
financé la construction de logements et
d’infrastructures dans les territoires occu-
pés, ainsi que des groupes d’ingénierie et

de construction, parmi lesquels la multi-
nationale française Alstom. Au total, les
désinvestissements du fonds norvégien
s’élèvent à 32 millions de dollars. Fin juin,
KLP avait déjà annoncé son désengage-
ment du groupe portuaire et de logistique
indien Adani Ports en raison de ses liens
avec la junte militaire birmane.

Son grand frère, le fonds souverain de
la Norvège, qui fait fructifier les revenus
pétroliers publics pour financer les futu-
res dépenses de l’Etat-providence, a lui
aussi exclu dans le passé plusieurs sociétés
en raison de leur rôle dans les colonies
israéliennes. L’occupation des territoires
palestiniens est considérée comme illégale
par les Nations unies. Mais plus de
600.000 colons israéliens vivent en
Cisjordanie et à Jerusalem-Est, où la ten-
sion est souvent vive avec la population
palestinienne.

Les dirigeants afghans sont dans l'impasse
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LL e directeur général
adjoint de l’Agence
internationale de l’é-

nergie atomique (AIEA)
Massimo Aparo se rendra la
semaine prochaine en Iran,
sur fond de tensions liées aux
restrictions par Téhéran des
inspections, a-t-on appris
samedi de sources concordan-
tes. «La visite s’inscrit dans le
cadre des activités de vérifica-
tions de routine» prévues par
l’accord de garanties du
Traité sur la non-proliféra-
tion des armes nucléaires
(TNP), a expliqué Kazem
Gharibabadi, l’ambassadeur
d’Iran auprès du gendarme
onusien du nucléaire, en
annonçant ce déplacement
sur Twitter. «Aucune discus-
sion n’est programmée à
Téhéran», a-t-il précisé. 

Un diplomate européen

basé à Vienne a confirmé l’in-
formation. Il s’agit «essentiel-
lement d’aller à l’usine d’en-
richissement de Natanz et de
vérifier que les inspecteurs
ont bien accès aux cascades»
de centrifugeuses (utilisées
pour enrichir l’uranium), a-t-
il précisé.

L’Iran avait en effet limité
l’accès du site aux agents de
l’AIEA à la suite de l’explo-
sion du 11 avril imputée à
Israël, mais cet accès doit être
«complètement» rétabli dans
les jours à venir, selon la
même source. Interrogée,
l’instance onusienne n’a pas
donné de détails. «Dans le
cadre de la mise en oeuvre des
garanties en Iran, le directeur
général adjoint Aparo voyage
régulièrement en Iran», a
simplement déclaré un porte-
parole. 

La visite de ce haut
responsable intervient dans
un contexte tendu alors que
la République islamique n’a
toujours pas prolongé un
arrangement temporaire per-
mettant à l’AIEA de conti-
nuer à exercer un certain
degré de surveillance du pro-
gramme nucléaire malgré les
restrictions imposées par
Téhéran depuis février.

En vertu de ce compromis
qui a expiré le 24 juin, l’Iran
s’engageait à fournir à terme
les données des caméras et
autres outils de surveillance.

Le sujet est en cours d’exa-
men, avait indiqué mardi le
porte-parole du gouverne-
ment iranien, Ali Rabii. Ce
blocage pèse sur le climat des
pourparlers en cours à
Vienne pour tenter de sauver
l’accord international sur le

nucléaire iranien conclu à
Vienne en 2015. 

Les diplomates s’étaient
séparés le 20 juin en se disant
«proches» d’un accord mais
aucune date de reprise n’a
pour l’heure été fixée. Cet
accord offrait à Téhéran un
allègement des sanctions
occidentales et onusiennes en
échange de son engagement à
ne jamais se doter de l’arme
atomique et d’une réduction
drastique de son programme
nucléaire, placé sous un strict
contrôle de l’ONU. Mais le
pacte a été torpillé en 2018
par la décision de l’ex-prési-
dent américain Donald
Trump de s’en retirer et de
rétablir les sanctions améri-
caines. 

En riposte, l’Iran a
renoncé à la plupart de ses
engagements clefs.

FRANCE
««PPoossssiibbiiiittéé»»  dd’’uunnee  
qquuaattrriièèmmee  vvaagguuee  ddee  
llaa  ppaannddéémmiiee  ffiinn  jjuuiilllleett  
Le porte-parole du gouvernement français
Gabriel Attal a estimé, hier, qu’une qua-
trième vague de la pandémie de Covid-19
dès la fin juillet était «une possibilité»,
confirmant une mise en garde du ministre
de la Santé Olivier Véran, crainte renforcée
par la progression rapide du variant Delta,
très contagieux. «Depuis un peu moins
d’une semaine, l’épidémie regagne du ter-
rain, le variant Delta qui est particulière-
ment contagieux gagne du terrain très
rapidement», s’est inquiété M. Attal.»Il
double presque chaque semaine, on est à
plus de 30% des contaminations liées au
variant Delta et on a des exemples qui
montrent que cette situation peut être les
prémices d’un redémarrage de l’épidémie»,
a-t-il ajouté. Interrogé sur le risque d’une
quatrième vague, dès la fin juillet, il a
répondu que «c’est une possibilité», mais
pas une «fatalité», car «on a une carte maî-
tresse pour empêcher qu’une nouvelle
vague déferle sur notre hôpital, c’est la vac-
cination». Mais «on a observé au Royaume-
Uni une explosion après des premiers
signes avant-coureurs et on peut considé-
rer que ces signes, on les voit aujourd’hui
dans notre pays». L’institut Pasteur avait
prévenu le 29 juin d’une possible quatrième
vague, mais bien plus tard, à l’automne, si
le rythme actuel de vaccination perdurait.
«L’exemple anglais montre qu’une vague
est possible. Nous pouvons la limiter et en
limiter l’impact sanitaire: gestes barrières,
vaccin, tester/alerter/protéger», avait alerté
le ministre de la Santé Olivier Véran,
dimanche, sur Twitter, tout en appelant à
aller «encore plus vite» sur la vaccination.
Depuis le début de la vaccination, plus de
34,5 millions de personnes ont reçu au
moins une injection (soit 51,2% de la popu-
lation) et plus de 24,4 millions ont un
schéma vaccinal complet (36,2%). Un total
de 2.549 nouveaux cas ont été confirmés en
24 h. Les hôpitaux comptaient dimanche
7.913 malades, dont 1.104 en soins cri-
tiques. Plus de 111.000 personnes sont
décédées. Le Premier ministre Jean Castex
doit consulter les chefs de file du Parlement
et des élus locaux pour aborder la question
de l’obligation vaccinale des soignants.

