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IL ÉTAIT, HIER, À L’ACADÉMIE MILITAIRE DE CHERCHELL HOUARI BOUMEDIENE 

CChhaanneeggrriihhaa  àà  ««ll’’ééccoollee  ddeess  HHoommmmeess»»
CCEETTTTEE visite intervient à la veille de la clôture de l’année scolaire 2020-2021 et la sortie des promotions.

BARREAU D’ALGER

LLEESS  RROOBBEESS  NNOOIIRREESS  VVOOIIEENNTT  RROOUUGGEE  
«« IILL  NN’’YY  AA  PPAASS  de justice sans les droits de  la défense.»

LL e général de corps d’ar-
mée, Saïd Chanegriha, a
effectué, hier, une visite

de travail et d’inspection à
l’Académie militaire de
Cherchell «Houari
Boumediene ». Ce fut certaine-
ment l’occasion, pour lui, de
prononcer une allocution et
d’exprimer ses vœux aux per-
sonnels de l’Académie militaire
et, à travers eux, à tous les per-
sonnels de l’Armée nationale
populaire, pour le 59ème anni-
versaire de l’Indépendance et
pour la fête de la Jeunesse. En
la circonstance, il a, d’abord,
souligné : « Je tiens à saisir
cette occasion, alors que notre
pays célèbre encore le 59ème
anniversaire de sa fête
d’Indépendance, pour vous
renouveler, à vous, à
l’Académie militaire de
Cherchell et à tous ses cadres et
personnels, et, à travers vous, à
tous les personnels de l’Armée
nationale populaire, les vœux
les plus chaleureux, priant
Allah Le Tout-Puissant qu’il

nous fasse revivre cette glo-
rieuse fête nationale avec
davantage de force et de stabi-
lité ». 

Tout en exprimant  une pen-
sée à l’égard des Chouhada qui
ont sacrifié leur vie pour la
liberté de l’Algérie, le général
de corps d’armée ajoute

« L’Armée nationale populaire,
digne héritière de l’Armée de
Libération nationale, dont
vous, les hommes de demain et
cadres de l’avenir, devriez vous
enorgueillir de lui appartenir, a
été et restera une vraie école
pour former des hommes aux
fortes volontés et à la foi ancrée

en les valeurs de dévouement
envers la patrie.» Pour lui, ce
sont là « les facteurs de réussite
de notre armée, la source de sa
force et l’origine de son triom-
phe». 

Parmi ces facteurs, a-t-il
ajouté, «foisonnants, sur les-
quels l’Armée nationale popu-
laire s’appuie et en fait un des
éléments d’acquisition de la
puissance dans son sens le plus
global ». Il soulignera le fait que
l’Académie militaire de
Cherchell «a acquis une bonne
réputation, grâce au niveau
d’enseignement académique
élevé dispensé aux élèves qui
ont atteint les rangs d’excel-
lence».

Toujours à ce propos, il sou-
tient : «En sus d’ancrer les fon-
dements de la science et du
savoir dans tous les domaines,
dans les esprits des élèves à tra-
vers tous les paliers, nous
veillons constamment à rappe-
ler le sens des principes et des
valeurs nobles, dont notre
armée puise son fond de forma-
tion et en fait un catalyseur
essentiel pour le travail réussi.
Nous veillons également à rap-

peler, en permanence, que ces
principes et ces valeurs sont le
lien solide qui relie notre glo-
rieuse Histoire nationale avec
le présent de l’Algérie et son
avenir prometteur. » Le général
de corps d’armée s’est aussi
exprimé sur le niveau atteint
aujourd’hui par l’ANP et
indique dans ce contexte :  « Il
est certain que parmi les indica-
teurs de développement atteint
effectivement, sur le terrain,
par l’Armée nationale popu-
laire (…) ces avancées réalisées
en matière de développement
de ses capacités de combat et
opérationnelles, notamment
par l’exécution réussie des
exercices tactiques, tout au long
de l’année d’instruction» et par
conséquent,  a-t-il tenu à affir-
mer « renforcer l’efficacité au
combat des unités de notre
Armée, déployées dans tous les
recoins de notre territoire
national». 

A noter que cette visite
intervient à la veille de la clô-
ture de l’année scolaire 2020-
2021 et la sortie des promo-
tions.

II..GG..

LL e bras de fer entre les avocats et les
magistrats se poursuit. Les robes
noires  du barreau d’Alger montent

au créneau. Ils ont observé, hier, un sit-in
devant le  tribunal de Sidi M’hamed à
Alger-Centre, en guise de solidarité avec
leur collègue du tribunal de Dar El Beïda.
« De multiples obstacles entravent l’avocat
dans l’exercice de ses fonctions », a sou-
tenu, hier, un avocat présent au rassemble-
ment, rappelant que « Souvent, les robes
noires sont privées d’accès aux dossiers de
leurs mandants ».   « Basta, l’atteinte à la
dignité et les  dépassements contre les avo-
cats !», «Basta la justice des injonctions !»,
«Il n’y a pas  de justice sans les droits de la
défense», « Où sommes-nous par rapport à
l’Etat de droit ?», sont, entre autres slogans
transcrits   sur les pancartes brandies, hier,
par les robes noires. Présent au rassemble-
ment, le bâtonnier d’Alger, Abdelmadjid
Sellini, a appelé « à cesser la « hogra »
contre les avocats ».  Parallèlement à la
tenue de ce sit-in, les avocats ont déserté
les  audiences au niveau de la cour et des
tribunaux de la capitale. En fait, en réac-
tion à ce qui s’est passé au tribunal de Dar
El Beïda, le barreau d’Alger a décidé d’or-
ganiser une série d’actions.  Il s’agit, d’a-
près un communiqué signé par
Abdelmadjid Sellini, bâtonnier d’Alger « du
boycott du tribunal de Dar El Beïda  pen-
dant une semaine, à l’exception des délais,
à partir du dimanche 4 juillet, grève illimi-
tée au niveau des tribunaux criminels de
première instance et d’appel à un arrêt de
travail général, pendant la journée d’hier,
au niveau de la cour d’Alger et de tous les
tribunaux, à l’exception des délais ». Il est
question aussi  « du boycott jusqu’à nouvel
ordre de l’assistance judiciaire ». Le bar-
reau d’Alger a décidé aussi de prendre les
mesures qui s’imposent quant à la mise en

fourrière « abusive »  du véhicule en ques-
tion, qui était stationné sur un parking
réservé aux avocats.  La même organisation
dénonce «les violations des droits de la
défense »,  une pratique, selon elle  « deve-
nue monnaie courante chez certains
responsables qui veulent  disposer à leur
guise de l’appareil judiciaire sans se référer
à la loi…». Pour rappel, au moindre inci-
dent qui éclate, les avocats désertent les
tribunaux et les cours de justice.  Dans ce
contexte,  l’envoi à la fourrière du véhicule
appartenant à un avocat, stationné au par-
king du tribunal éponyme, par  le procu-
reur adjoint du tribunal de Dar El Beïda, à
Alger était à l’origine de l’ « éclatement  de
ce   nouveau conflit. D’ailleurs, en réaction
à ce qui est considéré comme « abus d’auto-
rité », des avocats ont tenté de bloquer l’en-
trée du tribunal avec leurs véhicules.  

Le 7 juin dernier, l’Union nationale de
l’ordre des avocats (Unoa) avait décidé de
boycotter les audiences dans les tribunaux
et les cours de justice  à travers tout  le  ter-
ritoire national en signe de soutien à l’avo-

cat de Tébessa,  Me Arslane Abderaouf. Il a
été reproché à l’avocat en question d’avoir
défendu des Hirakistes, qui  appartien-
draient à l’organisation Rachad laquelle
diffuse des discours subversifs à travers les
réseaux sociaux et la chaîne de télévision
El-Magharibia,  visant à déstabiliser et ren-
verser l’ordre social. Le mis en cause est
également accusé de tisser en collaboration
avec ses trois clients des relations secrètes
avec une chaîne de télévision «ennemie».
Pour rappel,  la réaction d’une juge contre
un avocat, dans le cadre d’une affaire pri-
vée, avait suscité l’ire de ses collègues.   À
l’origine,  une  singulière « vidéo », jugée
« obscène », envoyée par un avocat du tri-
bunal de Larbaâ (Blida) à une magistrate
du tribunal éponyme,  a suscité un tollé
général. Suite à une plainte déposée par  la
juge, l’avocat a été placé sous mandat de
dépôt. La demande de sa mise en  liberté
provisoire a été rejetée et son dossier a été
mis en délibéré sous huitaine, ce qui  a sus-
cité  la colère  des avocats  et la grève géné-
rale qui s’en est suivie. MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Une manifestation en guise de soutien à leur collègue de Dar El Beïda

Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP

LA 9e LÉGISLATURE
TIENT SA PREMIÈRE

SÉANCE DEMAIN 

L’élection du 3e homme
de l’Etat attendue 
L’Assemblée populaire

nationale (APN) tiendra demain

la première séance de la 

9ème législature sous la

présidence du plus âgé des

députés élus, assisté des deux

plus jeunes députés élus, a

indiqué un communiqué de

l’APN. L’ordre du jour de cette

séance, qui se tiendra à 10:00

heures, comprendra «l’appel

des candidats élus, suivant la

liste remise par le Conseil

constitutionnel, ainsi que la

formation de la Commission de

validation de qualité de

membre, avant l’approbation

de son rapport et l’élection du

président de l’APN», a précisé

la même source. Pour rappel,

l’élection, le 12 juin dernier,

des 407 députés a consacré

l’entrée, à la chambre basse du

Parlement, d’une douzaine de

partis politiques avec comme

première force sur l’échiquier

national, le Front de Libération

nationale (FLN) qui a obtenu 98

sièges.  Les Indépendants, en

deuxième position, comptent

84 députés. Le Mouvement de

la société pour la paix (MSP)

arrive à la 3e place, avec 

65 sièges suivi du

Rassemblement national

démocratique (RND) avec 58

sièges. Le Front El Moustakbal

avec 48 députés, dépasse le

Mouvement El Bina de neuf

sièges. Une quinzaine de

sièges est répartie entre des

petites formations politiques

qui ont réussi à obtenir une

représentation de 1 à 3 députés

comme la Voix du peuple, le

Front de la bonne

gouvernance, 

El Fadjr El Djadid,  

El Karama et Jil Jadid. 

H.Y.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

H
aine chronique. S’il fallait des preuves
pour que notre jeunesse, qui n’a pas
vécu l’explosion de joie du 5 juillet

1962, comprenne la profondeur du combat
mené par nos aïeuls et nos aînés contre le
colonialisme durant 132 ans, il suffit de se
demander pourquoi, 59 après l’indépendance,
nos ennemis restent toujours embusqués ?
Pourquoi, ils ne parviennent toujours pas à
digérer leur défaite. Il n’existe nulle part au
monde, dans l’histoire des peuples, le même
exemple de haine chronique d’anciens enva-
hisseurs et bourreaux envers le peuple algé-
rien qu’ils ont spolié, enfumé, déporté, asservi,
massacré durant un siècle et demi. La ques-
tion est d’importance vitale. Il faut se la poser
car la réponse contient forcément le meilleur
éclairage des intentions avortées sur le sort
que nous réservaient ces forces du mal si les
plus valeureux enfants de ce pays ne les
avaient pas chassées. 59 ans après notre
extraordinaire victoire, elles ruminent tou-
jours. Prêts à bondir de nouveau sur nous à la
moindre occasion. Beaucoup parmi nous ont
mis du temps pour admettre que les anciens
colons fomentaient sans cesse et toujours,
depuis l’indépendance, des opérations contre
l’Algérie et les Algériens. Ils tournaient en déri-
sion ce que nos responsables désignaient
comme étant « la main de l’étranger ». Le pre-
mier à l’avoir qualifié ainsi a été le défunt
Belaïd Abdesslam. Il était Premier ministre
lorsque le 26 août 1992, un attentat à la bombe
déposée à l’aéroport international d’Alger avait
fait neuf morts et 128 blessés. Cela faisait deux
mois que le président Boudiaf venait d’être
assassiné. Belaïd Abdesslam avait eu ces
mots : « Ces actes ont été commandités par
une main étrangère même si les exécutants
sont algériens…Les choses sont claires
aujourd’hui : nos ennemis ne veulent pas
d’une Algérie debout, digne…Le seul moyen
de faire face à la situation actuelle est que les
citoyens se mobilisent de façon à ce que ces
gens-là (nos ennemis) ne trouvent aucun abri,
aucune complicité…il faut leur rendre la vie
impossible.» On saura par la suite, qu’avec cet
attentat la décennie noire venait de commen-
cer. Trente années après, l’ennemi est toujours
embusqué. C’est toujours la main étrangère
avec ses hommes de main à l’intérieur du
pays. Les Algériens n’ont plus le droit de pren-
dre la menace extérieure à la légère. Elle est là.
L’actualité est pleine de ses signes. Il faut arrê-
ter les fausses querelles et serrer les rangs ! 

Z.M. 

CC hargé de former son gouverne-
ment «dans les plus brefs
délais», Aïmene

Benabderrahmane, le successeur
d’Abdelaziz Djerad au poste de
Premier ministre, poursuit ses consul-
tations avec les partis politiques et la
société civile afin de préparer la liste
des futurs ministres qu’il devra sou-
mettre au président Tebboune. L’ex-
ministre des Finances doit choisir
parmi les listes de 27 noms qui lui sont
proposées par chacune des cinq forces
politiques, vainqueurs des législatives
du 12 juin dernier. Il s’agit, bien évi-
demment, et par ordre, du FLN, des
indépendants, du RND, d’El
Moustakbal et d’El Bina. Le MSP,
faut-il le rappeler, et malgré son clas-
sement en 3e position avec 65 sièges, a
décliné l’offre d’intégrer le futur gou-
vernement en raison, comme l’a révélé
son président Abderazzak Makri, de
son vœu d’être «au pouvoir et non pas
une façade du pouvoir». 

Dans son choix, quel curriculum-
vitae va retenir l’attention d’Aïmene
Benabderrahmane ? Technocrate, qui
a passé toute sa carrière dans les
finances, le nouveau Premier ministre
a été chargé de juguler la grave crise
socio-économique à laquelle est
confrontée l’Algérie. D’ailleurs, quand
le président Abdelmadjid Tebboune l’a
reçu pour lui confier la formation du
prochain gouvernement, il lui a fixé
ses priorités : «Les questions futu-
res seront économiques et sociales et
liées aux finances, et vous êtes au cou-
rant de tous les dossiers financiers.»

Les propos tenus par
Benabderrahmane, au sortir de cette
audience, ont trahi sa future sélection
des hommes qui vont l’accompagner
dans sa mission. «Nous travaillerons
tel un seul homme, pour la consolida-
tion de tout ce que nous avons déjà
réalisé et la consécration des contours
de l’Algérie nouvelle», a déclaré le

Premier ministre, dévoilant ainsi, son
penchant de privilégier la compétence
sur l’expérience politique. Il aura donc
à apprécier les profils des candidats-
partisans dont chacun, évidemment, a
un parcours professionnel et  des com-
pétences précises à même de lui ouvrir
les portes d’un ministère plutôt qu’un
autre. Le chef de l’Etat, qui a droit de
regard sur chaque futur détenteur de
portefeuille, va surtout se prononcer
sur les ministres qui occuperont des
postes régaliens. L’Intérieur, les
Affaires étrangères et la Justice
reviennent prioritairement à l’appré-
ciation d’Abdelmadjid Tebboune.
Selon toute vraisemblance, ces minis-
tères de souveraineté ne connaîtront
pas de changement à leur tête et
demeureront entre les mains des
actuels membres de l’Exécutif sortant.
Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, pour-
rait, aussi, se voir reconduit afin de
poursuivre le grand chantier de
réforme qu’il a lancé dans son secteur.
Pour les mêmes raisons, le ministre de
l’Habitat pourrait également être
maintenu. Pour le reste des porte-
feuilles ministériels, ils seront parta-
gés entre les partis qui vont former la
nouvelle majorité présidentielle. Il s’a-
gira, bien évidemment, dans l’octroi
des postes, d’assurer un équilibre qui

reflétera le poids de chaque force poli-
tique sur l’échiquier national afin d’é-
viter les tiraillements au sein de la
future équipe gouvernementale. Cette
dernière, chargée de mettre en œuvre
le programme présidentiel, dans une
conjoncture économique délicate, dou-
blée de la crise sanitaire, est tenue par
l’obligation de résultat. 

Sa marge de manœuvre étant
rognée, elle ne peut se permettre le
luxe d’un quelconque couac en son
sein. Surtout que les défis à relever
sont nombreux. La nouvelle équipe
devra répondre promptement aux
attentes de la société, qui aspire à
vivre réellement le changement pro-
mis dans l’Algérie nouvelle. Il sera
donc question d’un redémarrage
rapide et actif de la machine écono-
mique, mais aussi de l’amélioration du
niveau de vie et du pouvoir d’achat. La
mission du prochain Exécutif, dont la
nomination ne devrait plus tarder,
n’est pas du tout aisée. 