La nouvelle infrastructure souterraine

NUCLÉAIRE

LLee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  aaddjjooiinntt  
ddee  ll’’AAIIEEAA  vvaa  ssee  rreennddrree  eenn  IIrraann

LL’’IIRRAANN  avait en effet limité l’accès du site de Natang aux agents de l’AIEA à la
suite de l’explosion du 11 avril imputée à Israël, mais cet accès doit être
«complètement» rétabli dans les jours à venir, selon la même source. Interrogée,
l’instance onusienne n’a pas donné de détails.

AA lloorrss  qquuee  lleess  aattttaaqquueess  ddee  ll’’AArrmmééee
ppooppuullaaiirree  ddee  lliibbéérraattiioonn  ssaahhrraaoouuiiee
((AAPPLLSS))  ssee  ppoouurrssuuiivveenntt  ssaannss  rreellââ--

cchhee,,  ccoonnttrree  lleess  ppoossiittiioonnss  ddee  ll’’ooccccuuppaanntt
mmaarrooccaaiinn  llee  lloonngg  dduu  «« mmuurr  ddee  llaa  hhoonnttee »»,,
ddeeppuuiiss  ll’’aaggrreessssiioonn  ccoommmmiissee  ccoonnttrree  ddeess
cciivviillss  ssaahhrraaoouuiiss  àà  EEll  GGuueerrgguueerraatt  eenn
nnoovveemmbbrree  22002200  ddoonntt  llaa  ccoonnssééqquueennccee
ddiirreeccttee  aa  ééttéé  llaa  ffiinn  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eenn
vviigguueeuurr  ddeeppuuiiss  11999911,,  llee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii
aatttteenndd  aavveecc  sséérréénniittéé  llaa  rrééppoonnssee  qquuee  llaa
CCoouurr  ddee  jjuussttiiccee  eeuurrooppééeennnnee  ((CCJJUUEE))  ddooiitt
ddoonnnneerr  àà  ssaa  ddoollééaannccee  ddee  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr..
EEnn  eeffffeett,,  cc’’eesstt  aauu  ddéébbuutt  ddee  ll’’aannnnééee  eenn
ccoouurrss  qquuee  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  aa  ssaaiissii  llaa
CCJJUUEE  ppoouurr  ssttaattuueerr  ssuurr  llee  «« ppiillllaaggee  ddeess
rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  ddee  ssoonn  tteerrrriittooiirree »»
ppaarr  ll’’ooccccuuppaanntt  mmaarrooccaaiinn,,  nnoottaammmmeenntt  eenn

ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  «« ll’’aaggrriiccuullttuurree  dd’’eexxppllooii--
ttaattiioonn »»..  DDééjjàà,,  eenn  aavvrriill  22001199,,  llee  FFrroonntt
PPoolliissaarriioo  aavvaaiitt  iinnttrroodduuiitt  uunn  rreeccoouurrss
ccoonnttrree  llaa  ddéécciissiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn
qquuii  aa  bbaaffoouuéé  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  eenn
iinncclluuaanntt  ddaannss  ll’’aaccccoorrdd  ddee  lliibbrree--éécchhaannggee
ccoonncclluu  aavveecc  llee  rrooyyaauummee    mmaarrooccaaiinn  lleess
rreessssoouurrcceess  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  ssppoolliiéé..
UUnniiqquuee  eett  llééggiittiimmee  rreepprréésseennttaanntt  ddee  ccee
ppeeuuppllee,,  llee  PPoolliissaarriioo  aa  rrééccllaamméé  ll’’aannnnuullaa--
ttiioonn  ppuurree  eett  ssiimmppllee  ddee  cceett  aaccccoorrdd  iillllééggaall
eenn  yy  aajjoouuttaanntt  ll’’aaccccoorrdd  ddee  ppêêcchhee  ssiiggnnéé  llee
2288  jjaannvviieerr  22001199  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss
iiddeennttiiqquueess..  PPaarr--llàà  mmêêmmee,,  llee  PPoolliissaarriioo  aa
ffaaiitt  vvaallooiirr  llaa  ddoouubbllee  vviioollaattiioonn  ffllaaggrraannttee
qquuee  cceess  aaccccoorrddss  ccoonncclluuss  eennttrree  ll’’UUEE  eett  llee
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  rreepprréésseenntteenntt  ppaarr
rraappppoorrtt  àà  llaa  ddéécciissiioonn  aannttéérriieeuurree  ddee  llaa
CCoouurr  ddee  jjuussttiiccee  eeuurrooppééeennnnee  eett  aauu  ddrrooiitt
iinntteerrnnaattiioonnaall  tteell  qquu’’iill  ddééccoouullee  ddeess  rrééssoo--
lluuttiioonnss  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess..