Dans tous les secteurs, à commen-
cer par celui des ressources en eau, de
la santé, de l’éducation ou encore de
l’industrie, Benabderrahmane, qui
devra driver cette équipe, est tenu de
tirer le meilleur de chacun de ses sol-
dats et de maintenir la cohésion pour
atteindre son objectif. Réussira-t-il à
être l’homme de la situation ? HH..YY..

Aïmene Benabderrahmane, Premier ministre

INTENSES TRACTATIONS POUR LA FORMATION DU GOUVERNEMENT DE BENABDERRAHMANE

DDaannss  lleess  ccuuiissiinneess  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  
TTEECCHHNNOOCCRRAATTEE,,  qui a passé toute sa carrière dans les finances, le nouveau Premier
ministre, chargé de juguler la grave crise socio-économique à laquelle est confrontée
l’Algérie, va vraisemblablement privilégier la compétence sur l’expérience politique. 
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

PP our sa première sortie publique,
le nouveau Premier ministre s’est
voulu rassurant sur le volet social

de l’action de son gouvernement. Il y a
d’abord le geste, qui a consisté en la dis-
tribution d’un nombre impressionnant
de logements. Ensuite, il y a la déclara-
tion : «L’Etat ne va plus épargner aucun
effort pour répondre aux besoins de la
population en matière d’accès au loge-
ment.» Benabderrahmane ne pouvait
pas être plus clair. Par cette première
déclaration depuis sa nomination, le
Premier ministre entend dissiper toute
appréhension sur les intentions de
l’Exécutif. En calant son propos avec la

célébration du 59ème anniversaire de la
double fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse, Benabderrahmane annonce
ainsi la couleur, à savoir que la rupture
qu’entend faire son gouvernement ne
sera pas d’ordre social. «L’Etat conti-
nuera à soutenir le secteur de l’habitat»,
affirme-t-il. Cette affirmation donne le
ton de la volonté du président de la
République de ne pas céder sur l’axe
central de son programme. Les partis de
la majorité présidentielle n’auront, à
bien voir la détermination du Premier
ministre, aucune marge de manœuvre
sur le dossier de l’habitat, notam-
ment. «Notre sortie aujourd’hui, vient
démontrer le caractère social de l’Etat
algérien et aussi l’importance qu’accorde
le président de la République pour l’en-
semble de ces programmes dédiés à la
population en général et aux couches
sociales les plus défavorisées», a
confirmé Benabderrahmane sur un ton
qui ne laisse aucun doute quant à la
contribution de l’Etat dans le finance-

ment du logement et, au-delà, tous les
programmes de soutien aux ménages.
Cela inclut les autres subventions, à l’i-
mage de l’eau, de l’électricité, du gaz, de
la semoule et du lait. À travers «la pour-
suite du soutien de l’Etat au logement»,
comme l’a souligné, hier, le Premier
ministre, le nouvel Exécutif assume
donc totalement «le caractère social et
solidaire de l’Etat algérien», indique
Benabderrahmane qui, tord ainsi le cou
aux allégations sur une probable refonte
du système de subventions publiques
susceptible de «déclasser» des pans
entiers de la société algérienne. Une
réforme si elle venait à être adoptée, ne
se fera pas sur le dos de la classe
moyenne et celle défavorisée de la
société, semble insister le Premier
ministre.

Cette posture est, en tous points,
conforme à la vision que se fait le prési-
dent de la République du rôle social de
l’Etat. En défiscalisant les salaires de
plus de 30 000 DA et en portant le Snmg

à 20 000 DA, sitôt entré en fonction,
Abdelmadjid Tebboune a voulu marquer
son quinquennat, comme celui qui ne
laissera aucun citoyen sur le bord de la
route. Une volonté de maintenir, quoi
qu’il en coûte, la fonction sociale de
l’Etat, trouve toute sa signification en
cette fête de l’Indépendance, en ce sens
que ladite fonction figure sur la déclara-
tion du 1er novembre 1954. D’ailleurs,
estiment de nombreux économistes, la
part en PIB du système de subvention,
autour de 10%, est dans la moyenne
mondiale. Cela pour dire que les subven-
tions ne constituent pas le frein au déve-
loppement du pays. C’est plutôt la
bureaucratie, principal carburant de la
corruption, qui empêche l’émergence de
l’économie nationale. 

En définitif, le Premier ministre, qui
met la relance économique en tête de ses
missions à la tête de l’Exécutif, n’entend
pas rogner sur les transferts sociaux
pour financer son plan.

SS..BB.

««NNoouuss  ssoouuttiieennddrroonnss  llee  sseecctteeuurr  ddee  ll’’hhaabbiittaatt»»
LLEE  TTOONN de Benabderrahmane ne laisse aucun doute quant à la contribution de l’Etat dans le financement du logement.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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L’OPEP+ REPORTE SON 18ème SOMMET SINE DIE

LL’’OORR  NNOOIIRR  FFAAIITT  GGRRIISSEE  MMIINNEE
AAPPRRÈÈSS  AAVVOOIIRR  atteint des sommets, lundi, les prix du pétrole américain et du Brent laissaient des plumes, 
hier, en cours d’échanges.

LL e 3ème round des négo-
ciations de l’Opep+,
prévu le 5 juillet, ne s’est

finalement pas tenu. Les « 23 »
ne sont pas parvenus à un
accord portant sur leur niveau
de production à partir du mois
d’août, ce qui a donné un nou-
veau coup de fouet aux cours de
l’or noir qui ont clôturé la
séance de lundi en forte hausse
portés par cette annonce sur-
prise du report sine die du
18ème Sommet de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et de leurs
alliés. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
septembre a terminé à 
77,16 dollars à Londres, en
hausse de 99 cents par rapport
à la clôture de vendredi. À New
York, le baril de WTI pour le
mois d’août a progressé de 1,20
dollar, à 76,36 dollars, son plus
haut niveau depuis près de 7
ans. « Le report de la réunion
de l’Opep+ rapproche le mar-
ché d’un mois d’août sans barils
supplémentaires de la part de
l’alliance, c’est pourquoi les
prix du pétrole ont immédiate-
ment bondi à la nouvelle », a
commenté Louise Dickson, ana-
lyste de Rystad.  Les cours de
l’or noir ont démarré la séance
d’hier sur les chapeaux de roue
dopés par le troisième échec des
pourparlers entre l’Opep et ses

dix partenaires hors cartel fai-
sant vraisemblablement douter
le marché sur une substantielle
augmentation de l’offre à partir
du mois d’août. Les «23 »,
emmenés par les deux poids
lourds mondiaux, l’Arabie saou-
dite et la Russie, devaient tran-
cher une éventuelle augmenta-
tion 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 négociations était d’accroî-
tre leur offre de 
400 000 barils/jour mensuelle-

ment entre le mois d’août et
celui de décembre. Soit un total
de 2 millions de barils qui doi-
vent être remis sur le marché
d’ici la fin de l’année. C’était
sans compter sur la position des
Emirats arabes unis qui
allaient empêcher que le
consensus se fasse autour de
cette proposition soutenue il
faut le souligner par Riyadh et
Moscou.  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 voudrait relever
son volume de production de
référence à partir duquel est
calculé son quota, arguant «
d’une capacité désormais 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, analyste de Saxobank.
Portés par ce désaccord les
cours de l’or noir avaient
grimpé encore de plus belle hier
en début de séance. Le prix du
pétrole américain a atteint son
plus haut niveau depuis novem-
bre 2014 alors que celui du
Brent, référence du pétrole
algérien, touchait son niveau
d’octobre 2018, avant de piquer
du nez. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
septembre lâchait 1,32 dollars
pour afficher 75,84, hier vers
15h00 tandis que le WTI recu-
lait de 60 cents à 74,56 dollars.
Est-ce le début d’un revers de la
médaille ? « Il existe un risque
que le respect des quotas de
production actuels diminue, et
que les Émirats arabes unis
finissent par quitter l’Opep et
pomper en quantité », a pré-
venu Neil Wilson, du site
Markets. com. « Le risque de
hausse des prix du pétrole est
encore plus important que le
risque de baisse. Cependant, ne
soyez pas surpris si la consoli-
dation/correction du marché
s’installe plus rapidement que
prévu, malgré le battage média-
tique de l’Opep sur l’absence de
réductions. », souligne, de son
côté, l’expert des marchés de
l’énergie Barani Krishnan sur
le site du portail mondial finan-
cier, Investing.com. MM..TT..

UU n workshop sera organisé,
aujourd’hui, à l’université des
sciences et de la technologie,

Usthb, sur « Les métiers de l’industrie
pharmaceutique », a indiqué, hier, un
communiqué de cette université.

Cette rencontre sera organisée dans
le cadre du rapprochement entreprises-
université et des conventions-cadres de
partenariat, signées, en décembre 2020,
entre l’Usthb et Saidal d’une part et
entre l’Usthb et Biopharm, d’autre part.

Les métiers concernés sont en rap-
port avec la production et la mainte-
nance (procédés de fabrication, instru-
mentation, électronique, électrotech-
nique, mécanique, automatique) et la
R&D (génie de la formulation, valorisa-
tion des substances naturelles, système
de formulation innovants).

Il s’agit également, du contrôle de
qualité (mise au point de méthodes de
dosage, étude d’efficacité de conserva-
teurs, biologie, biotechnologie) et du
« HSE (traitement des effluents et de
l’air, évaluation des limites d’exposition
des substances hautement actives) et du
système d’informations mathématiques
informatique (digitalisation, base de
données, intelligence artificielle…).

Par ailleurs, une cérémonie annon-
çant le démarrage, dès la prochaine ren-
trée universitaire, de la nouvelle offre de
formation master professionnalisant
intitulé: « Sciences et technologie du
médicament ». Elle sera organisée en
marge du workshop et présidée par le

professeur Djamal Eddine Akretche, rec-
teur de l’Usthb, en présence du docteur
Fatoum Akacem, P-DG de Saidal et du
docteur Abdelouaheb Kerrar, P-DG de
Biopharm. Les programmes de ce mas-
ter ont été développés conjointement par
l’Usthb, Saidal et Biopharm, est-il pré-
cisé.

Il est utile de rappeler que l’univer-
sité Saâd Dahleb de Blida a renouvelé,
dimanche, la convention de partenariat
la liant à l’entreprise Biopharm, spécia-
lisée dans les produits pharmaceutiques,
dans une démarche visant le développe-
ment de l’industrie pharmaceutique en
Algérie.

Cette convention a été signée par le
recteur de l’université, Mohamed
Bezina, et le directeur général de la
société Biopharm, Abdelouahed Kerrar,
en marge d’un workshop organisé par
cette dernière, au niveau de cet établis-
sement de l’enseignement supérieur.

Selon le recteur de l’université,
Mohamed Bezina, cet accord intervenu
suite à l’arrivée à terme de la première
convention signée entre les deux parties,
il y a  quatre ans, porte sur l’élargisse-
ment des domaines du partenariat, limi-
tés auparavant aux stages pratiques des
étudiants, ceux des dernières années
notamment, aux fins d’englober d’autres
aspects de la recherche scientifique. 

Bezina a ajouté que cette convention
intervient suite au « constat d’une simi-
litude entre les recherches réalisées par
un groupe de chercheurs au niveau des
laboratoires de l’université et celles en
cours au sein de l’entreprise Biopharm,
concernant le développement du médica-

ment et la modernisation des méthodes
de production. ce qui nous a poussés, a-
t-il dit, à développer une « étroite coopé-
ration entre cette entreprise pharma-
ceutique et les chercheurs de l’univer-
sité pour développer et moderniser les
méthodes de production.» 

Parallèlement, a souligné Bezina, il
s’agit de la « mise au point de nouveaux
médicaments, notamment ceux dont la
matière première est disponible à l’é-
chelle nationale ». « Notre pays est un
‘’continent’’ qui  dispose d’importantes
matières premières susceptibles de
contribuer au développement de ce type
de médicaments », a relevé le même
responsable, et de signaler que cette
convention s’inscrit dans le cadre de

l’ouverture de l’université sur son envi-
ronnement et de l’implication des cher-
cheurs scientifiques dans l’économie
nationale. De son côté, le directeur géné-
ral de Biopharm, Abdelouahed Kerrar, a
indiqué à la presse que « cet accord vise
l’élargissement du partenariat en
matière de maintenance, recherche et
développement dans tous les métiers de
l’industrie pharmaceutique ».

Cet accord a, également, pour objectif
de « développer l’industrie de nouveaux
médicaments et de compléments alimen-
taires à base de plantes, et de nouvelles
méthodes d’analyses, vu qu’il s’agit
d’une société industrielle qui vise un
gain de temps », a-t-il ajouté. 

AA..AA..

Le baril frôle les 80 dollars...

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

UUnn  wwoorrkksshhoopp  ppoouurr  llee  mmééddiiccaammeenntt  
LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE pharmaceutique Biopharm renouvelle la convention de formation la liant à l’université.  

L’objectif était de booster les métiers du médicament



MERCREDI 7 JUILLET 2021

Le Burkina Faso
sollicite l’expérience
algérienne
LE MINISTRE d’Etat, ministre de
l’Administration territoriale, de la
Décentralisation et de la Cohésion
sociale du Burkina Faso, Pengdwendé
Clément Sawadogo a affirmé, à
Ouagadougou, que son pays souhaite
tirer profit de l’expérience algérienne
en matière de lutte contre
l’extrémisme. Un souhait émis en
marge des travaux du 
12ème workshop de Lopis (Ligue des
oulémas, prêcheurs et imams du
Sahel), intitulé : « Remédier à
l’extrémisme: acceptation de l’Autre,
de la théorie à la pratique. »
« L’Algérie est parmi les pays ayant
réalisé des résultats positifs dans ce
domaine », c’est pourquoi le Burkina
Faso tira profit à travers l’échange de
connaissances et de mesures à
suivre» en explorant les opportunités
offertes, à l’instar du workshop
organisé par la Ligue des oulémas,
prêcheurs et imams du Sahel (Lopis)
dans des conditions sécuritaires
instables dans son pays en raison de
la recrudescence des menaces
terroristes, a-t-il estimé. En outre, le
président de la Fédération des
Associations islamiques du Burkina
Faso (Faib), El Hadj Oumarou
Zoungrana, a invité les autorités
algériennes à former des imams et
des prédicateurs de son pays afin de
faire face à l’extrémisme ayant connu
une forte propagation dans les pays
du Sahel durant les dernières années. 

Un troupeau
d’éléphants prend
l’avion
UN TROUPEAU d’éléphants doit quitter un
parc animalier du sud de l’Angleterre pour
être emmené en avion au Kenya où ils
seront réintroduits dans la nature, une
opération présentée comme «une première
mondiale» par la fondation Aspinall qui
l’organise. Cette association de
conservation compte emmener l’an
prochain 13 éléphants du parc animalier
Howletts Wild Animal Park, situé dans le
Kent, à 7 000 kilomètres de là, dans le sud
du Kenya où deux sites sont à l’étude. La
fondation Aspinall souhaite transporter en
avion le troupeau, qui pèse au total 25
tonnes, et dont le plus jeune membre,
Nguvu, est né en mars 2020. «Après des
années à peser les avantages et les risques,
à la fondation Aspinall, nous avons décidé
ce projet sans précédent et cette véritable
première mondiale», ont écrit la directrice
de la communication de la fondation, Carrie
Symonds et le président, Damian Aspinall,
dans les colonnes du journal The Sun.

TANDIS que la pandémie de coronavirus
sévit toujours, une séquence de l’épisode

«Aux manettes», tournée en 2018, marque
par sa justesse. Le Premier ministre de

l’époque y évoque «un virus» qui pourrait
frapper la France dans quelques années.
«Sur le réchauffement climatique, ça peut

arriver de se dire peut-être que dans 5, 10,
20 ou 30 ans, on va me reprocher de ne

pas avoir assez agi à ce moment-là, parce
que c’était le moment de prendre des

décisions?» avait lancé en 2018, Édouard
Philippe, l’actuel maire du Havre et ancien

Premier ministre se livrant devant la
caméra de son ami et journaliste Laurent

Cibien dans le documentaire Édouard, mon
pote de droite. Il avançait que «dans 

5 ans» on lui reprocherait «de ne pas avoir
augmenté les efforts dans la recherche

médicale, parce qu’il y aura un virus qu’on
n’a pas vu venir».

La prophétie
d’Édouard Philippe
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Algérie poste lance le service e-paiement pour la zakat  Le Makhzen 
et sa fixation
pathologique 

DÉCIDÉMENT, ils en font une 
« fixation pathologique». Alors que

les accusations adressées au Maroc
sur la situation des droits de

l’homme au Sahara pleuvent de
partout, l’ambassadeur du Maroc à

Genève, Omar Zniber, n’a pas
trouvé mieux pour détourner

l’attention médiatique internationale
que de s’en prendre à l’Algérie. Lors

de la 47e session du Conseil des
droits de l’homme, ce dernier a parlé

d’une «fixation pathologique » de
l’Algérie envers le Maroc. Mais ce

qui frise le ridicule, c’est lorsque ce
diplomate va affirmer que plusieurs

présidents algériens « ont
formellement reconnu la marocanité
du Sahara, notamment le président

Boumediene dans sa déclaration au
Sommet arabe de 1974 (…) De

même, le président Boudiaf, ayant
voulu mettre un terme à ce différend
artificiel a été lâchement assassiné».