EEnn  eeffffeett,,  llaa  CCJJUUEE  aavvaaiitt,,  aauuppaarraavvaanntt,,

ccllaaiirreemmeenntt  ssttiippuulléé  qquuee  llee  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall  eett  llee  MMaarroocc  ssoonntt  bbeell  eett  bbiieenn  ddeeuuxx
tteerrrriittooiirreess  ddiissttiinnccttss  eett  llééggaalleemmeenntt  ssééppaa--
rrééss  eett  qquu’’eenn  ll’’ooccccuurrrreennccee,,  iill  nnee  ppeeuutt  nnii
nnee  ssaauurraaiitt  yy  aavvooiirr  uunnee  qquueellccoonnqquuee
eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  ssaahhrraaoouuiieess
ssaannss  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt  dduu  ppeeuuppllee
ccoonncceerrnnéé..  CC’’ééttaaiitt  llee  2211  ddéécceemmbbrree  22001166
mmaaiiss  llee  pprriinncciippee  aa  ééttéé,,  ppaarr  aapprrèèss,,
ccoonnffoorrttéé  ppaarr  ddeeuuxx  aarrrrêêttss  eenn  22001188,,  rreellaa--
ttiiffss  àà  llaa  ppêêcchhee  eett  aauu  ttrraannssppoorrtt  aaéérriieenn !!
UUnnee  ddéécciissiioonn  qquuee  llee  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  aa
ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  ffeeiinntt  dd’’iiggnnoorreerr  eett  qquu’’iill
aa,,  ppaarr  vvooiiee  ddee  ccoonnssééqquueennccee,,  ttoouutt  ssiimmppllee--
mmeenntt  ppiiééttiinnééee !!  EEnn  ddééccoouullee  llaa  ccoonncclluussiioonn
llooggiiqquuee  sseelloonn  llaaqquueellllee  llee  sseeuull  aaccccoorrdd
vvaallaabbllee  qquuee  ll’’UUEE  eesstt  eenn  ddrrooiitt  ddee  ccoonncclluurree
ppoouurr  eexxppllooiitteerr  cceess  rriicchheesssseess  dduu  ssooll  eett  ddee
llaa  mmeerr  ssaahhrraaoouuiiss  ddooiitt  oobblliiggaattooiirreemmeenntt
rreelleevveerr  dd’’uunn  ddeeaall  aavveecc  llee  FFrroonntt
PPoolliissaarriioo..  PPoouurrttaanntt,,  cc’’eesstt  mmaallggrréé  ll’’eexxiiss--
tteennccee  ddee  cceess  ddéécciissiioonnss  ddee  llaa  CCJJUUEE  qquuee  llee

PPaarrlleemmeenntt  eeuurrooppééeenn  aa  aaddooppttéé  eenn  jjaannvviieerr
22001199  uunn  ddooccuummeenntt  ééllaarrggiissssaanntt  aauu  tteerrrrii--
ttooiirree  ssaahhrraaoouuii  lleess  ttaarriiffss  ddoouuaanniieerrss  pprrééfféé--
rreennttiieellss  ccoonnccééddééss  aauu  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn,,
eenn  vveerrttuu  dd’’uunn  mméémmoorraanndduumm  ddee  22001133..
BBrruuxxeelllleess  aa  bbeeaauu  pprréétteennddrree  rreessppeecctteerr  lleess
ddiissppoossiittiioonnss  oonnuussiieennnneess,,  lleess  mmaannœœuuvvrreess
ddiillaattooiirreess  aauuxxqquueelllleess  ssee  lliivvrreenntt  lleess  ppaarr--
rraaiinnss  hhaabbiittuueellss  dduu  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn
nnee  ppeeuuvveenntt  nnii  nnee  ddooiivveenntt  ccoonnttiinnuueerr,,  ssuurr--
ttoouutt  qquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ssééccuurriittéé  ssuurr  llee
tteerrrraaiinn  oonntt  cchhaannggéé  aavveecc  llaa  rreepprriissee  ddeess
ccoommbbaattss  ppaarr  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo,,  aauu  lleenn--
ddeemmaaiinn  ddee  ll’’aattttaaqquuee  mmaarrooccaaiinnee  àà  EEll
GGuueerrgguueerraatt,,  dd’’uunnee  ppaarrtt..  EEtt  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,
lleess  mmeennaacceess  eett  llee  cchhaannttaaggee  qquuee  llee
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  aauuxx  aabbooiiss  nn’’aa  ppaass
hhééssiittéé  àà  bbrraannddiirr  ffaaccee  àà  ll’’AAlllleemmaaggnnee  ppuuiiss
àà  ll’’EEssppaaggnnee  ddooiivveenntt  nnoouurrrriirr  uunnee  ssaaiinnee
rrééfflleexxiioonn,, àà  BBrruuxxeelllleess  ccoommmmee  àà
SSttrraassbboouurrgg..  

CC..  BB..

ZIGZAGS EUROPÉENS AU SAHARA OCCIDENTAL

EEnn  aatttteennddaanntt  llee  nnoouuvveell  aarrrrêêtt  ddee  llaa  CCoouurr  ddee  jjuussttiiccee  
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LE SALON DU LIVRE AMAZIGH SE POURSUIT À OUACIF

Impressionnant rendez-vous culturel
Les organisateurs de la première édition du Salon du livre amazigh de Ouacif ont réussi une véritable prouesse. Ils
ont relevé un véritable défi.

C
e Salon du livre amazigh
restera dans l’histoire de
la culture amazighe de

par la qualité des interventions
des différents conférenciers, de
par le nombre impressionnant
d’écrivains qui y ont pris part,
mais aussi de par l’intérêt et
l’engouement remarquable
exprimé par le public depuis le
coup d’envoi donné vendredi
dernier.

L’écho obtenu par ce salon
est également surprenant.
Pourtant, le climat n’est guère
favorable pour encourager la
tenue de ce genre de rencontres
car la canicule a été également
au rendez-vous. Mais la verve
militante qui anime ce genre de
public n’est pas pour faire abdi-
quer ce dernier devant la cha-
leur aussi torride soit-elle.

L’affluence est donc très
satisfaisante. Tahar Ould Amar,
écrivain de langue amazighe,
auteur de plusieurs livres dont
un roman « Bururu » et organi-
sateur souligne : « À une jour-
née de la clôture du Salon du
livre amazigh de Ouacif, on peut
déjà dire que l’événement est
une réussite.

Au total, 166 auteurs et près
d’une trentaine d’éditeurs
avaient permis la visibilité du
livre d’une manière générale et
le livre d’expression  amazighe
tout particulièrement.

Cette édition,
une réussite

Des conférences de qualité,
animées par des universitaires
des quatre départements de lan-
gue et culture amazighes du
pays ont été spécialement
appréciées par un parterre
assoiffé de rencontres de si bon-
nes qualités ».

Selon Tahar Ould Amar, les
exposants s’accordent à dire
que cette première édition est
une réussite. Tahar Ould Amar
citera même le témoignage de
l’un des participants qui lui a
confié qu’il avait l’impression
qu’il s’agissait de la 10eme édi-
tion.

L’auteur de ce témoignage
n’est autre que le gérant de l’une
des plus grandes maisons d’édi-
tion spécialisée dans le livre
amazigh : « Identités ».

Quant à l’affluence des lec-
teurs, beaucoup estiment que la
vente a été relativement au ren-
dez-vous, selon notre interlocu-
teur.

Tahar Ould Amar ajoute que
la canicule n’a pas empêché les
amoureux du livre à affluer, à
telle enseigne qu’il devient diffi-
cile de circuler entre les chapi-
teaux.

« En prévision de la pro-
chaine édition, les organisateurs
comptent marquer une halte
pour faire le bilan et en tirer les
conclusions à l’effet de rectifier
le tir. 

L’idée de rendre hommage
aux pionniers de l’enseignement
de tamazight à la prochaine édi-
tion semble faire l’unanimité des
organisateurs », conclut Tahar
Ould Amar.

De son côté, l’écrivaine de
langue amazighe, Rachida Ben
Sidhoum, auteure du roman 
« Icenga n talsa » (éditions
achab) et de nombreux recueils
de poésie, s’est réjouie du fait
qu’enfin, le livre en  langue ama-
zighe a sa place comme les aut-
res ouvrages écrits dans les aut-
res langues, notamment le fran-
çais et l’arabe.

Un nombre élevé
de visiteurs

Rachida Ben Sidhoum a
constaté de visu et avec joie qu’il
y a un nombre élevé de visiteurs
qui se ruent sur les stands du
livre en tamazight.

Ces visiteurs, souligne notre
interlocutrice, ont acheté sans
hésiter des romans et des livres
en tous genres, écrits en langue
amazighe. Parmi ces férus de
livres en tamazight, ajoute l’écri-
vaine, une partie est constituée
de lecteurs n’ayant jamais étu-
dié tamazight sur les bancs de
l’école. Ce qui est également

encourageant surtout pour les
écrivains de langue amazighe.

La même auteure a constaté
aussi la communion sur place
entre les lecteurs et les écrivains
dont une bonne partie avait déjà
lu les ouvrages écrits par les
auteurs présents. Concernant le
choix de Ouacif pour la tenue de
ce salon, Rachida Ben Sidhoum
le trouve judicieux.  Mais elle
trouve que le choix de la période
devrait être revu.

L’idéal, à ses yeux, c’est que
ce Salon du livre amazigh soit

désormais organisé durant les
vacances scolaires du prin-
temps.

Un point de vue largement
partagé par les écrivains pré-
sents, les éditeurs mais aussi
par les visiteurs. 

Avis donc aux organisateurs
qui sont à féliciter et à applaudir
pour avoir réussi à faire de
Ouacif, terre natale de plusieurs
écrivains de langue amazighe,
la capitale de la culture amazi-
ghe pendant cinq journées. 

A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

L
es Archives nationales ont abrité
dimanche une exposition sur l’his-
toire de l’Algérie retraçant, photos et

documents à l’appui, le parcours de la résis-
tance du peuple algérien depuis l’invasion
française de ses terres et les étapes phares
du Mouvement national et de la lutte diplo-
matique et politique pour l’indépendance, et
ce, à l’occasion de la célébration du 
59e anniversaire du recouvrement de la
souveraineté nationale. 