Or, les faits historiques prouvent le
contraire. Lors des rencontres entre

les trois chefs d’Etat Hassan II,
Boumediene et le Mauritanien Ould
Daddah, en 1970 à Nouadhibou et

en 1973 à Agadir, le principe de
l’autodétermination a été proclamé.

Aussi, Omar Zniber aurait mieux fait
de relire le communiqué d’Agadir

avant de tenter, comme d’habitude,
une manœuvre de diversion qui ne

trompe plus personne.

AstraZeneca reconnaît l’inefficacité de son traitement
LE LABORATOIRE a annoncé que le

traitement contre le coronavirus qu’il
développe, actuellement, n’a pas

prouvé son efficacité sur les
personnes exposées au virus. Les

essais vont cependant se poursuivre.
L’information a été donnée par la

rédaction de LCI ( en date du 15 juin
2021) mais n’a pas eu l’écho attendu.
Sûrement en raison du fait que dès le

début, de nombreux pays s’étaient
déjà partiellement ou totalement

détournés de ce vaccin anti-Covid. Le
groupe pharmaceutique anglo-suédois
a fini par annoncer que son traitement
contre le coronavirus qu’il développe

actuellement n’a pas prouvé son
efficacité sur les personnes exposées

au virus. « L’essai n’a pas atteint le but
principal de prévenir les cas de Covid-

19 symptomatique après exposition»
au virus, a expliqué AstraZeneca dans

un communiqué.

L’ENTREPRISE Algérie poste (AP)
vient de lancer, à l’occasion de la
célébration du 59e anniversaire de
l’Indépendance et de la jeunesse, deux
nouveaux services de e-paiement
permettant aux clients le versement de
la zakat et le règlement du loyer par les
bénéficiaires de logements de l’Office
de promotion et de gestion immobilière
(Opgi) via des applications
électroniques. 

Dans le cadre des efforts visant
l’amélioration des services au profit des
clients de AP, il a été convenu avec le
ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs, ainsi qu’avec l’Opgi du
lancement de deux services permettant

aux titulaires de comptes courants le
versement de la zakat et le règlement du
loyer, via des applications
électroniques, a fait savoir la directrice
par intérim d’Algérie poste,  Baya
Hanoufi.  Concernant le deuxième
service, la wilaya de Constantine a été
choisie, dans un premier temps, en tant
que wilaya pilote, en attendant la
généralisation de l’opération à travers
l’ensemble du territoire national,  à
même de permettre aux propriétaires de
logements Opgi de régler le loyer sans
avoir à se déplacer, a-t-elle poursuivi,
soulignant que la wilaya de Bouira sera
la deuxième wilaya devant bénéficier de
ce service.

L’ambassade de France à Alger
insiste sur les restrictions
L’AMBASSADE de France à Alger rappelle qu’à ce jour, le
franchissement de la frontière Schengen en France
demeure soumis aux restrictions exceptionnelles mises en
œuvre depuis le 31 janvier 2021 en raison de la pandémie
de Covid-19. « Seules quelques catégories de voyageurs,
dont la liste figure sur l’attestation de déplacement
internationale consultable sur le site du ministère de
l’Intérieur sont autorisées à entrer en France, sous réserve
de disposer des documents requis habituellement pour
l’entrée et le séjour en France tels que passeport, visa, titre
de séjour », indique l’ambassade de France en Algérie dans
un communiqué. Outre ce régime de circulation, 
ajoute-t-on, le voyageur, quelle que soit sa nationalité, doit
présenter à la compagnie de transport et aux autorités de
contrôle à la frontière : pour les voyageurs de plus de 
11 ans uniquement, le résultat d’un examen biologique de
dépistage virologique, « RT-PCR Covid », datant de moins
de 72 heures avant le départ (départ du premier vol en cas
de voyage avec correspondance) et ne concluant pas à une
contamination au Covid-19.
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DÉSTABILISÉ À L’INTÉRIEUR DE SON PARTI

MMaakkrrii  ffaaccee  àà  sseess  ddéémmoonnss
IILL  DDOOIITT faire avec les « ténors » de ce mouvement islamiste dont le jeu des clivages sera utilisé comme moyen pour
recentrer les enjeux à l’intérieur du mouvement dans le but de faire vaciller les rapports de force en leur faveur.

LL a défaite cuisante du
Mouvement de la société
pour la paix (MSP) et son

président Abderrazak Makri
sonne comme un début de la fin
de la direction actuelle au sein
de cette structure islamiste.

Les dernières élections légis-
latives anticipées du 12 juin ont
eu le mérite de dévoiler le véri-
table poids du MSP, un parti se
revendiquant de l’islam poli-
tique et promettant la mise en
œuvre du projet théocratique
une fois aux commandes du
pays.

La débâcle que vient d’es-
suyer le président actuel du
MSP est annonciatrice d’une
crise interne au sein de ce mou-
vement islamiste. La bataille
rangée semble en train de faire
son chemin. Les personnalités
qui constituent l’ossature de ce
mouvement commencent à se
repositionner dans la perspec-
tive d’influer sur le cours qui
sera réservé au MSP durant le
prochain congrès de ce mouve-
ment caractérisé par des luttes
tacites, mais féroces via des
ailes et des clans qui l’animent.

La bérézina du président
actuel, Abderrazak Makri en
l’occurrence, va ouvrir le bal
aux autres courants qui sont
dans l’attente de leur tour pour
émerger ou pour réapparaître
de nouveau, pour d’autres qui
étaient à la tête dudit mouve-

ment avant l’investiture de
Makri à la tête du MSP.

Ce qui est sûr est le fait que
Makri va faire face à des tirs
groupés de la part de ceux qui
n’ont pas jugé utile que le
conseil consultatif national opte
pour le profil de ce dernier et de

jouer la carte d’un courant qui
est considéré comme l’aile la
plus radicale du mouvement.

Le bilan de l’actuelle direc-
tion est peu reluisant, surtout
que la prestation électorale ne
présage pas un bon augure pour
ce parti dans un avenir proche.

Abderrazak Makri doit faire
face aux « ténors » de ce mouve-
ment islamiste dont le jeu des
clivages sera utilisé comme
moyen pour recentrer les
enjeux à l’intérieur du mouve-
ment dans le but de faire
vaciller les rapports de force en
leur faveur.

Le président actuel avait
épousé toutes les thèses que
l’ancienne direction avait avali-
sées quant à la participation au
gouvernement ou cautionner
toutes les démarches du pou-
voir en place. 

Donc, le semblant de radica-
lisme que Abderrazak Makri
brandissait à qui voulait l’en-
tendre au sein du mouvement
pour se démarquer et se distin-
guer des autres courants dits
« centristes » et « participation-
nistes » n’a plus de sens, étant
donné que sa gestion à la tête
du mouvement ne s’est pas
nuancée sur les questions clés
qui constituaient le fond des cli-
vages entre les courants qui se
livrent à une course effrénée
pour s’emparer de la tête de la
direction du MSP.

Le MSP fera l’objet d’un
remue-ménage par les courants
qui le constituent sur fond d’un
retour prévisible des éléments
hostiles à la démarche de Makri
et de sa gestion des affaires du
mouvement.

Les Aboudjerra, Saïdi,
Menasra et autres groupes qui
sont partagés entre les trois

courants qui caractérisent le
MSP, s’attellent à la tâche en
vue de se préparer pour récupé-
rer la direction du parti en la
dotant d’une empreinte qui
s’inscrira à l’opposé de l’appro-
che de Makri et de son person-
nel à la tête du mouvement.

Le président actuel va faire
face à une multitude d’opposi-
tions, c’est une chose à laquelle
il devrait s’attendre, puisque
lui-même avait fait recours à
cette démarche pour évincer ses
« adversaires » au sein du mou-
vement à la tête de sa direction.

Le Mouvement de la société
pour la paix traverse une situa-
tion qui marquera de son
empreinte les métamorphoses
qu’il va connaître. Les derniè-
res législatives ont été pour
beaucoup dans cette posture et
prestation des plus mièvres.

Ce mouvement appartenant
à la mouvance islamiste est
condamné à revoir sa copie
après la dégringolade drastique
qu’il vient de subir. Le congrès
saura déterminer le nouveau
« cap » dont le MSP se drapera.

Makri risquera gros, il aura
à faire face à ses démons qui ne
sont pas des moindres, surtout
que l’intrigue et le machiavé-
lisme ont de tout temps accom-
pagné le parcours de ce mouve-
ment islamiste qui aspire à
asseoir les jalons d’un Etat
théocratique dans son projet
politique.

HH..NN..

Abderrazak Makri, président du MSP

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

ÀÀ l’heure où se constitue un nou-
veau gouvernement, le mouve-
ment de repositionnement des

formations politiques, issues des récen-
tes élections législatives s’intensifie et
se mue en une campagne pour la préser-
vation de la souveraineté du pays, et
pour le renforcement des bases internes,
en vue de se dresser contre les foyers de
menaces intérieures et extérieures. De
ce fait, les partis sortis triomphants de
ces dernières, s’évertuent  à occuper le
terrain, et à confirmer leur poids sur la
scène politique naissante et, notamment
dans la nouvelle APN. 

Objectivement, il faut dire que le seul
dénominateur commun susceptible de
les rassembler autour d’une vision
claire, est incontestablement la stabilité
du pays et sa sécurité. Et ce, au-delà de
l’importance capitale de relever les défis
économiques et sociaux qui s’imposent à
la Nouvelle Algérie. Dans cette optique,
le président du Mouvement El Bina,
Abdelkader Bengrina, a tenu à souli-
gner, lundi dernier, à l’occasion de la
célébration de la fête de l’Indépendance
et de la Jeunesse, que « la consolidation
du front interne et le renforcement de la
confiance entre le peuple et les institu-
tions étatiques est une priorité absolue
pour lutter contre les complots et affron-
ter les dangers auxquels le pays est
confronté. Des dangers qui sont le fait

de mains étrangères et visent à déstabi-
liser la sécurité et la souveraineté natio-
nales de l’Algérie ».

Une situation qui s’intensifie depuis
que l’Algérie a emprunté le chemin
constitutionnel et démocratique, ce qui
n’a pas manqué de soulever l’ire des
grandes puissances impérialistes qui lor-
gnent  les richesses du pays, jetant les
niches de la discorde et du chaos, de
façon plus insistante,  à chaque avancée
enregistrée par l’Algérie. D’où l’impor-
tance de cet appel qui se généralise et
qui  vise à amorcer la quête d’un consen-
sus pour  la gestion des affaires du pays,
comme priorité et condition incontour-
nable  pour la poursuite du processus
constitutionnel. 

Objectif  qui ne peut être atteint qu’à
travers un dialogue avec tous les acteurs
de la scène sociopolitique, essentielle-
ment orienté vers  la valorisation des
acquis obtenus,  dans le but d’asseoir
définitivement les jalons d’une gouver-
nance qui s’élèverait au-dessus des
ambitions partisanes et des visions
réductrices faisant fi de l’importance
historique des derniers développements
politiques. Il est clair que beaucoup
reste à faire dans tous les secteurs et que
les réformes inscrites ne sont qu’à leurs
premier pas, mais il n’en demeure pas
moins que depuis la contestation popu-
laire du 22 février, le chemin parcouru
par l’Algérie se veut, en dépit de toute
divergence d’opinions,  une preuve d’un
début de changement certain. Un déclic

qui a fait apparaître, lors de ce dernier
rendez-vous électoral, malgré la fai-
blesse du taux de participation, un
engouement certain de jeunes et moins
jeunes citoyens  vers l’exercice de la poli-
tique. 

Fait indéniable qui mériterait de s’y
attarder pour apprécier  la valeur intrin-
sèque d’un élément nouveau et son
impact sur la suite des événements.
Dans ce sillage, Bengrina  précise que
«l’Algérie amorce une ère nouvelle et
prometteuse qui jettera les bases de
réformes globales que nous tous, autori-

tés, partis, élites, forces de la société et
peuple, sommes en train de coopérer en
faveur de leur réalisation ».

Par ailleurs, Bengrina a mis en avant
« la détermination du mouvement à
participer activement à la reconstruc-
tion de l’Algérie, notamment à la
lumière de la disponibilité des ressour-
ces humaines qui permettent de réaliser
un véritable décollage du développement
socio-économique à la hauteur des aspi-
rations d’un peuple qui mérite toute la
considération ».

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

SON PARTI INTÈGRE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE  

BBeennggrriinnaa  ttrraaccee  lleess  ccoonnttoouurrss  dduu  ffrroonntt  iinntteerrnnee    
««DDEESS  DDAANNGGEERRSS  qui sont le fait de mains étrangères, visent à déstabiliser la Sécurité et la souveraineté nationales de l’Algérie. »

Abdelkader Bengrina, président d’El Bina



MERCREDI 7 JUILLET 2021 L’actualité 7

OUVERTURE DU SALON INTERNATIONAL DE L’EXPORT 

UUnnee  mmaanniiffeessttaattiioonn  àà  ppeerrffoorrmmeerr  eett  rreeddééffiinniirr  
CCEERRTTAAIINNSS hauts responsables peinent à sortir de leur carcan désuet et des sentiers battus. 

CC ’est, hier, en présence
d’un représentant du
ministère du Commerce,

des représentants du corps
diplomatique accrédité en
Algérie et des représentants des
différentes organisations du
patronat, que s’est ouvert le
Salon international de l’expor-
tation et de la logistique, à la
Safex, à Alger. Une panoplie de
stands et de participants gar-
nissait les ailes d’exposition de
l’espace dédié aux foires et 
autres manifestations écono-
miques et commerciales aux
Pins maritimes, à Alger. Le
représentant du ministre du
Commerce, entouré d’une forte
délégation, a sillonné les diffé-
rents stands des opérateurs pri-
vés et publics. 

Plusieurs exposants ques-
tionnés au sujet des opportuni-
tés d’affaires réalisées ou les
perspectives issues de cette par-
ticipation, semblaient totale-
ment perdus. Encore une fois, il
était pratiquement difficile de
s’approcher des officiels et d’é-
couter les échanges avec les
opérateurs, afin de mesurer la
teneur et la ténacité des diffi-
cultés et des mesures à prendre.
Après un tour d’horizon, le
représentant du ministère du

Commerce s’est retiré en
aparté, histoire de se reposer
un peu. Point de déclarations
ou d’explications à la presse, au
regard de l’importance de l’évé-
nement.

Un décalage immense entre
l’ambition affichée et les actes
ostensibles de ces responsables,
censés sortir des sentiers battus
et aller au charbon. Il faut don-

ner l’exemple aux Algériens,
afin de les inciter à suivre la
cadence. La démarche du prési-
dent de la République, en
matière de marketing politique,
de communication sociale et
d’esprit d’initiatives semble
être en décalage et à des années
lumière de ces pratiques. 

La promotion des exporta-
tions hors hydrocarbures

demeure une préoccupation
majeure, tant pour les autorités
publiques, que pour les opéra-
teurs économiques, versés dans
l’export. Ils sont nombreux, ces
acteurs et intervenants indus-
triels et économiques privés à
afficher leurs ambitions et leurs
dispositions aux fins de contri-
buer à la relance de ce secteur
indispensable à la diversifica-

tion de l’économie nationale et
de la rente en devises fortes. Du
côté des pouvoirs publics, la
volonté d’aller de l’avant dans
ce contexte est affichée par les
hautes sphères de décisions,
dont le chef de l’Etat lui-même.
Pourtant, nonobstant les len-
teurs dues aux répercussions de
la pandémie mondiale, l’essor
de l’export ne semble pas pren-
dre une bonne cadence. Cela,
malgré les chiffres positifs
réalisés dans l’export hors
hydrocarbures, confortant les
ambitions du président
Tebboune, qui tablait sur des
prévisions de changes drainées
aux alentours de 4 à 5 milliards
de dollars à l’orée de 2021.

Les premiers résultats enre-
gistrés laissent présager une
bonne cuvée, cette année. En
effet, au cours des cinq pre-
miers mois de l’année en cours,
les opérations d’exportations
hors hydrocarbures ont enre-
gistré un montant de l’ordre de
1,55 milliard USD, représen-
tant une hausse remarquable
évaluée à plus de 81,80%, com-
parativement à la même
période de 2020. C’est, proba-
blement, la première fois que le
taux des exportations atteint
un tel seuil, avec 11,13% du
volume global des opérations à
l’export. 

MM..OO..