Les Archives nationales ont organisé
cette exposition sur l’histoire de l’Algérie au
profit de leurs cadres et personnels spécia-
lisés dans les archives et la conservation
des documents, à l’occasion de la célébra-
tion du 59e anniversaire du recouvrement
de la souveraineté nationale. Les photos et
documents exposés mettent en avant des
étapes marquantes de l’histoire de l’Algérie,
notamment la prise d’Alger et l’expropriation
des biens des Algériens dès 1831 qui ont
mis à nu les véritables visées du colonisa-
teur français: l’exploitation économique de
l’Algérie. D’autres pièces de l’exposition
racontent la déportation des Algériens en
Nouvelle- Calédonie et donnent un aperçu
des révoltes populaires, des héros de la
résistance et du Mouvement national. Des
photos et documents qui témoignent égale-
ment de moments charnières dans l’histoire
de l’Algérie, notamment les massacres du 
8 mai 1945, la nuit du 1er novembre 1954,
l’offensive du Nord-Constantinois (1955) et
le congrès de la Soummam (1956).
L’exposition revient, par ailleurs, sur l’orga-
nisation interne du Front de Libération
nationale (FLN) et de l’Armée de Libération
nationale (ALN). Mohamed Abbassi, cadre
au Centre national des archives explique

que pour comprendre le contexte de recou-
vrement de la souveraineté nationale, il faut
parcourir toutes les étapes historiques
vécues par le peuple algérien depuis l’indé-
pendance jusqu’à 1962, appelant à méditer
chacune des étapes, la date du 5 juillet
étant « le couronnement d’un long combat
politique et diplomatique ». Abbassi, en sa
qualité de représentant du conseiller du
président de la République, chargé des
archives et de la Mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, a indiqué que l’objectif
de l’occupant était d’annexer l’Algérie aux
territoires français et de faire de ses popula-
tions des subordonnés de la machine colo-

niale, chose qui a été rejetée par les
Algériens depuis la première année de l’oc-
cupation. L’intervenant a appelé les fonc-
tionnaires des Archives nationales et les
chercheurs en histoire à « ne pas utiliser le
terme « indépendance », car voulant dire
que l’Algérie faisait partie, à une certaine
période, des territoires français. Il recom-
mande d’utiliser une terminologie plus pré-
cise, à savoir le recouvrement de la souve-
raineté nationale, justifiant son opinion par
le fait que « l’Algérie ait été exposée à une
agression française qui lui fait perdre sa
souveraineté dans la région de la
Méditerranée.

ARCHIVES NATIONALES

Exposition sur l’histoire de l’Algérie
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74e FESTIVAL DE CANNES

UUnnee  ééddiittiioonn  aauu  ccoouuddee--àà--ccoouuddee……
IILL  FFAAUUTT  plus de 40 heures de travail d’orfèvre pour une Palme d’or, qui pèse 118 grammes et mesure 
13,5 centimètres de long pour 9 centimètres de large. Et même si chaque année, le trophée cannois est légèrement
différent de celui de l’année précédente, son empreinte d’or grenaille est toujours de 18 carats, à 75%, le reste
étant de l’argent.

MM ais il aura fallu un  peu
plus de deux années pour
monter, en présentiel, la

74e édition du festival qui aura
vécu celle de 2020, dans sa version
la plus virtuelle qui soit, mais qui
aura eu le mérite de maintenir les
titres des films (sélectionnés) hors
de l’eau opaque du Covid-19…

Mai sera donc en juillet et le
traditionnel printemps cannois du
cinéma sera donc en été. Un été
de toutes les attentes. À commen-
cer par celle des hôteliers qui
appréhendent un régime light en
matière d’affluence (d’ordinaire
pléthorique) festivalière, restric-
tions sanitaires obligent…

Ceci pour ce qui est de la moi-
tié vide du verre, le reste est bien
rempli par l’incroyable présence
de plus de 150 films, toutes sec-
tions confondues (Compétition
officielle, Un Certain regard,
Cannes Premières, Cannes clas-
sics, Séances de minuit,
Quinzaine des Réalisateurs,
Semaine de la Critique, Acid).

20 000 000 d’euros constituent
l’essentiel du budget du festival
de Cannes répartis, pour moitié
entre l’État et les collectivités
locales (Ville de Cannes, Conseil
régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Conseil général des Alpes
maritimes), les sponsors assurent
le reste.

Toutefois, cette année, une
dépense supplémentaire a été
aussi inscrite sur les tablettes, les
tests sanitaires des 
5000 badgés du festival. Lors de la
traditionnelle conférence de
presse d’avant festival, en juin
dernier à Paris, le délégué géné-
ral, Thierry Frémaux a été  très
clair sur ce sujet : «Ne pourront
entrer dans le Palais des festivals
et les salles de projection que les
spectateurs présentant soit un
certificat de vaccination complète,

soit une immunité acquise il y a
plus de quinze jours et moins de
six mois, soit un test PCR ou séro-
logique de moins de quarante-huit
heures ». Même la traditionnelle
montée des marches sera impac-
tée par ces mesures sanitaires
impératives : La poignée de
mains, les embrassades, le hug
yankee seront (momentanément)
remisés, Thierry Frémaux et
Pierre Lescure se contenteront
d’un check de coude en guise de
geste de bienvenue à l’endroit des
équipes des films en sélection et
autres stars qui auront foulé le
fameux traditionnel tapis rouge,
qui est changé régulièrement.

Autre nouveauté pratique, la
dématérialisation de billets d’en-
trée, qui vont raccourcir considé-
rablement le temps d’attente au
pied des marches. Et c’est ainsi
que nous avons pu recevoir sur
notre téléphone et  48  heures
avant, les tickets pour les films
programmés dans les 48 heures à
venir. D’un coup de click, une fois
introduit son code professionnel,
et le choix fait.

De la contrainte (pandémique)
naît donc l’innovation, nul doute
que les milliers de festivaliers de
cette 74e édition auront à cœur
d’en découvrir les avantages.