Grand décalage entre les
déclarations et la réalité

du terrain

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

KAÏD SAMIA, LA DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT, AU GROUPE GETEX, À L’EXPRESSION

««IIll  yy  aa  ddeess  mmiinneess  dd’’iiddééeess  eenn  AAllggéérriiee»»
COVID-19

La menace rôde
Nombre d’Algériens se sont retro-

uvés atteints de Covid-19 sans

qu’aucun signe « visible » ne soit

apparu en eux. Cette situation

regrettable est due, affirment les

spécialistes, à un relâchement

évident des gestes barrières qui

ont montré leur efficacité jusqu’a-

lors. Le port du masque est ainsi

totalement négligé ou porté de

façon inadéquate, médicalement

parlant. Ne voit-on pas des bus,

des rames de tramway et de

wagons de trains « surchargés »

par des usagers dont plus de la

moitié ne porte pas cet accessoire

de protection-barrière qui a

prouvé son efficacité dans nombre

de situations. Cela sans omettre

les restrictions hydriques « impo-

sées » ces derniers jours à tra-

vers tout le pays qui empêchent

des travailleurs de se laver régu-

lièrement les mains dans les

bureaux, usines ou sur les chan-

tiers. La « lassitude » de ces

citoyens, vulnérables du reste,

comme tout le monde et néan-

moins partisans de la formule

égoïste quelque part : «Je ne suis

pas concerné » a fait « bondir »

les cas de contamination et par là

le nombre de décès. Les multiples

messages, pour le moins « alar-

mants », lancés par les médias

aussi bien audiovisuels qu’écrits

pour certains, ne semblent pas,

du moins au vu des conséquen-

ces enregistrées, atteindre le sub-

conscient du citoyen qui s’en

remet pieusement à Allah et à Sa

Miséricorde sans s’embarrasser ni

des conseils médicaux émis à son

intention ni aux nouvelles affli-

geantes qui nous parviennent du

monde entier. Il faut tout de même

saluer les efforts des imams pour

certains prêches, notamment du

vendredi, qui mettent en garde les

citoyens contre ce fléau.  

ABDELKRIM AMARNI

DD ans cette interview, Kaïd Samia,
directrice du développement
produits, partenariat et

exportations au sein du groupe textiles et
cuir Getex, nous livre ses impressions et
ses visions au sujet du secteur des textiles
en Algérie. Elle aborde, également, les
obstacles qui freinent l’essor du secteur et
les perspectives qui s’offrent pour un
redéploiement.   

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  ssee  ppoorrttee  llee
tteexxttiillee  eenn  AAllggéérriiee ??  

KKaaïïdd SSaammiiaa  :: Le contexte est un peu
compliqué, en ce moment, avec les réper-
cussions de la pandémie qui continue avec
tout ce que cela suppose comme complica-
tions sur plus d’un plan. Là, nous sommes
au Salon  de l’exportation e de la logistique,
mais on ne voit pas beaucoup de pays afri-
cains présents. C’est tout à fait normal, par
rapport au protocole sanitaire d’usage. 

Chez nous aussi au plan national, c’est
tout aussi difficile à cause de la pandémie et
la crise qu’elle a générée. Nous n’avons pas
encore ce regain d’activités espéré pour
l’année 2021. Nous nous préparons pour
notre relance, comme toutes les entreprises
publiques. Nos projections principales sont,
a priori, la reconquête du marche civil, le
grand public  qui était en notre posses-
sion…

VVoouuss  aavveezz  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  aavveecc  lleess  ccoorrppss
ccoonnssttiittuuééss  ddoonntt  lleess  ddoouuaanneess,,  llaa  SSûûrreettéé
nnaattiioonnaallee,,  ll’’aavviiaattiioonn  cciivviillee,,  eettcc..  

Oui, tout à fait. Ce qu’il faut savoir, c’est
que le groupe Getex est le premier fournis-
seur de toutes les institutions et des princi-
pales entreprises et organismes
publics…que ça soit pour le vêtement insti-
tutionnel, le vêtement professionnel civil
ou autres. Oui, sur ce plan, on ne se plaint
pas, puisque nous avons une quasi-exclusi-
vité sur ces marchés. Mais honnêtement,
avec la crise et les restrictions budgétaires,

surtout pour les institutions publiques, la
commande a beaucoup diminué. 

Et comme le plus gros chiffre d’affaires
est avec le secteur public, on ressent beau-
coup le coup. 

QQuueelllleess  ssoonntt  aalloorrss  lleess  aalltteerrnnaattiivveess  qquuii
ss’’ooffffrreenntt  àà  vvoouuss ??      

Nous avons de suite redirigé notre stra-
tégie, en tentant un redéploiement vers le
marché grand public national. Notre poten-
tiel état tel que nous sommes en mesure de
fournir une panoplie de produits de qualité,
en matière de vêtements, dont des che-
mises, costumes, pantalons, et même des
draps, couvertures, etc.

QQuu’’eesstt--ccee  qquuii  bbllooqquuee lleess  ppeerrssppeeccttiivveess
dd’’eexxppoorrtt?    

Sur le plan des projets, des principes et
des idées, il y a matière. Maintenant, les
marchés existent et il faut savoir aller les
chercher.  Or, dans l’approche envisagée
avec les pouvoirs publics, qui nous ont asso-
ciés à la réflexion , au même titre que les
opérateurs privés, nous avons besoin de cet
accompagnement pour faire la prospection
des marchés extérieurs. Nous, nous ne
savons pas le faire. D’où notre participation
à pareils salons, dans l’espoir de nouer des
contacts et de trouver des perspectives de
partenariats dans ce domaine. Sinon, aller
en Afrique chercher ce potentiel client, ça
ce n’est pas notre dada. 

CCoommmmeenntt  pprrooccééddeerr  aalloorrss ??  
Je ne sais pas trop. Il faut, peut-être

qu’il y ait des organismes pour prospecter
pour le compte des opérateurs, ou alors lan-
cer la réflexion au sujet de sociétés inter-
médiaires, qui travailleraient pour le
compte des opérateurs publics. 

En tous cas, nous sommes en contact
permanent avec le ministère de l’Industrie,
en collaboration et en concertation avec
l’Ugta pour trouver les solutions idoines. 

Les réflexions sont engagées dans ce
sens, afin de faire face aux retombées pour
ce secteur important. C’est vrai que pour
les textiles, c’est dommage, parce que le
potentiel industriel existe, la main-d’œuvre
qualifiée est également disponible, etc.

PPeeuutt--oonn  ddiirree  qquuee  ll’’iimmppoorrttaattiioonn  ccoonnssttiittuuee
uunn  ffrreeiinn  àà  vvoottrree  aaccttiivviittéé  eett  àà  vvoottrree  eessssoorr ??        

Oui, totalement. Aucune entreprise
nationale ne peut échapper à cette concur-
rence déloyale. Une telle ouverture du mar-
ché, non réglementée, ne peut que nuire
aux intérêts du secteur, qui n’a pas les
mêmes armes, ni les mêmes principes. 

Nous ne sommes pas au même pied d’é-
galité avec ces opérateurs. En fait, c’est
tout cet écosystème qui est tout autour de
l’opérateur industriel, qu’il faut revoir, si
on veut réellement préserver ces secteurs.
Il y avait un ambassadeur d’un pays voisin,
qui passait et que nous ne connaissons pas.
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’en Afrique, il
n’existe pas d’usines de textiles. Ils ont le
coton et d’autres matières premières, nous,
nous avons le matériel, la main-d’œuvre
qualifiée et les usines… 

JJuusstteemmeenntt,,  eesstt--ccee  qquuee  vvoouuss  êêtteess  ppaarrttiiee
pprreennaanntteess  dduu  ccyyccllee  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  eett  ddee
vvuullggaarriissaattiioonn  dduu  ccoonncceepptt  ddee  ddiipplloommaattiiee  ééccoo--
nnoommiiqquuee,,  ccoonnjjooiinntteemmeenntt  aavveecc  llee  mmiinniissttèèrree
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess ??  

Oui, absolument. Nous sommes entière-
ment impliqués dans cette perspective.
Nous avons été à l’origine de réunions et
d’initiatives pour présenter notre potentiel,
pour que l’information soit disponible au
niveau de nos ambassades, etc.

Nous avons également contribué à tra-
vers des réflexions sur « comment booster,
motiver et promouvoir les exportations vers
l’étranger ». Il y a des mines d’idées chez
nous, des potentiels et des richesses
incroyables, qui n’attendent qu’à être
exploités… 

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR MM..OO..
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NETTOIEMENT DES ABORDS DE LA RN 24 À BÉJAÏA

LLee  ggeessttee  ssaallvvaatteeuurr  ddeess  cciittooyyeennss
EENN  LL’’AABBSSEENNCCEE d’une collecte organisée, les abords de la Route nationale 24 sont devenus des dépotoirs d’ordures
ménagères, qui empestent l’air et gênent la vue des automobilistes.

LL a gestion des ordures
ménagères fait parler
d’elle en cette période

estivale.  Sur les Routes natio-
nales il est rare de ne pas voir
un nuage de fumée monter de
toute part vous obligeant à fer-
mer les vitres de votre véhicule
au risque d’être étouffé.   Et
lorsque ce n’est pas la fumée ce
sont les odeurs nauséabondes
qui se dégagent des décharges
sauvages, qui polluent les
abords des axes routiers. La
côte Ouest de Béjaïa illustre
parfaitement l’état de dégrada-
tion de la situation.

En effet, improvisées tout au
long de l’accotement de la 
RN 24 longeant la côte Ouest de
Béjaïa, notamment dans le ter-
ritoire relevant de la commune
de Toudja, «les décharges sau-
vages» grandissent davantage
chaque jour au rythme des
impressionnantes quantités
d’ordures ménagères qui s’y
déversent dans l’anarchie. C’est
tout au long de l’année et de
manière plus drastique durant
la saison estivale.

Alors que les autorités en
charge brillent par leur
absence, ce sont les citoyens qui

s’en inquiètent. Avant-hier, il a
fallu que les villageois de Souk
El Djemaâ organisent un volon-
tariat pour que cet axe routier
retrouve un semblant de pro-
preté. Un geste salvateur, mais
provisoire  puisque les déchets,
qui dégagent des odeurs nau-
séabondes à longueur de jour-
née, refont surface pour enva-
hir de nouveau les bordures de
la route et altérer la nature,
obligeant tous les automobilis-
tes à fermer les vitres à chaque

passage ; Le spectre des 
maladies respiratoires, favorisé
par une dégradation alarmante
de l’hygiène, continue de han-
ter les esprits des riverains, qui,
eux, habitent à longueur d’an-
née, et c’est d’ailleurs cette
motivation qui les met à l’œu-
vre régulièrement en mobili-
sant les moyens pour nettoyer
et encore nettoyer les déchets
des autres.

Cette  dégradation de la
situation maintes fois signalée

et la mobilisation des habitants
de la région ne suscitent aucune
réaction des pouvoirs publics.
Même s’il est vrai que les pro-
blèmes d’incivilité se posent
avec acuité, il n’en demeure pas
moins que la défaillance des
autorités publiques est fla-
grante. Le problème de la col-
lecte et du traitement des ordu-
res ménagères ne trouve tou-
jours pas de solution. Si ce pro-
blème touche toutes les locali-
tés de la wilaya à longueur

d’année, il reste cependant plus
visible sur les côtes et les sta-
tions balnéaires en période esti-
vale. 

Sur la RN 24 il n’est plus
possible de s’arrêter un
moment pour admirer et
contempler la grande bleue en
raison des tas d’ordures qui s’a-
moncellent au moindre espace
de stationnement. Sur la côte
Ouest de Béjaïa on n’apprécie
pas la beauté de la nature, on
peut ne pas contempler les bel-
les plages et stations balnéai-
res, sans risquer de voir les
déchets laissés par l’homme et
que les autorités n’enlèvent
pas.

Avant-hier, les volontaires
ont fait l’essentiel et ont donné
le bon exemple d’une auto-prise
en charge libérant les espaces
publics des tonnes d’ordures.
Ce drame des ordures est pré-
sent partout. 

Les décharges publiques font
désormais partie du décor. Les
détritus de tout genre jonchent
le sol au bord de la mer, des esti-
vants cohabitent avec les amas
d’ordures, d’où des comporte-
ments d’incivisme dénués du
moindre souci de préservation
de l’environnement.

AA..SS..

Cela s’appelle le civisme…

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ORAN

UUnn  ppuuiittss  aarrttééssiieenn  àà  GGddyyeell
««LLEE  PPRROOBBLLÈÈMMEE des perturbations dans l’approvisionnement en eau potable sera résolu», a-t-on assuré.

LL ’eau à tout prix. Le puits
artésien est ce mode d’ap-
provisionnement foré jus-

qu’à la nappe d’eau souterraine,
qui jaillit naturellement sous l’effet
de la pression. Il est d’autant plus
important, de par l’appoint qu’il
apporte, que la direction des res-
sources en eau d’Oran a jugé utile
de procéder à la mise en exploita-
tion d’un nouveau puits dans la
région de Gdyel,  située dans la par-
tie Est de la wilaya, permettant
d’irriguer entre 350 et 400 hectares
de terres agricoles. C’est ce qu’a
indiqué le directeur de wilaya du
secteur, Moussa Lebgaâ, expli-
quant que «les travaux de ce puits
sont  achevés depuis trois jours».
«D’un débit de 20 litres par
seconde, l’eau de ce puits est dédiée
à l’irrigation des terres  agricoles

dans la région de Gdyel », ajoute la
même source. Et ce n’est pas tout.
Cette technique est appliquée dans
la daïra de Tafraoui. Le mois de
juin dernier, la direction des res-
sources en eau de la wilaya, a
achevé le forage du puits artésien,
foré dans cette localité, d’une pro-
fondeur de 370 mètres avec un
débit de près de 10 litres/seconde.
Le forage de tels puits est soumis à
une réglementation rigoureuse. La
direction en charge des ressources
en eau, de la wilaya d’Oran, fera
savoir que «cette institution (la
direction, Ndlr)  a accordé des faci-
litations en application des recom-
mandations du ministère de
tutelle». Le ministère des
Ressources en eau a donné des
instructions visant à faciliter les
mesures d’octroi de permis, autori-
sant le forage de puits au profit des
agriculteurs, par la commission de

wilaya compétente, insistant  sur
l’importance de simplifier et de
faciliter les mesures, a souligné, à
ce propos, Moussa Lebgaâ.
Localement, les autorités assurent
et rassurent que «le problème des
perturbations dans l’approvision-
nement en eau potable, dans la
wilaya, sera résolu prochainement
à travers une série d’opérations et
de projets», expliquant que «la
sécurisation de l’approvisionne-
ment en eau potable, dans la
wilaya, sera réglée prochaine-
ment». Dans ce sillage, l’on
annonce «la réalisation de trois
projets et la réhabilitation de la
station de dessalement de l’eau de
mer d’El Mactaâ (zone Est), la
réalisation d’une seconde station
de dessalement au niveau de cap
Blanc, dans la commune d’Ain El
Karma (zone Ouest), en plus de la
réhabilitation de la canalisation de
transfert d’eau de la zone Est (une
partie du couloir Mostaganem-
Arezw-Oran «MAO»), dont la
vétusté a un effet dans la colora-
tion des eaux». «La disponibilité de
l’eau de manière suffisante à la
population d’Oran est considérée
comme une priorité, indiquant que
les autorités œuvreront à corriger
les perturbations enregistrées», a-
t-on expliqué. Le directeur de la
Seor, Oussama Helaïli, a indiqué
récemment, que «la wilaya enregis-
tre un déficit, dans la quantité
d’eau, de l’ordre de 32 000 mètres
cubes par jour, qui peut être aug-
menté à   80 000 mètres cubes en
cas de diminution de l’eau dans le
couloir MAO». WW..AA..OO..

LL e ministère des
Ressources en eau
(MRE) a lancé plu-

sieurs opérations de
dévasement des barrages
à travers tout le pays,
avec comme objectif, de
parvenir à une exploita-
tion optimale des capaci-
tés de remplissage de ces
infrastructures, selon un
communiqué du minis-
tère. 

Le volume de vase
devant être enlevé avoi-
sine les 11 millions de m3,
dont deux millions de m3

du barrage Fergoug
(w.Mascara), quatre
millions de m3 du barrage
Ghrib (Aïn Defla), et cinq
millions du barrage d’El
Hamiz (Boumerdès). 

Faisant état d’opéra-
tions similaires, devant
être lancées pour le déva-
sement de près de 
33 millions de m3 dans six
autres barrages du pays,
le ministère a précisé
qu’il s’agit d’une opéra-
tion d’enlèvement de 
8 millions de vase du bar-
rage Foum El Gherza
(w.Biskra), cinq millions
de m3 du barrage Zerdaza
(Skikda), cinq millions de
m3 du barrage Djorf El
Torba (Béchar), cinq
millions de m3 du barrage

Merdja Sidi Abed
(Relizane), cinq millions
de m3 du barrage Foum 
El Kais (Khenchla) et 
5 millions de m3 de celui
de Bouhanifia (Mascara).

Ces opérations de
maintenance s’inscrivent
dans la démarche du
MRE, visant à augmen-
ter les capacités de mobi-
lisation des ressources en
eau de surface, notam-
ment au niveau des sites
qui sont en cours d’ex-
ploitation.