Bien sûr que le jury se verra
exempté de certaines de ses mesu-
res incontournables, mais, il n’en
demeure pas moins que la charge
qui lui incombe n’en sera pas
moins importante. Spike Lee en
maître de cérémonie n’en fera
donc pas à sa tête, comme  Nola
Darling,  l’héroïne d’un de ses
films (1986) déclinée depuis peu
en série télé… 

En attendant, place à
« Annette » et  à Leos Carax  et à
Adam Driver, Marion Cotillard,
Adam Driver et le reste de la
troupe de cette comédie musicale
qui va mettre de l’ambiance, d’a-
bord sur le tapis rouge, puis dans
la splendide salle de l’auditorium
puisque les chansons de ce film
sont de la composition de la
troupe d’avant-garde Les Sparks,
rien que ça…                                 

SS..OO--KK

DDEE NNOOTTRREE
CCOORRRREESSPPOONNDDAANNTT ÀÀ CCAANNNNEESS

� SSAAÏÏDD

OOUULLDD--KKHHEELLIIFFAA  

� SPIKE LEE

RRééaalliissaatteeuurr  ––  UUSSAA
Egalement scénariste, acteur, monteur

et producteur, depuis 30 ans, l’infatigable
Spike Lee traduit avec acuité les question-
nements de son époque, dans une forme
résolument contemporaine qui ne néglige
jamais la légèreté et le divertissement. En
pionnier, Spike Lee a ouvert la voie à une
nouvelle génération de réalisateurs afro-
américains.

� MATI DIOP

RRééaalliissaattrriiccee  -- FFrraannccee,,  SSéénnééggaall
Son premier long métrage, « Atlantique »

(2019), est sélectionné en Compétition officielle
au festival de Cannes où il reçoit le Grand Prix.
Le film est ensuite retenu dans la liste des 10
meilleurs films internationaux aux Oscars.
sélectionnés et primés dans de nombreux festi-
vals internationaux. 

� MYLÈNE FARMER

AAuutteeuurree,,  iinntteerrpprrèèttee  --CCaannaaddaa,,
FFrraannccee

Artiste féminine qui a créé un lien unique
avec son public depuis plus de 35 ans : 
35 millions de disques vendus et 2,7 millions de
spectateurs ont assisté à ses shows pharao-
niques à travers l’Europe et la Russie. Son uni-
vers musical est indissociable du monde de l’i-
mage et du cinéma. Elle a collaboré avec les
plus grands parmi lesquels, Abel Ferrara, Luc
Besson, Darius Khondji.

� MAGGIE GYLLENHAAL

AAccttrriiccee,,  pprroodduuccttrriiccee,,  ssccéénnaarriissttee,,
rrééaalliissaattrriiccee  -- ÉÉttaattss--UUnniiss

Maggie Gyllenhaal fait ses débuts à l’écran
encore adolescente et apparaît, notamment
dans le film culte « Donnie Darko » (2001).
Après plusieurs films à succès, parmi lesquels
« World Trade Center », elle accède à une recon-
naissance mondiale grâce à « The Dark
Knight » de Christopher Nolan (2008). En
2009, son jeu dans « Crazy Hear »t (2009) lui
vaut une nomination aux Oscars. 

� JESSICA HAUSNER

RRééaalliissaattrriiccee,,  ssccéénnaarriissttee,,  pprroodduucc--
ttrriiccee  -- AAuuttrriicchhee

En 2009, «Lourdes » reçoit le Prix de la
presse au festival de Venise. Son cinquième
film, « Little Joe », est sélectionné en
Compétition au festival de Cannes en 2019 et

permet à Emily Beecham de recevoir le Prix
d’interprétation féminine. Grand succès du fes-
tival, le film est vendu dans plus de 20 pays
dans le monde.

� MÉLANIE LAURENT

AAccttrriiccee,,  ssccéénnaarriissttee,,  rrééaalliissaattrriiccee  --
FFrraannccee

Mélanie Laurent s’est imposée dans le
cinéma, jouant dans plus de 40 films
dont Inglourious Basterds de Quentin
Tarantino. Elle fait ses débuts en tant que réali-
satrice avec Les Adoptés en 2011, suivi du très
acclamé Respire présenté à la Semaine de la
Critique en 2014. Son documentaire autour de
l’environnement Demain est la plus grande sor-
tie française de documentaire de l’année 2015. 

� KLEBER MENDONÇA FILHO

RRééaalliissaatteeuurr,,  ssccéénnaarriissttee  -- BBrrééssiill
« Les Bruits de Recife », son premier long,

est dévoilé au festival international du film de
Rotterdam (2012) et représente le Brésil aux
Oscars. Le New York Times le classe alors
parmi les 10 meilleurs films de l’année. Son
deuxième Aquarius est en Compétition au
69e Festival de Cannes (2016). En
2019, Bacurau, remporte le Prix du Jury à
Cannes. 

� TAHAR RAHIM

AAcctteeuurr  -- FFrraannccee
Révélé en 2009 avec « Un prophète » de

Jacques Audiard qui remporte le Grand Prix du
festival de Cannes, Tahar Rahim reçoit les
César du meilleur espoir masculin et du
meilleur acteur. Il enchaîne ensuite les rôles
principaux en France et à l’international. En
2021, il connaît un succès international avec
« Le Serpent » et « Désigné coupable » de Kevin
Macdonald pour lesquels il obtient plusieurs
nominations dont meilleur acteur aux Golden
Globes et aux Bafta. 

� SONG KANG-HO

AAcctteeuurr  -- CCoorrééee  dduu  SSuudd
Depuis ses débuts il y a 26 ans, Song Kang

Ho a joué dans plus de 40 films, dont « The
Host » (2006), « Snowpiercer et le succès plané-
taire « Parasite » (2019). Tête d’affiche du chef-
d’œuvre de Bong Joon-ho, premier film coréen
à remporter la Palme d’or au Festival de
Cannes et à décrocher quatre Oscars, Song
Kang–ho a largement contribué à écrire une
nouvelle page dans l’histoire du cinéma coréen. 

SS..  OO..--KK..
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LL a saison tire à sa fin,
mais la situation reste
lamentable sur tous les

plans. À l’exception d’une fête
annuelle qui se cherche une
vocation, la cerise ne signifie
pratiquement plus rien au pré-
sent et encore pire au futur. La
wilaya de Tizi Ouzou a prati-
quement perdu toute sa cerisaie
au rythme de grands discours
pompeux qui, eux, ont traversé
les années mais sans ce fruit
noble qui disparaît chaque jour
un peu plus. La cerisaie de la
wilaya de Tizi Ouzou qui repré-
sentait, il n’y a pas si long-
temps, 60% de la production
nationale est un souvenir. La
preuve en est que la cerise ven-
due durant les mois de mai et
juin est ramenée par des ven-
deurs venus de Bouira.

En effet, alors que les dis-
cours officiels évoquent pom-
peusement le développement de
la filière, les choses continuent
de se dégrader sur le terrain.
Jusqu’à il y a quelques jours
seulement, la cerise était encore
vendue dans des conditions
lamentables, loin de tout
contrôle. Elle est étalée aux
abords des routes, sous la cha-
leur et dans la poussière. Pour
comprendre ce qui se passe,
nous avons préféré nous éloi-
gner des discours démagogiques
redondants et complètement
coupés de la réalité et nous
nous sommes adressés aux ven-
deurs. Nos questions portaient
sur l’origine de la cerise vendue,
les mauvaises conditions et les
perspectives économiques.  

Nous sommes sur la RN12,
tronçon situé entre le chef-lieu
de wilaya et la ville de Draâ Ben

Khedda, au lieudit « Les
Toumis » où commencent à
fleurir les tentes en roseau à
droite et à gauche de la chaus-
sée. Les vendeurs exposaient
dans des paniers en osier le
fruit. Il y avait aussi des figues
précoces, mais là n’est pas notre
propos, du moins pour cette
fois. De prime abord, nous
avons tenté de connaître l’ori-
gine de la cerise. « Non, pas du
tout, la cerise, nous la rame-
nons de Bouira et d’Aïn Defla »,
nous répond un vendeur à qui
nous avons demandé si le pro-
duit n’est pas de Larbaâ Nath
Irathen ou de Tizi Ouzou en
général. Tous les vendeurs, des
dizaines, ont confirmé qu’il 
n’y a aucune petite cerise qui
est de Tizi Ouzou. D’ailleurs,
tous les vendeurs viennent de la
wilaya de Bouira.

La question qui s’impose

alors est relative aux causes de
cette absence de la cerise de la
wilaya de Tizi Ouzou sur ces
lieux de vente improvisés. « S’il
y a de la cerise à Tizi Ouzou,
nous l’aurions su. Pourquoi
ramener de la cerise à des cen-
taines de kilomètres s’il y avait
où acheter ici quelque chose de
frais», nous répond un autre
vendeur. Au sujet des condi-
tions de vente, ces derniers
reconnaissaient que la pous-
sière et la chaleur nuisent gra-
vement à la qualité de ce fruit 
« mais, nous ne serions pas ici à
vendre dans la poussière, s’il y
avait des lieux de vente dédiés
aux produits du terroir »,
regrette un jeune vendeur qui
affirme que la situation est
similaire dans tout le pays.

« Les cerises, comme les aut-
res produits du terroir, ne sont
que des sujets de discussion

pour des responsables qui justi-
fient leurs salaires. Sur le ter-
rain, il n’y a absolument rien du
tout. Croyez-vous qu’un mar-
ché couvert des produits du ter-
roir est difficile à ouvrir ? »,
s’interroge un autre vendeur et
aussi producteur. « Jusque-là,
les discours ne sont pas suivis
d’actes, car il n’y a pas de coor-
dination et de synchronisation
dans le travail des responsables.
Autrement, il y a ceux qui ont la
mission d’accompagner les agri-
culteurs et il doit y avoir ceux
dont la mission est de réguler la
commercialisation de ce produit
et un tas d’autres choses à
faire», explique un jeune ven-
deur qui refuse de poursuivre la
discussion, justifiant qu’il a mal
à l’estomac dès qu’il parle des
responsables. En fait, cette
situation calamiteuse sur le ter-
rain, ne trouve pas d’explica-
tion dans les chiffres et les sta-
tistiques officiels. La cerise, qui
représente 60% de la produc-
tion nationale, est un chiffre
qui n’a aucun lien avec la
réalité du terrain, quand on sait
que la cerise n’existe pas dans
les commerces et encore moins
dans des emballages destinés à
sa commercialisation. Les prix
sont plus déconnectés de la
réalité, car un kilo à 1 200
dinars est juste surréaliste. La
réalité est que la cerise n’existe
pas dans les circuits commer-
ciaux légaux. Dans le meilleur
des cas, seuls 4% de la produc-
tion ont été vendus sur les cir-
cuits commerciaux légaux et
cela remonte à plusieurs
années, lorsque la cerisaie
locale n’a pas été encore déci-
mée par la moniliose. Celle-ci a
fait réduire la productivité de
80 q/h à seulement 4 q/h.  KK..BB

LA WILAYA A PRATIQUEMENT PERDU CE FRUIT NOBLE

TTIIZZII  OOUUZZOOUU  ::  LLAA  FFIINN  DDEESS  CCEERRIISSEESS
DDAANNSS  LLEE  MMEEIILLLLEEUURR  des cas, seuls 4% de la production ont été vendus dans les circuits
commerciaux légaux.