Le MRE avait pris
plusieurs mesures visant
à mettre fin à ce phéno-
mène naturel qui greffe
fortement les capacités
de remplissage des barra-
ges, à travers le lance-
ment de grandes opéra-
tions de reboisement
autour des bassins hydro-
graphiques, en vue d’évi-
ter l’érosion des sols à
l’intérieur des digues, ce
qui  accroît le phénomène
d’envasement.

Il faut savoir que les
services de l’Agence
nationale des barrages et
transferts (Anbt) ont pro-
cédé à la plantation de
350 000 arbres de rete-
nue au niveau des espa-
ces en amont des barra-
ges exploités, depuis le
début de janvier 2021
jusqu’à ce jour.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

L’eau pour l’agriculture

OPÉRATIONS DE DÉVASEMENT DES BARRAGES 

1111  mmiilllliioonnss  ddee  mm33 ddee  bboouuee  àà  eennlleevveerr    
LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN « maximale » des capacités
de remplissage est visée par ces opérations. 
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portsS SAÏD MEKKI

D
es voix se sont éle-
vées, ces derniers
temps, pour appeler à
l’arrêt du champion-
nat d’Algérie de foot-

ball sous prétexte, entre autres, de
la chaleur excessive qui sévit
actuellement dans notre pays
d’autant qu’on est déjà rentré dans
la saison d’été, il y a deux semai-
nes environ. Pourquoi ces voix ne
se sont pas fait entendre le jour où
la décision de passer à 20 clubs a
été prise, sachant que dans ce cas,
le championnat se prolongera jus-
qu’au mois d’août ? La
réponse est toute simple:
à ce moment-là, c’était
surtout des « intérêts »
beaucoup plus person-
nels que pour le bien de
notre football. 

Ironie du sort,
quelques mois plus tard,
ces voix se font entendre et
justement pour ces mêmes inté-
rêts « personnels » que le bien du
football national. Encore faut-il
rappeler qu’au mois de juin der-
nier, et à la suite d’un premier com-
muniqué de la Confédération afri-
caine de football (CAF) faisant état
de la communication des deman-
des d’engagement des clubs pour
les compétitions interclubs 2021-
2022, avant le 30 juin, des voix ont
saisi l’occasion pour faire appel à
l’arrêt de la compétition nationale.
Or, là, la FAF a bien réagi en indi-
quant dans un communiqué sur
son site officiel en démentant tout
ce qui se disait, ici et là. D’ailleurs,
le Bureau fédéral a débattu sur l’é-
ventualité d’allégement du cham-
pionnat de Ligue 1 professionnel
pour la saison 2021-2022 en pre-
nant en compte le calendrier très
chargé des Equipes nationales A
et A’, ainsi que la participation des
clubs au différentes compétitions
continentales. Ainsi, le Bureau
fédéral a chargé Yacine Benhamza
de réfléchir sur le meilleur sys-
tème de compétition à mettre en
place pour la saison 2021-2022,
sachant que la Ligue de fooball
professionnel sera composée, la
saison prochaine, de 18 clubs. Le
projet devra prendre en compte
«les nouvelles exigences de la
CAF en matière d’assainissement
des situations financières des
clubs professionnels qui devra
être mise en application à partir de
la saison 2021-2022, mais égale-
ment la conformité de l’ensemble

des clubs de la division
professionnelle avec
les dernières disposi-
tions de la CAF pour
leur application dès la
saison 2022-2023», a
bien précisé le commu-
niqué de la FAF sur le
sujet. 

De plus, et quelques
jours plus tard, la CAF a
envoyé à toutes les
A s s o c i a t i o n s
(Fédérations ), une correspon-
dance à travers laquelle elle fait
état du prolongement  d’un mois
des demandes d’engagement des
clubs pour les compétitions inter-
clubs 2021-2022. Désormais, les
demandes doivent parvenir au
secrétariat général de la
Confédération à travers le système
CMS de la CAF avant le 30 juillet
prochain, précise la même source.
L’instance africaine avait dans un
premier temps fixé la date du 30
juin comme dernier délai, afin
d’enregistrer les clubs qualifiés
pour ses deux compétitions (Ligue
des Champions et coupe de la
Confédération). Une décision qui a
mis les Associations nationales
membres, dont la FAF dans l’em-
barras, appelée à caser plus de 13
journées avant le 30 juin. Le prési-
dent de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) Abdelkrim Medouar,

avait alors déclaré
que la commission
d’organisation des
compétitions inter-
clubs de la
Confédération afri-
caine (CAF) a retenu
le principe d’une
extension exception-
nelle des délais d’en-
gagement des clubs
dans les compéti-
tions interclubs,

pour la saison 2021-2022.
La prolongation d’un
mois du délai d’engage-
ment des clubs en com-
pétition interclubs de la
CAF va permettre aux
Associations nationales
de respirer un peu et de
finir leurs championnats
dans le temps. Mais, aujour-
d’hui, ces mêmes voix aux intérêts
personnels reviennent à la charge
pour un éventuel arrêt du cham-
pionnat avant terme sous prétexte
de la chaleur qui sévit dans notre
pays. 

Et là, la réponse de la Ligue de
football a été bien claire : « La
Ligue de football professionnel
informe l’ensemble des clubs de la
Ligue 1 qu’à partir de la 30e jour-
née prévue le jeudi 8 juillet 2021,
les rencontres seront program-
mées en nocturne, sauf pour les

clubs qui ne disposent pas du sys-
tème d’éclairage dans leurs sta-
des. » Par ailleurs, les rencontres
de la catégorie Réserve seront
programmées la veille des matchs
Sénior à la même heure, afin de
permettre aux joueurs d’évoluer
dans de bonnes conditions. Et
dans son dernier communiqué, la
LFP a annoncé sur son site que les
matchs du championnat de 
Ligue 1 seront programmés en
nocturne à partir de la 30e journée,

prévue jeudi prochain, sauf
pour les stades non dotés

d’éclairage. « La LFP
informe l’ensemble des
clubs de la Ligue 1 qu’à
partir de la 30e journée,
prévue le jeudi 8 juillet
2021, les rencontres
seront programmées en

nocturne, sauf pour les clubs
qui ne disposent pas du système
d’éclairage dans leurs stades », a
indiqué l’instance dirigeante de la
compétition dans un communiqué.
Sur l’ensemble des 9 matchs pro-
grammés jeudi, six se joueront en
nocturne : ASO Chlef - Olympique
Médéa (20h30), WA Tlemcen - RC
Relizane (20h30), US Biskra - MC
Alger (20h30), AS Aïn M’lila -
Paradou AC (20h30), ES Sétif - CR
Belouizdad (21h00) et USM Alger -
USM Bel Abbès (21h00). 

S.M.

FIN DE LA SAISON
2020-2021

LA COURSE CONTRE
LA MONTRE

Le championnat
ira 

jusqu’au bout

Des 
matchs 

en nocturne 

La Ligue 
de football

professionnel est
dans l’obligation
de faire toute une
gymnastique afin

de pouvoir
terminer le

championnat 
de Ligue 1 et
parer, ainsi, à

toute mauvaise
nouvelle à l’avenir. 
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CR BELOUIZDAD

Ça se bouscule en coulisse  
Alors que l’équipe prépare un match important (mais pas décisif) face à l’ES Sétif, demain,
la tension semble monter au niveau de la direction du CRB. 

WA TLEMCEN

La pression monte crescendo
Le match de ce jeudi entre l’équipe tlemcénienne et son voisin du RC Relizane, 

risque d’être déterminant pour la suite du parcours.

LIGUE 2 - PLAY-OFFS

COUP DE STARTER 
Les matchs se dérouleront en deux fois 45 minutes, et en cas d’égalité à l’issue d’une rencontre, 

ce sont les tirs au but qui départageront les deux équipes.

C e jeudi, le stade du 8-Mai
1945 abritera le choc au
sommet de la 30e jour-

née du championnat de Ligue 1,
entre le leader, l’ES Sétif, et son
dauphin, le CR Belouizdad. Les
joueurs des deux camps se pré-
parent activement pour ce
match, mais au niveau de leurs
directions, rien ne tourne rond.
Si du côté de l’ESS, les évène-
ments se succèdent, jour après
jour, notamment en raison de la
crise financière, la situation était
beaucoup plus calme au
Chabab jusqu’à hier. En début
d’après-midi, le P-DG du groupe
Madar-Holding, Charaf-Eddine
Amara, a décidé d’activer la
désignation de son remplaçant à
la tête du conseil d’administra-
tion de la SSPA/CRB. Il s’agit de
Mohamed Abrouk, le légendaire
ancien gardien de but des
Rouge et Blanc. Selon des sour-
ces, la décision aurait été prise
bien avant par Amara, mais com-
muniquée, hier, puisqu’il
(Amara), qui occupe le poste de
président de la FAF, s’est
déplacé la veille au Caire, pour
assister à la finale de la Coupe
arabe des nations des U20,
entre l’Algérie et l’Arabie saou-
dite, jouée hier. Depuis qu’on l’a
annoncé à ce poste, Abrouk ne

fait pas l’unanimité en interne,
sous prétexte que l’homme
manque d’expérience pour gérer
le club. Mais Amara y tenait, fai-
sant, donc, que le mécontente-
ment était grand, hier, avec
même des décisions de partir. À
en croire des sources, le premier
qui a annoncé son départ serait
le directeur général de la SSPA,
Chérif Hachichi. Ce dernier n’au-
rait pas apprécié le fait que cette

décision soit prise en décidant
de claquer la porte. Les mêmes
sources ajoutent que même
sans cela, le départ de Hachichi
n’était qu’une histoire de temps,
pour des raisons liées à sa ges-
tion de différents dossiers.
Jusqu’à ce nous mettions sous
presse, ces changements n’ont
pas été actés, mais cela ne
devrait pas tarder à se faire.
Seulement, il est à se demander

si ces faits interviennent au bon
moment pour l’équipe belouizda-
die, à quelques encablures d’un
match important que l’équipe
doit livrer à Sétif, demain, et en
cette dernière ligne droite avant
le baisser de rideau du cham-
pionnat. Les jours à venir le
diront. 

M. B.

USM ALGER 

Boualem Chendri
tire sa révérence 
L’ex-président du conseil

d’administration de la
SSPA/USM Alger, Boualem

Chendri, est décédé, hier, à
l’hôpital de Béni Messous,
après sa contamination au
Covid-19. le défunt, fervent

supporter des Rouge et Noir,
avait occupé le poste de PCA

en remplacement d’Ali
Haddad, visé, alors, par une

enquête judiciaire. À cette
occasion, la Rédaction

sportive de L’Expression se
joint à la peine de la famille

du défunt, priant Dieu Le
Tout-Puissant de l’accueillir

en Son Vaste Paradis. « À
Dieu nous appartenons et à

Lui nous retournons. 

Nouveaux rebondissements

MÖNCHENGLADBACH 

Bensebaïni sur les
tablettes de l’AS
Roma
Selon le journaliste italien
Gianluca Di Marzio, réputé
comme étant une source
fiable, l’AS Roma souhaite
recruter au poste de latéral
gauche, et aurait ciblé
l’international algérien Ramy
Bensebaïni. Suite à sa
rupture du tendon d’Achille
lors de la victoire de l’Italie
face à la Belgique (2-1) en
quarts de finale de l’Euro
2020, le latéral gauche de
l’AS Roma, Leonardo
Spinazzola devrait être
absent une bonne partie de
la saison. Une situation qui
pousse les dirigeants de l’AS
Roma à chercher un joueur
dans ce secteur. D’après
Gianluca Di Marzio, les
dirigeants de La Louve
s’intéressent au latéral
gauche algérien. Sous
contrat jusqu’en 2023 avec le
Borussia Mönchengladbach,
Ramy Bensebaïni pourrait
changer d’air cet été.

BASTIA

Saâdi proche 
de signer  
Si l’arrivée se confirme, ce
serait le signe que ça bosse
décidément vraiment bien,
dans la cellule mercato de
Bastia. Le promu en Ligue 2
se montre actif lors de ce
marché estival, multipliant les
pistes et les mouvements
intelligents (Ducrocq, Palun,
Sainati). Laurent Pruneta,
journaliste au Parisien,
indique en plus que le SCB
pourrait faire signer Idriss
Saâdi, attaquant de
Strasbourg ! Ainsi, le joueur
de 29 ans, en manque de
temps de jeu, ces derniers
mois, serait tout proche de
rejoindre la Corse et Bastia.
Une info qui mettrait fin à la
piste Tchokounté, alors que
Romain Revelli nous confiait
que le joueur se sentait bien
dans le Nord.

ISMAILY SC 

Cherifi résilie 
son contrat  
Selon les informations de
Dzfoot, Redouane Cherifi, qui
vient de mettre un terme au
contrat qui le liait au club
égyptien de l’Ismaily SC, a
fait une demande de
rapatriement à la Fédération
algérienne de football en
raison du manque de vols
entre l’Algérie et l’Egypte.
L’Algérien de 28 ans qui
évolue au poste d’arrière
gauche, et qui est
maintenant libre de tout
engagement, a explicitement
demandé à la FAF d’être
rapatrié en intégrant le vol
retour de l’Equipe nationale
U20 prévu après la finale de
la Coupe arabe face à
l’Arabie saoudite, qui a eu
lieu hier. Cherifi est donc en
attente de la réponse de
l’instance fédérale pour
l’instant lui qui, toujours selon
la même source, devrait très
bientôt trouver un nouveau
point de chute.

L e WA Tlemcen a été stoppé dans son
élan après avoir enchaîné trois victoi-
res de rang lui ayant permis de sortir

la tête de l’eau avant de sombrer à nouveau
en concédant la défaite sur le terrain du MC
Alger (1-2), lors de la précédente journée du
championnat de Ligue 1 de football. Cette
défaite a pratiquement remis les Zianides à
la case départ, puisqu’ils ont perdu une
place au classement pour se positionner à la
15e place avec 30 points, mais devançant
d’une seule unité le premier potentiel reléga-
ble, à savoir le RC Relizane (17e, 29 pts).
Cela rend décisif le prochain match des pro-
tégés de l’entraîneur, Abdelkader Amrani, qui
vont croiser le fer à domicile avec l’un des
concurrents directs dans la course au main-

tien et qui n’est autre que le RC Relizane.
Selon le coach Amrani, venu à la rescousse
de son ancien club, il y a quelques semai-
nes, cette rencontre, qui se jouera demain
au stade Akid-Lotfi de Tlemcen à partir de
20h30, « risque d’être déterminante pour la
suite du parcours du WAT ». Raison pour
laquelle d’ailleurs Amrani, passé par le CS
Constantine et le MC Alger cette saison, n’a
pas perdu de temps depuis le retour de son
équipe de la capitale, en conviant ses pou-
lains à vite commencer les préparatifs du
derby de l’Ouest. Face à un adversaire qui a
renoué avec la victoire lors de la précédente
journée jouée dimanche, le WAT aura la mis-
sion difficile de s’adjuger les trois unités de la
victoire, a prédit encore son coach, qui a failli

jeter l’éponge prématurément à cause de
ses débuts ratés avec son ancienne-nou-
velle équipe. Auteurs d’un parcours honora-
ble en coupe de la Ligue qu’ils ont quittée au
dernier carré face à la JS Kabylie, les gars
de Tlemcen sont parvenus à remonter la
pente en championnat en enchaînant trois
succès face respectivement à la JSM
Skikda, l’Olympique Médéa et l’USM Bel
Abbès. Comptant un match en moins, le
nouveau promu en Ligue 1 tient à renouer
vite avec la victoire dès demain pour ne pas
sombrer à nouveau dans la crise avant neuf
journées de la clôture du championnat, a
insisté Amrani, qualifiant le derby en ques-
tion d’un match « à six points ».  

L e coup de starter des
play-offs de la Ligue 2
algérienne de football,

pour la désignation des deux
clubs qui accèderont en Ligue 1
durant la saison 2021-2022,
sera donné, aujourd’hui, à 17h
au stade Omar-Benrabah de Dar
El-Beïda (Alger), avec le match
MCB Oued Sly - RC Arba, soit le
champion du groupe Ouest qui
affronte son homologue du
Centre. Un chaud duel qui pro-
met, car mettant aux prises des
adversaires d’égale valeur et
qui, pendant la saison régulière,
étaient tout simplement considé-

rés comme les meilleurs dans
leurs groupes respectifs. Un
match que le MCBOS et le RCA
voudront l’un comme l’autre
gagner pour augmenter leurs
chances d’accession en Ligue 1.
Après s’être affrontés dans ce
duel direct, le MCBOS et le RCA
devront défier le HB Chelghoum
Laïd, champion du groupe Est,
qui convoite le même objectif, à
savoir l’accession en élite.
Suivant les règlements en
vigueur, les matchs de ces play-
offs se dérouleront en deux fois
45 minutes, et en cas d’égalité à
l’issue d’une rencontre, ce sont

les tirs au but qui départageront
les deux équipes. Le vainqueur
de la série de tirs au but mar-
quera deux points et le vaincu un
seul point, pour le match nul
réalisé pendant le temps régle-
mentaire de la rencontre.
Seulement, les buts marqués
pendant la rencontre seront les
seuls à être comptabilisés pour
la différence de buts, ceux
inscrits au cours de la série de
tirs au but ne seront pas pris en
compte. Par ailleurs, et en cas
d’égalité parfaite entre les deux
antagonistes, un tirage au sort
sera effectué pour déterminer le

classement. Aussi, « tout cas
non prévu par le règlement sera
traité par le Département de l’or-
ganisation sportive de la Ligue
nationale du football amateur
(LNFA), conformément aux
règlements de la CAF et de la
FIFA », a précisé la LNFA.  