DERNIÈRE
HEURE

LE SOMMET DE L’OPEP+ 
DE NOUVEAU REPORTÉ
Le sommet ministériel des

vingt-trois membres de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et de leurs
alliés, qui avait été reprogrammé
hier, faute d’accord, est de nou-
veau repoussé à une date non
arrêtée pour le moment, a indiqué
une source, proche du cartel, à
l’AFP. Cette réunion de l’Opep+,
qui aurait initialement dû être bou-
clée jeudi dernier, devait statuer
sur la production de l’alliance, à
compter du mois d’août, mais des
désaccords profonds, impliquant
les Emirats arabes unis, bloquent
les négociations.

7 NOUVEAUX CAS DU VARIANT
DELTA À ALGER 

Sept nouveaux cas du
variant Delta (B.1.617.2) de la
Covid-19, ont été enregistrés
dans la wilaya d’Alger, depuis le
20 juin dernier, portant ainsi à
31 le nombre de cas confirmés
de ce variant, a indiqué, hier,
l’institut Pasteur d’Algérie dans
un communiqué. « Le nombre
total de cas confirmés de ce
variant s’élève ainsi à 
31 cas depuis le 3 mai dernier »,
précise le communiqué. 

LE MINISTRE FRANÇAIS 
DE LA JUSTICE BIENTÔT

INCULPÉ
Le ministre français de la

Justice, Eric Dupond-Moretti, est
convoqué le 16 juillet, pour être
mis en examen (inculpé), dans
une enquête sur de possibles
conflits d’intérêts entre son action
au gouvernement et ses ancien-
nes fonctions d’avocat, a rapporté,
hier, l’AFP. Il doit être entendu par
les magistrats de la Cour de jus-
tice de la République (CJR), qui
est, en France, la seule juridiction
à pouvoir juger les membres du
gouvernement pour les actes
délictueux ou criminels commis
dans l’exercice de leurs fonctions.

Un fruit noble
traîné dans la

poussière

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

495 NOUVEAUX CAS, 
361 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

CC ’est un phénomène assez inquié-
tant qui s’est produit, avant-hier,
à la grande plage de Ténès, dans

la wilaya de Chlef. Des scènes apocalyp-
tiques ont été vécues par les estivants,
en marge de la cérémonie d’ouverture
officielle de la saison estivale. Des bai-
gneurs subitement pris par des malaises
étranges, s’effondraient par terre, d’aut-
res étaient repêchés, fort heureusement,
près du rivage et sortis de l’eau, in extre-
mis. Des vidéos d’internautes amateurs
balancés dans les réseaux sociaux mon-
traient des situations insolites, dignes
des grands thrillers hollywoodiens met-
tant en scène des contagions et des
attaques chimiques. Sur les vidéos on
pouvait voir un défilé d’ambulances
déambulant le long du trajet reliant la
plage aux urgences de l’hôpital Zirout-
Youcef. C’est aux environs de 18 heures,
selon des témoins oculaires, que les pre-
mières personnes évanouies commen-
çaient à être secourues par les jeunes
présents dans cette plage. Selon des
médecins de l’hôpital de cette station
balnéaire féerique, « 157 personnes,
dont 30 enfants ont été admises aux

services de l’hôpital, présentant des
symptômes communs, notamment une
forte toux, rougeur dans le visage et les
yeux, accompagnées d’une forte fiè-
vre… », note un jeune médecin. On
notera également des cas d’évanouisse-
ment parmi les éléments de la
Protection civile. Afin de faire face à
cette situation d’urgence, les autorités
sanitaires de la wilaya de Chlef ont
décrété l’état d’alerte, et ont procédé à
l’évacuation des services de traumatolo-
gie et de chirurgie générale de l’hôpital
de Ténés, qui ont été mis à disposition
pour accueillir les cas signalés. D’aucuns
s’interrogent sur les raisons qui sont
derrière une telle situation, à la fois
inédite et fortement inquiétante ? Sur sa
page facebook, le ministère de
l’Environnement a annoncé l’envoi de
plusieurs équipes sur les lieux, afin de
procéder aux mesures d’usage. Ainsi, on
croit savoir que des échantillons d’eau
de mer et de l’air ont été pris par une
première équipe dépêchée sur les lieux,
en l’occurrence des éléments du com-
missariat national du littoral CNL. Hier
encore, une deuxième équipe de techni-
ciens du laboratoire de l’Office national
de l’Environnement et du développe-
ment durable Onedd, rapporte le minis-

tère de l’environnement sur sa page
facebook. Les techniciens de l’Onedd ont
élargi leur champ d’investigation en pro-
cédant à des prélèvements d’échan-
tillons au port de Ténès, la Grande
Plage, la plage de la Marina, l’oued
Allala et les usines environnantes classi-
fiées. Le ministère a, par ailleurs, pro-
mis de publier les résultats des analyses
qui seront effectuées sur les échantillons

prélevés. Mais en attendant, les spécula-
tions vont bon train. Chacun y va de son
histoire dans la petite station balnéaire
de cette ville historiquement singulière.
Selon des échos, il pourrait s’agir d’un
déballastage de produits chimiques d’un
bateau en provenance de l’étranger.
D’autres évoquent la présence d’algues
empoisonnées ou encore des méduses
dangereuses. MM..OO..

157 PERSONNES SAISIES D’UN MALAISE SUBIT

MMYYSSTTÈÈRREE  SSUURR  UUNNEE  PPLLAAGGEE  ÀÀ  TTÉÉNNÈÈSS
LLEESS  résultats de l’enquête seront dévoilés, aujourd’hui. Par précaution, les autorités ont ordonné la fermeture de cinq plages.
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Des équipes de l’Onedd effectuent des prélèvements