PROGRAMME 

- Aujourd’hui à 17h :  
MCB Oued Sly - RC Arba

- Lundi à 17h  : 
RC Arba - HB Chelghoum Laïd

- Dimanche à 17h00 : 
HB Chelghoum Laïd - MCB Oued Sly 

�� MOHAMED BENHAMLA
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ALGÉRIE 1 – ARABIE SAOUDITE 2

Les Verts n’ont pas démérité 
Malgré cette défaite au finish, les petits Fennecs ont forcé le respect de tous ceux ayant
suivi leur parcours depuis l’entame du tournoi. 

COUPE ARABE DES NATIONS DES U20 – FINALE

S ans passer par un round
d’observation, les
Saoudiens annoncent la

couleur et parviennent à ouvrir la
marque dès la 4e minute.
Mossab El Joui profite de la pas-
sivité de la défense algérienne
afin de secouer les filets d’Akram
Ouennas et signer la première
réalisation. Cueillis à froid, les
Algériens se cherchaient face à
des Saoudiens dominateurs et
qui aspiraient par n’importe quel
moyen à corser l’addition. À la
14’, et sur une faute du gardien
algérien sur un attaquant
adverse, les Verts (qui jouaient
en blanc) concèdent le penalty.
Mais fort heureusement
Ouennas répare son erreur en
arrêtant la sentence. Cette
parade du dernier rempart algé-
rien a remobilisé les siens, qui
commençaient, dès lors, à sortir
de leur zone et porter le danger
vers les bois saoudiens. Adel
Boulbina, de loin le meilleur
Algérien sur le rectangle vert, a

tout fait : coups francs directs,
dribbles, tirs lointains, passes en
profondeur. Mais hélas pour lui
et son équipe, ces balles n’ont
pu être concrétisées en buts

face à un adversaire qui restait
bloqué en arrière, avec quelques
contre-attaques timides. Le
score reste en l’état jusqu’à la fin
de la première période. Après la

pause-citron, Boulbina prend de
lui-même l’initiative de marquer
à la 53’. Le coach national
Mohamed Lacète, voulant profi-
ter de cette égalisation et le sur-
saut d’orgueil des siens a
apporté des changements sur
son Onze et système de jeu.
Mais malgré la domination des
Algériens, la concrétisation n’y
était pas, notamment à cause de
l’excès de précipitation devant
les bois. À la 73’, et contre le
cours du jeu, Mohamed Bakr
parvient à inscrire le deuxième
but saoudien. Les petits
Fennecs ont joué leur va-tout
durant le dernier quart d’heure,
hélas sans parvenir à remettre
les pendules à l’heure. Les
Algériens s’inclinent certes, mais
ils ont forcé le respect, surtout
que personne ne donnait cher
de leur peau avant le début de
cette compétition. Tout le monde
s’accorde à dire qu’une nouvelle
génération est née, pour peu
que le travail soit fait dans la
continuité.  M.B

L e jeune Chakib Kroussa a
remporté le concours de
compositeur du jingle offi-

ciel des cérémonies de remise
des médailles des 19es Jeux
méditerranéens Oran 2022, a
annoncé lundi le comité d’orga-
nisation de cette manifestation
sportive. Chakib Kroussa, origi-
naire d’Oran et résidant dans
cette ville, est un compositeur,
musicien et ingénieur de son. 
Il s’est dit, dans des déclarations
rapportées sur la page
Facebook officielle du comité
d’organisation, « très heureux
d’avoir eu cette distinction », fai-
sant savoir au passage être allé
voir les organisateurs pour leur
proposer une oeuvre dans ce
sens « avant même le lance-
ment du concours ». « Je suis un
adepte des événements sportifs
internationaux, tels que les jeux

Olympiques et les Jeux méditer-
ranéens. Et comme l’évènement
aura lieu dans notre ville, je vou-
lais y apporter la touche ora-
naise qui représente l’Algérie et
en même temps la communauté
méditerranéenne, et puis aussi
une touche de modernité ayant
un lien avec le challenge
sportif », a-t-il déclaré. Le
concours portant sur la création
du jingle des prochains JM a été
lancé le 20 mai dernier par le
Comité d’organisation de cette
compétition (COJM). 

Ce dernier a invité les candi-
dats à envoyer leurs dossiers
complets, au plus tard le 10 juin
2021 avant minuit par e-mail,
rappelle-t-on. Il était ouvert à
toute personne morale ou phy-
sique majeure (âgée de 18 ans
minimum à la date de lancement
du concours), de nationalité

algérienne, résidente ou non
résidente, professionnelle ou
amatrice. La création devait
« refléter la culture oranaise
et/ou algérienne et/ou méditerra-
néenne ». 

Parmi les conditions tech-
niques érigées il précise  que la
durée de l’œuvre musicale « ne
doit pas dépasser 1 minute sans

être inférieure à 20 secondes »
et qu’elle doit être créée de
manière à « pouvoir être jouée
en boucle ». Le choix final du jin-
gle officiel des JM a été fait par
un jury de sélection, composé de
professionnels du domaine
musical et artistique ainsi que
des membres du COJM, souli-
gne-t-on. 

Ils sont passés à côté du sacre

JUDO 

Ahmed Hifri
décroche la 8e Dan  

Le Maître Ahmed Hifri a
décroché à 80 ans la 8e Dan

en judo, devenant ainsi le
premier athlète algérien à

atteindre ce grade dans cette
discipline, a annoncé le

président de la Ligue de
Batna Khaled Melakhssou.
Né le 25 décembre 1940 à

Oran, Hifri est le fondateur de
la première Equipe nationale
algérienne de judo, dont il a

été l’entraîneur de 1971 à
1975. Il a été également

directeur sportif au sein de
l’Union africaine en 1973 et

expert à la Fédération
internationale (IJF). La 

8e Dan qu’il vient de
décrocher est appelée

Hachidan en japonais, et elle
est considérée comme l’un

des plus hauts grades du
judo mondial.  

CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE SUR ROUTE

La course en ligne
pour Lagab

Le pensionnaire de la
Fédération algérienne de

cyclisme (FAC), Azzeddine
Lagab s’est adjugé la course

en ligne, seconde épreuve du
championnat d’Algérie de la
course sur route, disputée,

lundi dernier à Aïn
Témouchent, sur un parcours
long de 161,2 kilomètres. Le

cycliste Lagab a réalisé un
chrono de 4 h 18’:35»,

devançant son coéquipier 
El Khacib Sossane (4 h 18’

42’) et Abderahmane
Mousouri du MC Alger avec

un temps de 4h 25’ 42».
Chez les U23, les cyclistes de

la FAC ont remporté les trois
premières places  avec la
victoire de Sadik Benganif

avec un chrono de 4h 30’ 35»
devant ses coéquipiers

Aymen Merdj avec 
4 h 30’ 36» et Hamza Amari
en 4 h 34’ 15». Au total plus
de 170 cyclistes de 34 clubs

représentant plusieurs
wilayas du pays ont pris part

à cette compétition.  

HANDBALL

Zoheir Naim
rejoint Sharjah 

Le club de handball
émirati, Sharjah, a annoncé,
lundi dernier, le recrutement

de l’international algérien
Zoheir Naim en provenance

de la JSE Skikda, sacrée
championne d’Algérie de la
discipline. « L’international

algérien de handball, Zoheir
Naim, s’est engagé avec

Sharjah en provenance de la
JSE Skikda », a écrit le club

émirati sur son compte
Twitter, sans préciser la durée

du contrat. International
seniors depuis 2017, Naim

(25 ans) a participé au
Mondial 2021 avec le Sept
algérien. Naim a été sacré

champion d’Algérie 2020
avec la JSE Skikda, son club

formateur, lors du dernier
tournoi des Play-offs de
l’Excellence, disputé le 

week-end dernier à Alger.

O M N I S P O R T S

�� MOHAMED BENHAMLA

LIGUE DES CHAMPIONS
FÉMININE - ZONE NORD

Tirage au sort aujourd’hui 

EQUIPE NATIONALE FÉMININE (A)

Les Vertes poursuivent leur stage
La sélection nationale féminine (A) poursuit son stage de
préparation au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa
qu’elle a entamé le 29 juin dernier sous la conduite de la
sélectionneuse, Radia Fertoul, et la collaboration de l’entraîneur
du club Afak Relizane, Sid Ahmed Mouaz. Dimanche, les
coéquipières de Feriel Daoui ont livré un match d’application face
à l’équipe U16 de l’Olympique Médéa (5-2) au CTN. Une
rencontre très instructive pour le staff technique qui devra la
visionner pour tirer les enseignements et décortiquer les
différentes phases de jeu avec les joueuses. La journée du lundi
a été consacrée aux soins dans la matinée et à une séance de
décrassage en fin d’après-midi (18h). Hier, le staff technique a
programmé une séance d’entraînement à 18h30, soit après la
finale de la Coupe arabe des nations des U20. Pour la journée
d’aujourd’hui, la sélection nationale disputera un second match
d’application, cette fois face aux U16 de l’USM Alger,
toujours au CTN. 

L e club d’Affak
Relizane sera
fixé aujourd’-

hui, sur ses adversai-
res en qualifications
de la Ligue des
Champions féminine,
à l’occasion du tirage
au sort de la zone
Nord, a indiqué lundi
la Confédération afri-
caine de football.
Champion d’Algérie
2020-2021, Affak

Relizane représen-
tera les couleurs
nationales dans cette
première édition de la
Ligue des
Champions féminine.
Outre le représentant
algérien, les autres
pays de la zone Nord
participants sont le
Maroc et la Tunisie.
L’Egypte, en tant que
pays hôte du tournoi
final de la Ligue des

Champions féminine,
obtient une qualifica-
tion automatique,
précise la même
source. La Ligue des
Champions féminine
est une nouvelle
compétition mise en
place pour dévelop-
per le football féminin
en Afrique. Elle met-
tra en vedette les
meilleures équipes
de tout le continent. 

JINGLE OFFICIEL DES JM ORAN-2022

CHAKIB KROUSSA LAURÉAT  
Le concours portant sur la création du jingle des prochains JM a été lancé le 20 mai dernier par 

le Comité d’organisation de cette compétition (COJM). 
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U
n accord total a été
trouvé entre le Paris
Saint-Germain et le

défenseur central Sergio
Ramos (35 ans, 15 matchs et
2 buts en Liga pour la
saison 2020-2021), libre
depuis la fin de son
aventure avec le Real
Madrid, concernant
un futur contrat
de 2 ans.
D’après les

informations du quotidien
L’Equipe hier, l’international
espagnol va passer sa visite
médicale avec le vice-
champion de France
aujourd’hui. Dans la foulée,
l’ex-capitaine des Merengue
va signer son bail jusqu’en juin
2023 et Paris compte officialiser
cette opération aujourd’hui ou
au plus tard demain. Par la suite,
Ramos va immédiatement
intégrer le groupe à la disposition
de l’entraîneur parisien Mauricio
Pochettino pour débuter la
préparation de la saison 2021-
2022.

FC BARCELONE

La porte est ouverte
pour Griezmann

L
e FC Barcelone envisage tous les
moyens possibles pour boucler la
prolongation de Lionel Messi,

dont le contrat s’est achevé le 30 juin.
Pour cela, le club catalan doit se
séparer de plusieurs éléments afin de
récupérer des liquidités et réduire sa

masse salariale. Les candidats au départ
sont connus depuis plusieurs semaines :
Samuel Umtiti, Miralem Pjanic, Philippe
Coutinho, Carles Alena, Moussa Wagué
et Junior Firpo. Hier, le quotidien Sport
ajoute Antoine Griezmann dans cette
liste. D’après le média catalan, le Barça
est prêt à se séparer de l’international

français. Ce dernier dispose d’une grosse valeur
marchande et il n’est pas sûr d’être titulaire, la saison
prochaine, avec les arrivées de Memphis Depay et Sergio
Agüero. La porte est donc ouverte pour le natif de
Mâcon. Reste à connaître ses intentions. Il laissait
entendre récemment sa volonté de rester jusqu’au bout
de son contrat en 2024 avant de rejoindre la MLS.

S
i pour le Danemark,
cet Euro 2021 a
débuté comme un
cauchemar, avec le
malaise cardiaque

de Christian Eriksen et deux
défaites face respectivement
à la Finlande et la Belgique, la
machine danoise s’est lancée
sur le troisième match de
poule pour arracher un ticket
pour les 8es de finale.
Irréprochable depuis le début
de la compétition de par son
abnégation, sa solidité défen-
sive et puissance offensive, le
Danemark a déjoué les pro-
nostics et s’est hissé dans le
dernier carré. L’outsider
danois semble ainsi petit à
petit revivre son rêve du
sacre face à l’Allemagne le 
26 juin 1992. Mais si le rêve
est permis, il faut rester
réaliste. En face se dresse une
redoutable équipe anglaise
qui vient tout juste de piéti-
ner l’Ukraine (4-0) en demi-
finale. Si le premier tour des
Anglais a été plutôt mitigé,
les hommes de Gareth
Southgate se subliment dans
cette phase à élimination
directe. Jordan Pickford est
toujours invincible (aucun
but encaissé dans cet Euro),

Raheem Sterling est dans une
forme étincelante, sans
oublier la solidité de Harry
Maguire et l’adresse de Luke
Shaw, déjà auteur de trois
passes décisives. Le grand
retour du capitaine Harry
Kane a également de quoi
inquiéter les hommes rouges
et blancs. Muet au premier
tour, l’attaquant de
Tottenham était la cible des
critiques. Mais son but inscrit
contre la Mannschaft et son
doublé face à l’Ukraine ont
rapidement remis les pendu-
les à l’heure et affirmé son
statut d’homme fort de cette
équipe. Comme si cela ne suf-
fisait pas, l’Angleterre jouera
à domicile et aura le soutien
de ses supporters. Désireuse
de remporter un titre depuis
cette Coupe du monde
gagnée en 1966. Un demi-siè-
cle plus tard, la bande à
Southgate semble on ne peut
plus motivée pour gagner le
titre. On voit difficilement
cette finale leur échapper.
Notre pronostic pour cette
rencontre va donc pour
l’Angleterre : victoire sans
encaisser de but ! Notre par-
tenaire, Barrière Bet, propose
une cote à 2,12.

ANGLETERRE

Un hommage
rendu à Eriksen  

Dans l’avant-match de la
première demi-finale de cet
Euro entre l’Angleterre et le

Danemark, la sélection anglaise
rendra hommage au Danois

Christian Eriksen, victime d’un
arrêt cardiaque sur le terrain

face à la Finlande. Le capitaine
des Three Lions, Harry Kane,

son ancien coéquipier à
Tottenham offrira un maillot de
l’Angleterre floqué Eriksen avec

le numéro 10 et signé par
l’ensemble de l’équipe à son

homologue danois Simon Kjaer.
En conférence de presse, le
latéral droit anglais Kieran
Trippier raconte la manière

dont ils ont appris la nouvelle,
il y a trois semaines.  «Nous
étions à l’entraînement, avant

le match face à la Croatie.
Nous avons vu ça sur les

écrans. Oui... on est tellement
soulagé de le voir en bonne

santé. [...] C’est très important
qu’il soit avec nous. Il va

mieux, il fait des progrès. C’est
difficile à dire, car j’ai joué avec

lui et j’étais proche de
Christian. La chose la plus

importante est qu’il
s’améliore», a-t-il déclaré avant

le match face au Danemark.
«Je lui ai envoyé un message.
Je ne l’ai pas fait tout de suite,
je lui ai envoyé un message via
les réseaux sociaux. Ce qu’il a
dit est privé. C’est le moment

de lui donner de l’intimité, avec
sa famille et ses enfants. Nous
voulons juste qu’il progresse

dans sa guérison.»

ALLEMAGNE 

Müller critique
Löw

Près d’une semaine après
l’élimination de l’Allemagne,

battue par l’Angleterre (0-2) en
8es de finale de l’Euro, Thomas
Müller (31 ans, 106 sélections

et 39 buts) n’a pas digéré.
L’attaquant allemand estime

que les choix de l’ancien
sélectionneur Joachim Löw ont
plombé la Mannschaft. « Avec
tous les efforts consentis pour

ne pas prendre de but à
travers des choix défensifs et
une équipe attentiste, nous
avons échoué, a commenté

l’avant-centre dans la
newsletter du Bayern Munich.

Les deux équipes se sont
presque neutralisées avec les
défenses à cinq. Dans ce type
de match, l’équipe qui marque
en premier est souvent celle
qui s’impose. On a de grands

joueurs mais il y a encore
beaucoup de travail à faire. »

Le nouveau sélectionneur
Hans-Dieter Flick est prévenu.

COPA AMERICA

Le Brésil en finale 

L
e Brésil a
assuré son
billet pour la

finale de la Copa
America en battant le
Pérou 1-0 lundi, à Rio
de Janeiro, grâce à un
but de Paqueta sur
une action de grande
classe de Neymar. La
Seleçao tentera de
décrocher son 

10e titre dans le tournoi samedi, au Maracana, face au
vainqueur du match entre l’Argentine et la Colombie, qui
s’affronteront mardi, à Brasilia. Le Brésil était largement
favori de cette demi-finale, après sa victoire 4-0 lors de
la première phase contre un adversaire qu’il avait
également battu 3-1 en finale de la Copa America il y a
2 ans. En l’absence de Gabriel Jesus, suspendu, Tite a
aligné Everton et Paqueta, remplaçants lors du quart de
finale contre le Chili (1-0). Ce dernier n’a pas tardé à se
mettre en évidence, avec une ouverture lumineuse pour
Richarlison, dont le centre en retrait a trouvé Neymar, qui
a manqué sa reprise (7e). Le Brésil a ouvert le score
quand les rôles se sont inversés, avec une action de
grande classe de Neymar. 

PSG

Ramos, officialisation jeudi ? 

LA FIN
DU MIRACLE
DANOIS ?

EURO 2021
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AA fflux de patients, corps
laissés des heures au
milieu des malades

faute de place à la morgue,
manque de personnel: en
Tunisie, des hôpitaux com-
mencent à être débordés face à
la propagation du Covid-19,
qui atteint des niveaux
inédits. L’hôpital Ibn Jazzar
de la région confinée de
Kairouan (centre) a eu un tel
afflux de patients que «cer-
tains d’entre eux meurent
sans qu’on s’en rende
compte», déplore une infir-
mière, Imen Fteiti. Des corps
sont restés jusqu’à 24 heures
dans les chambres, par
manque de personnel pour les
emmener dans une morgue,
déjà pleine. Mohamed
Misaroui, un habitant de
Kairouan, raconte avoir laissé
son épouse à l’hôpital avec sa
mère malade «car elle n’est
pas autonome et il n’y a pas
d’infirmières, alors que
faire?». La Tunisie enregistre
un nombre de décès quoti-
diens sans précédent depuis le
début de la pandémie il y a un
an et demi, portant le bilan à
plus de 15.000 morts pour 12
millions d’habitants, et plus
de 600 personnes sont actuel-
lement en réanimation. Le

nombre officiel de cas total
dépasse les 445.000. Les hôpi-
taux de campagne mis en
place ces derniers mois, ne
suffisent plus: 92% des lits de
réanimation dans le public
sont actuellement occupés et
ceux de la capitale sont pleins.
Face à cette vague assimilée à
un «tsunami», les autorités
ont confiné six gouvernorats
où le taux de propagation du
virus est particulièrement
élevé, dont Kairouan.
Médecins, infirmiers et ONG
ont lancé un cri d’alarme à
Kairouan. Une cagnotte en
ligne a été organisée. «Il y a un
manque d’appareils d’oxy-
gène, et on est arrivés à un
stade où on ne sait plus qui
secourir en premier», regrette
Imen Fteiti.

La consommation quoti-
dienne d’oxygène a atteint un
niveau de 5.500 litres par jour,
contre 400 à 500 avant le
début du nouveau pic il y a
deux semaines, selon l’admi-
nistration régionale de la
santé à Kairouan. Dans cette
région marginalisée, les éta-
blissements de santé, publics
et privés confondus, ne comp-
tent que 45 lits de réanima-
tion et 250 appareils d’oxy-
gène, selon les autorités sani-

taires. Une salle omnisports a
été convertie en hôpital. A l’é-
tablissement Ibn Jazzar, il y a
trois infirmiers pour 35 per-
sonnes  atteintes du Covid.
«On commence tôt le matin et
on ne sait pas quand on ter-
mine», indique Imen Fteiti. Sa
journée débute par les
malades allongés par terre
dans les couloirs, à défaut d’a-
voir trouvé de lit. Eprouvée,
elle reste marquée par une
jeune fille qui l’a suppliée de
prendre en charge son père
car elle venait de perdre sa
mère du Covid.
«Malheureusement il est
mort» lui aussi. Le nombre
quotidien de décès a atteint les
20 dont des enfants à
Kairouan, où les rues sont
presque désertes, les souks et
les commerces fermés. «La
situation était très délicate, et
les lits de réanimation satu-
rés», reconnaît le directeur
régional de la santé, Mohamed
Rouiss.

Les hôpitaux des gouverno-
rats voisins ont été mobilisés
pour répartir les patients,
«mais aujourd’hui la situation
est compliquée car ces hôpi-
taux, à leur tour, sont débor-
dés», indique M. Rouiss.
Sousse, ville balnéaire à 60 km

de là, a aussi été placée en
confinement total, et les serv-
ices de sécurité ont interdit
l’accès à la principale plage.
Le bandeau de sable blanc
piqué de parasols est vide,
augurant d’une seconde sai-
son catastrophique pour le
tourisme, poumon de l’écono-
mie tunisienne. A Tunis
comme dans les régions défa-
vorisées de Béja ou Jendouba
(nord-ouest), des hôpitaux pei-
nent également à faire face à
l’afflux de malades, selon des
vidéos diffusées par des
médias locaux et sur les
réseaux sociaux. Pour Slah
Soui, médecin réanimateur du
deuxième plus grand hôpital
de Kairouan, les «Aghlabides»,
la situation sanitaire désas-
treuse s’explique par «l’im-
prudence et le non-respect des
règles de distanciation phy-
sique» mais aussi par «un
niveau trop bas de vaccina-
tions». Pénurie de doses,
absence de sensibilisation: sur
593.000 habitants de
Kairouan, seulement 95.000
sont inscrits pour se faire vac-
ciner, dont la moitié a eu au
moins une dose. A l’échelle du
pays, c’est 575.000 personnes
qui ont eu deux doses...envi-
ron 4% de la population.

SYRIE

88  ppeerrssoonnnneess  ttuuééeess  
ppaarr  ll’’EEII  àà  AAll--HHooll,,  
sseelloonn  lleess  ffoorrcceess  kkuurrddeess

AAuu  mmooiinnss  hhuuiitt  ppeerrssoonnnneess  dduu  ccaammpp  ddee
ddééppllaaccééss  dd’’AAll--HHooll  eenn  SSyyrriiee,,  ddoonntt  ddeess  aaddoo--
lleesscceennttss,,  oonntt  ééttéé  aabbaattttuueess  eenn  jjuuiinn,,  oonntt
aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  lleess  ffoorrcceess  kkuurrddeess  qquuii  ppooiinn--
tteenntt  dduu  ddooiiggtt  ddeess  cceelllluulleess  dduu  ggrroouuppee  EEttaatt
iissllaammiiqquuee  ((EEII))..  LL’’OONNUU  mmeett  rréégguulliièèrreemmeenntt
eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  uunnee  ddééttéérriioorraattiioonn  ddee  llaa
ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree  àà  AAll--HHooll,,  ddaannss  llee
nnoorrdd--eesstt  ddee  llaa  SSyyrriiee..  LLee  ccaammpp  aa  ccoonnnnuu  cceess
ddeerrnniieerrss  mmooiiss  ddeess  ddiizzaaiinneess  dd’’aassssaassssiinnaattss,,
ddeess  éévvaassiioonnss  eett  ddeess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  ddeess
ggaarrddeess  eett  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  hhuummaanniittaaiirreess..
««LLeess  cceelllluulleess  tteerrrroorriisstteess  ddee  DDaaeesshh  ppoouurrssuuii--
vveenntt  lleeuurr  aaccttiioonn  ddaannss  llee  ccaammpp  dd’’AAll--HHooll
aavveecc  ddee  nnoouuvveeaauuxx  aassssaassssiinnaattss  ccoonnttrree  lleess
rrééssiiddeennttss  qquuii  ss’’ééccaarrtteenntt  ddeess  iiddééeess  eexxttrréémmiiss--
tteess  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn»»,,  aaffffiirrmmeenntt  mmaarrddii
ddaannss  uunn  rraappppoorrtt  mmeennssuueell  lleess  FFoorrcceess  ddéémmoo--
ccrraattiiqquueess  ssyyrriieennnneess  ((FFDDSS)),,  ccooaalliittiioonn  mmiillii--
ttaaiirree  aarraabboo--kkuurrddee  ccoonnttrrôôllaanntt  llee  ccaammpp..
««HHuuiitt  ppeerrssoonnnneess  ddee  nnaattiioonnaalliittéé  ssyyrriieennnnee  eett
iirraakkiieennnnee  oonntt  ééttéé  ttuuééeess  dd’’uunnee  bbaallllee  ddaannss  llaa
ttêêttee»»  ppoouurr  llee  sseeuull  mmooiiss  ddee  jjuuiinn,,  iinnddiiqquuee  llee
rraappppoorrtt..  PPaarrmmii  cceess  vviiccttiimmeess  ffiigguurreenntt  uunn
aaddoolleesscceenntt  iirraakkiieenn  ddee  1166  aannss  eett  ddeeuuxx  ssooeeuurrss
ssyyrriieennnneess,,  ddoonntt  ll’’uunnee  aavvaaiitt  1177  aannss..  UUnnee
ffeemmmmee  rruussssee  aa  aauussssii  ééttéé  bblleessssééee..  LLeess  ffoorrcceess
kkuurrddeess  oonntt  ééggaalleemmeenntt  aassssuurréé  aavvooiirr  eemmppêê--
cchhéé  eenn  jjuuiinn  4422  aadduulltteess  eett  4433  eennffaannttss  ddee  ss’’éé--
vvaaddeerr  dduu  ccaammpp,,  ooùù  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee
ssoonntt  iinnssaalluubbrreess..  LLeess  aauuttoorriittééss  llooccaalleess  oonntt
llaannccéé  eenn  mmaarrss  uunnee  vvaassttee  ooppéérraattiioonn  aayyaanntt
ccoonndduuiitt  àà  ll’’aarrrreessttaattiioonn  ddee  112255  ««mmeemmbbrreess»»
ddee  ll’’EEII  ddaannss  llee  ccaammpp..  EElllleess  aavvaaiieenntt  àà  ll’’éé--
ppooqquuee  rraappppoorrttéé  ««pplluuss  ddee  4477  mmeeuurrttrreess»»
ddeeppuuiiss  ddéébbuutt  22002211  àà  AAll--HHooll..  LLee  ccaammpp  eesstt
uunnee  vvéérriittaabbllee  cciittéé  ddee  tteenntteess  qquuii  aaccccuueeiillllee
sseelloonn  ll’’OONNUU  pprrèèss  ddee  6622..000000  ppeerrssoonnnneess,,
ddoonntt  9933%%  ssoonntt  ddeess  ffeemmmmeess  eett  ddeess  eennffaannttss,,
llaa  mmooiittiiéé  vveennaanntt  dd’’IIrraakk..  IIll  yy  vviitt  eennvviirroonn
1100..000000  ffeemmmmeess  ééttrraannggèèrreess  eett  lleeuurrss  eennffaannttss,,
ddeess  pprroocchheess  ddee  ccoommbbaattttaannttss  jjiihhaaddiisstteess..
DDéébbuutt  jjuuiilllleett,,  llee  CCoommiittéé  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  llaa
CCrrooiixx--RRoouuggee  ((CCIICCRR))  aa  ttiirréé  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aa--
llaarrmmee::  ««ddeess  cceennttaaiinneess  dd’’eennffaannttss,,  pprriinncciippaa--
lleemmeenntt  ddeess  ggaarrççoonnss,,  cceerrttaaiinnss  ââggééss  dd’’àà  ppeeiinnee
1122  aannss»»  ssoonntt  ««ssééppaarrééss  ddee  lleeuurrss  ffaammiilllleess  eett
ttrraannssfféérrééss  vveerrss  ddeess  cceennttrreess  ddee  ddéétteennttiioonn
ppoouurr  aadduulltteess»»..  LLeess  aauuttoorriittééss  kkuurrddeess,,  qquuii
rreeccoonnnnaaiisssseenntt  lleess  ddéétteennttiioonnss  ddee  mmiinneeuurrss,,
ppllaaiiddeenntt  ppoouurr  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  cceennttrreess  ddee
rrééhhaabbiilliittaattiioonn,,  ccrraaiiggnnaanntt  ««ll’’aappppaarriittiioonn
dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  ggéénnéérraattiioonn  ddee  tteerrrroorriisstteess»»
ppaarrmmii  lleess  eennffaannttss..  MMaallggrréé  lleess  eexxhhoorrttaattiioonnss
rrééppééttééeess  ddeess  KKuurrddeess,,  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ppaayyss  ——
nnoottaammmmeenntt  eeuurrooppééeennss——  rreeffuusseenntt  ddee  rraappaa--
ttrriieerr  lleeuueeuurrss  cciittooyyeennss..  CCeerrttaaiinnss,,  ddoonntt  llaa
FFrraannccee,,  nnee  ll’’oonntt  ffaaiitt  qquuee  ppoouurr  uunn  nnoommbbrree
lliimmiittéé  ddee  mmiinneeuurrss,,  ddoonntt  ddeess  oorrpphheelliinnss..

Une situation de plus en plus préoccupante

FACE AU «TSUNAMI» DU COVID EN TUNISIE

DDeess  hhôôppiittaauuxx  ddéébboorrddééss
AA  TTUUNNIISS comme dans les régions défavorisées de Béja ou Jendouba (nord-ouest),
des hôpitaux peinent également à faire face à l’afflux de malades, selon des vidéos
diffusées par des médias locaux et sur les réseaux sociaux.

LL aa  MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  eenn  LLiibbyyee  ((MMAANNUULL))  ss’’eesstt
fféélliicciittééee,,  lluunnddii,,  dduu  ddéémmaarrrraaggee  ddee

llaa  rréévviissiioonn  ddeess  lliisstteess  éélleeccttoorraalleess  ppaarr  llaa
HHaauuttee  CCoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee  nnaattiioonnaallee
((HHNNEECC))  eenn  pprréévviissiioonn  ddeess  pprroocchhaaiinneess
éélleeccttiioonnss  qquuii  aauurroonntt  lliieeuu  llee  2244  ddéécceemmbbrree
pprroocchhaaiinn..    DDaannss  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  eellllee  aa
iinnddiiqquuéé  qquu’’eellllee  ««  ccoonnssiiddèèrree  cceett  éévvéénnee--
mmeenntt  ccoommmmee    uunnee  ééttaappee  cclléé  vveerrss  llaa
ccoonnccrrééttiissaattiioonn  ddee  llaa  ddeemmaannddee  ééccrraassaannttee
dduu  ppeeuuppllee    lliibbyyeenn  ppoouurr  lleess  éélleeccttiioonnss
nnaattiioonnaalleess  pprréévvuueess  llee  2244  ddéécceemmbbrree
22002211 »»,,  aajjoouuttaanntt  qquu’’ «« aapprrèèss  ddeess  aannnnééeess
ddee  ccoonnfflliitt  eett  ddee  ddiivviissiioonn,,  aapprrèèss  pplluuss  ddee
sseepptt  aannss  ssaannss    éélleeccttiioonnss  nnaattiioonnaalleess,,  iill  yy  aa
uunnee  nnoouuvveellllee  ooppppoorrttuunniittéé  dd’’aalllleerr  ddee  ll’’aa--

vvaanntt    eett,,  ppoouurr  lleess  LLiibbyyeennss,,  dd’’eexxeerrcceerr  ll’’uunn
ddee  lleeuurrss  ddrrooiittss  lleess  pplluuss  ffoonnddaammeennttaauuxx »»..
LL’’aannnnoonnccee  aa  ééggaalleemmeenntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn
ssaattiissffeecciitt  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu  pprrééssiiddeenntt  dduu
CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  MMoohhaammeedd  aall--MMaannffii
qquuii  aa  eessttiimméé  qquu’’uunn  «« ppaass  iimmppoorrttaanntt »»  eesstt
aaccccoommppllii  ssuurr  llaa  vvooiiee  dduu  rrèègglleemmeenntt  gglloobbaall
ddee  llaa  ccrriissee..  

LL’’oouuvveerrttuurree  dduu  ffiicchhiieerr  éélleeccttoorraall,,
ddiimmaanncchhee,,  ppaarr  llaa  HHNNEECC,,  eesstt  aaiinnssii  ll’’oobbjjeett
ddee  ddiivveerrsseess  mmaarrqquueess  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  qquuii
nn’’eeffffaacceenntt  ppaass  llaa  ddéécceeppttiioonn  eennrreeggiissttrrééee,,
ddeeuuxx  jjoouurrss  pplluuss  ttôôtt,,  àà  GGeennèèvvee  ooùù  llee
ccoommiittéé  dduu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee
lliibbyyeenn  ((FFDDPPLL))  ss’’eesstt  ssééppaarréé  ssuurr  uunnee  nnoottee
ddee  ddééssaaccccoorrdd  qquuaanntt  aauuxx  mmooddaalliittééss  ddeess
éélleeccttiioonnss  eett  nnoottaammmmeenntt  cceelllleess  ddee  llaa  pprréé--
ssiiddeennttiieellllee..

OOuuttrree  llee  ffaaiitt  qquu’’iill  nnee  ssaauurraaiitt  yy  aavvooiirr
dd’’éélleeccttiioonnss  ssaannss  uunnee  bbaassee  ccoonnssttiittuuttiioonn--
nneellllee  eett  uunn  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  vviiaabbllee,,  iill

sseemmbbllee  qquuee  lleess  mmêêmmeess  ccaauusseess  qquuii  oonntt
ccoonndduuiitt  aauuxx  aaffffrroonntteemmeennttss  eennttrree  ll’’EEsstt  eett
llee  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett
TTrriippoollii  eett  lleess  mmiilliicceess  ddee  ll’’aanncciieenn  GGNNAA,,
dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  ppeerrssiisstteenntt  ttoouujjoouurrss..  HHaaffttaarr
nnee  ddéémmoorrdd  ppaass  qquuaanntt  àà  ssoonn  aammbbiittiioonn  ddee
pprrééssiiddeerr  aauu  ddeevveenniirr  ddee  llaa  LLiibbyyee  eett  llee
ccaammpp  rriivvaall  nnee  vveeuutt  ppaass  eenn  eenntteennddrree  ppaarr--
lleerr..  AAffiinn  ddee  ppoouuvvooiirr  pprrooccééddeerr  àà  llaa  pprrééppaa--
rraattiioonn  ddeess  ééttaappeess  ffiinnaalleess  qquuii    ccoonnddiittiioonn--
nneenntt  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss,,  eett  ccoommppttee
tteennuu  dduu  ddééllaaii  rreellaattiivveemmeenntt  ccoouurrtt  ppuuiiss--
qquu’’iill  nn’’yy  aa  pplluuss  qquuee  qquuaattrree  mmooiiss  aavvaanntt
ll’’éécchhééaannccee  aarrrrêêttééee  àà  TTuunniiss,,  ffiinn  22002200,,  lleess
ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  lliibbyyeennnneess  aauu  sseeiinn  dduu
FFDDPPLL  ddooiivveenntt  nnéécceessssaaiirreemmeenntt  ssuurrmmoonn--
tteerr  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  qquuee  cceerrttaaiinnss  ss’’eeffffoorr--
cceenntt  ddee  mmuullttiipplliieerr  aauu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree
qquuee  llee  ssccrruuttiinn  ssee  rraapppprroocchhee..  MMaallggrréé
ttoouuttee  ssaa  bboonnnnee  vvoolloonnttéé,,  llaa  MMaannuull  qquuii
vviieenntt  dd’’eessssuuyyeerr  ddee  sséévvèèrreess  ccrriittiiqquueess

qquuaanntt  àà  ssaa  ddéémmaarrcchhee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  cceerr--
ttaaiinnss  rreessppoonnssaabblleess  lliibbyyeennss  ddeevvrraa  rreeddoouu--
bblleerr  dd’’aarrddeeuurr  eett  ddee  bboonnnnee  vvoolloonnttéé  ppoouurr
mmaaiinntteenniirr  ll’’ééllaann  ccaappaabbllee  ddee  ttrraannsscceennddeerr
ttoouutteess  lleess  eemmbbûûcchheess..

LL’’eexxhhoorrttaattiioonn  aauu  ccoommpprroommiiss  eesstt,,  cceerr--
tteess,,  uuttiillee  mmaaiiss  eellllee  nnee  ppeeuutt  ssuuffffiirree  àà  ll’’aa--
vvèènneemmeenntt  dd’’uunn  aaccccoorrdd  ssuurr  lleess  ccoonnddiittiioonnss
ddee  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss,,  ttaanntt  lleess  aammbbii--
ttiioonnss  ddeess  uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess  ccoonnttiinnuueenntt  àà
ssee  ttéélleessccooppeerr..  

UUllttiimmee  rraaiissoonn  dd’’eessppéérreerr,,  ll’’eexxeemmppllee
eesstt  ddoonnnnéé  ppaarr  llee  ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  55++55
qquuii,,  lluuii,,  ppoouurrssuuiitt  ssoonn  ttrraavvaaiill  ddee  ccoonnssoollii--
ddaattiioonn  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee,,
aayyaanntt  aaffffeerrmmii  llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu,,  oouuvveerrtt  llaa
rroouuttee  ccôôttiièèrree  eennttrree  TTrriippoollii  eett  TToobbrroouukk  eett
ooeeuuvvrraanntt  ffeerrmmeemmeenntt  àà  ll’’uunniiffiiccaattiioonn  ddee
ll’’aarrmmééee..  AAuuxx  ppoolliittiiqquueess  dd’’eenn  pprreennddrree  ddee
llaa  ggrraaiinnee..                                                                      

CC..  BB..

L’ONU SALUE LA RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES EN LIBYE

UUnn  pprroocceessssuuss  aauu  lloonngg  ccoouurrss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
a générale du spectacle
chorégraphique, « L’Algérie
en fête », de Fatima Zohra

Namous Senouci, mêlant danses,
chants, musiques traditionnelles
et contemporaines du répertoire
algérien, a été présentée diman-
che soir à Alger, en célébration du
59e anniversaire de la fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse.
Accueilli à l’opéra d’Alger
Boualem-Bessaih, devant un
public relativement nombreux,
astreint au strict respect des
mesures de prévention sanitaire
contre la propagation du coronavi-
rus, le spectacle a été animé par
le ballet de l’opéra d’Alger et la
troupe « Arabesque » de danse,
sous la direction de Fatima Zohra
Namous Senouci. Mettant en
valeur la diversité et la richesse
du patrimoine culturel algérien,
les danseurs et les ballerines des
deux ensembles ont embarqué
l’assistance dans une belle ran-
donnée onirique, à travers un pro-
gramme prolifique qui a mêlé la
narration sur des tableaux de des-
sin sur sable, à la danse, la
musique et au théâtre. D’une
grande densité, le spectacle, a
présenté une douzaine de danses
brillamment menées par une
équipe de danseurs et danseuses
« rajeunie », un des nombreux
défis relevé avec succès par la
directrice du ballet. Projetées sur

le grand écran de l’opéra d’Alger,
les dessins sur sable soutenaient
les narrations d’une voix présente
qui annonçait chaque danse dans
des textes en prose au lyrisme
nostalgique. Dans des accoutre-
ments variés propres à chaque
région, le ballet, soutenu par les
sonorités autochtones d’un
orchestre traditionnel zorna pré-
sent au fond de la scène, a pré-
senté, dans la grâce du mouve-
ment et la beauté du geste, diffé-
rentes traditions ancestrales des
régions, d’Alger, Oran,
Constantine, Annaba, Kabylie,
Aurès, Sud et des Touareg, entre
autres.  Racontant la richesse et
la diversité culturelle de l’Algérie
dans la profondeur de ses us et
coutumes, les ballerines et les
danseurs des deux formations,
ont rendu entre autres danses, la
cérémonie de mariage, la prépa-
ration du couscous, l’approvision-
nement en eau (la danse des jar-
res), la célébration du printemps,
et celle des guerriers qui font la
paix et réapprennent à vivre
ensemble. Se basant sur la
nécessité d’observer une symé-
trie de l’espace, l’ensemble des
danseurs, pimpants dans leur élé-
gance, se répartissaient de part et
d’autre de la scène en nombre
égal, pour former ensuite des cer-
cles, des diagonales ou encore
des lignes brisées, occupant

l’espace scénique dans des figu-
res en pair, hautement esthé-
tiques, que le public a longtemps
applaudies. Durant près de deux
heures de temps, de belles
fresques à plusieurs tableaux,
animées par une trentaine de
danseurs du ballet de l’opéra
d’Alger et une douzaine de la
troupe « Arabesque », ont donné
vie à un spectacle « de haute fac-
ture », de l’avis d’un spectateur. 
« L’Algérie en fête », a restitué au
public, dans la joie de la célébra-
tion du 59e anniversaire de la fête
de l’Indépendance et de la
Jeunesse, la tradition ancestrale
de chacune des régions d’Algérie,
invitant le public à méditer la
beauté de son territoire. À l’issue
du spectacle, Fatima Zohra
Namous Senouci, intervenant
sous ses deux casquettes de
directrice artistique du spectacle 
« L’Algérie en fête » et de direc-
teur de l’opéra d’Alger, a présenté
les deux ensembles qui ont animé
la soirée, pour inviter ensuite l’as-
sistance à se lever pour la diffu-
sion de l’Hymne national algérien.
Produit par l’opéra d’Alger, sous
l’égide du ministère de la Culture
et des Arts, le spectacle chorégra-
phique, « L’Algérie en fête » a
également été programmé lundi
dernier au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria, à Alger.

« L’ALGÉRIE EN FÊTE » À L’OPÉRA D’ALGER

La diversité du patrimoine
culturel algérien célébrée

Le spectacle a été animé par le ballet de l’opéra d’Alger et la
troupe « Arabesque » de danse, sous la direction de Fatima
Zohra Namous Senouci...

HAUT CONSEIL DE LA LANGUE ARABE

«Dictionnaire de toponymie
algérienne des lieux habités»

L
e Haut Conseil de la langue arabe (HCLA) a organisé, dimanche
à Alger, une journée d’information à l’occasion de la publication
du premier volume du « Dictionnaire de toponymie algérienne

des lieux habités » en concomitance avec le double anniversaire du
59ème anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse. 
« Le Dictionnaire de toponymie algérienne des lieux habités», premier
du genre en langue arabe, est le fruit d’une année de travail commun
entre les chercheurs du Hcla et ceux des centres de recherche, des uni-
versités nationales, de l’Institut national de cartographie et de télédétec-
tion (Inct), du ministère de la Défense nationale, du ministère du
Tourisme et du Centre de recherche en anthropologie sociale et cultu-
relle (Crasc) d’Oran », a fait savoir le président du Hcla, Salah Belaid,
lors de la présentation de la nouvelle publication au siège du HCLA.
Selon Belaid, le dictionnaire dont la date de publication a été choisie en
concomitance avec le 59e anniversaire de la fête de l’Indépendance et
de la Jeunesse, est le fruit des efforts d’équipes nationales de recherche
ayant effectué un travail de terrain pour vérifier la précision de l’ono-
mastique (anthroponymie et toponymie) ». Il a souligné dans le même
contexte, que cette partie comprend la toponymie de 16 wilayas, de
Adrar à Alger, où de nombreuses références ont été adoptées et des
techniques modernes ont été utilisées qui traitent méticuleusement les
coordonnées des cartes, tableaux et nomenclature, dans le but de 
« généraliser l’usage de la langue arabe dans tous les aspects de vie »
et rectifier l’appellation de certains lieux impactés par les changements
de relief ou victimes de la destruction par le colonisateur de notre iden-
tité culturelle », ajoute l’orateur. Doté d’un programme numérique intelli-
gent, ce Dictionnaire dont le code de lecture rapide est téléchargeable
pour chaque wilaya, a-t-il ajouté précisant que le dictionnaire peut être
téléchargé à partir du site Web du Hcla, tandis que des exemplaires
seront distribués au niveau des bibliothèques publiques », rappelant que
« le Conseil a lancé une page Facebook à partir d’aujourd’hui pour enri-
chir le travail au niveau de 58 wilayas et 1.541 communes ». Le docteur
Salah Balaïd a, également, indiqué que le processus d’élaboration du
projet devrait bientôt prendre fin, dans l’attente de la parution des trois
autres volumes du « Dictionnaire de toponymie algérienne des lieux
habités », (70% de taux d’avancement), lesquels seront rendus publics
à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue
arabe, coïncidant au 18 décembre prochain ». Pour sa part, le chargé
de mission à l’Institut national de cartographie, Abdou Mohamed, a
passé en revue dans son allocution la contribution de l’Institut à la réali-
sation du « Dictionnaire de toponymie algérienne des lieux habités »,
notant que cette réalisation scientifique et linguistique servira de « réfé-
rence majeure pour la nomenclature géographique au niveau de
l’Algérie ». La rencontre scientifique, à laquelle a participé le chef du
Conseil maghrébin de la choura, Saïd Mokaddam, a été rehaussée par
la présentation de riches interventions de chercheurs des universités et
des instituts nationaux chargés de la réalisation de ce dictionnaire
numérique, lancé au début de l’année en cours, des interventions qui
ont  évoqué les plus importants contenus et les étapes de son élabora-
tion qui constitue selon eux un moyen important de recherche dans les
appellations des lieux à travers le territoire national en raison de la
charge sociale, historique, culturelle et anthropologique du nom, pour
mieux comprendre l’évolution de la société algérienne et de ses spécifi-
cités ». Dans le même cadre, une exposition de cartes a été organisée
pour l’Institut national de cartographie et de télédétection, mettant en
évidence le rôle de cet institut dans la réalisation, le développement et
l’élargissement du champ des études.

THÉÂTRE MUNICIPAL
D’ALGER

Le spectacle 
«La chaise» 
en représentation

L
e spectacle de danse contempo-
raine « La chaise », une chorégra-
phie qui respire, la jeunesse, l’é-

nergie et la soif de réussite, conçu et
mis en scène par Riadh Beroual, a été
présenté, dimanche soir, au public du
Théâtre municipal d’Alger-Centre. Ce
spectacle a été accueilli par le Théâtre
municipal d’Alger-Centre dans le cadre
des célébrations du 59e anniversaire du
recouvrement de l’Indépendance et de
la fête de la Jeunesse. « La chaise » qui
met en scène une vingtaine de danseu-

ses et danseurs,  renvoie à diffé-
rentes situations de la vie de ces
jeunes, débordant de détermina-
tion et d’énergie et affichant une
soif certaine de vie et de réus-
site, utilise la chaise comme
accessoire de jeu et témoin
d’une vie dans les différents
tableaux. D’abord présentée
comme siège de la pensée dog-
matique, à travers une danse
rythmique, puis comme estrade
de départ à une série de solos
exprimant l’ambition, la compé-
tence et le talent, ou encore
comme tremplin à la propulsion
des carrières, et enfin, comme
tribune à toutes les polémiques
et conflits, la chaise est au cen-
tre de ce spectacle tout en res-
tant accessoire. Sur scène, les
danseurs comme les musiques
choisies et les costumes déno-

tent d’une volonté de revisiter les clas-
siques universels avec une maîtrise des
bases et une créativité prononcée qui
se traduisent très clairement chez les
jeunes artistes de la formation.
Mohamed Cherif Lahoubi, concepteur
de la bande son avec Riadh Beroual, a
travaillé sur un enchaînement de plu-
sieurs pièces célèbres tirées des réper-
toires de grands compositeurs de la
musique classique universelle Jean-
Sébastien Bach (1685-1750) et Georges
Bizet (1838-1875).

Les danseurs ont bien porté le thème
de la chorégraphie, se donnant la
réplique par la grâce du mouvement et
la beauté du geste dans un exercice aux
échanges intenses et au rythme ascen-
dant et soutenu tout en faisant preuve
d’une maîtrise des bases de la danse
classique et d’une grande créativité
dans de nombreux registres de danses
contemporaines et urbaines.
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RENCONTRE ZOOM AVEC ABDELKADER BENALI

L’histoire incroyable de Mourad Raïs né Jan Janszoon
Pour valoriser l’héritage commun entre les Pays-Bas et l’Algérie, l’ambassade du Royaume des Pays-Bas organise
une rencontre littéraire virtuelle avec l’écrivain néerlandais Benali Abdelkader, autour de Jan Janszoon alias Mourad
Raïs, le jeudi 8 juillet 2021…

L
’ambassade des Pays-Bas organise
ce 8 juillet 2021, à partir de 19h, une
rencontre virtuelle exclusive avec l’é-

crivain néerlandais très connu Abdelkader
Benali qui a écrit le récit « Voyageurs d’une
autre ère» sorti en 2020, qui raconte l’his-
toire incroyable de Mourad Raïs né Jan
Janszoon. Un corsaire converti à l’Islam qui
est allé jusqu’à changer de nom pour se
faire une place à Alger. Ce récit dresse l’é-
popée de Mourad Raïs et se mêle à la vie
personnelle de l’auteur. Mourad Raïs est un
personnage fantasmagorique dans l’imagi-
naire collectif tant néerlandais qu’algérien.
Benali va nous aider à démêler le vrai du
mythe. Le débat sera animé par Salim
Brahimi et sera entièrement live en ligne à
travers la plateforme Zoom d’où les partici-
pants pourront poser leurs questions et
interagir avec l’auteur.  D’ailleurs, l’invita-
tion est  ouverte au public dans la limite de
100 places (il vous suffira  de vous inscrire
à l’adresse  https://forms.gle/xXwKy
3Yud7AdFuFk9 et le tour est joué ! ).

Abdelkader Benali et Mourad
Raïs, quel lien ?

Dans son livre, Abdelkader Benali entre-
lace habilement l’histoire de sa propre vie
avec celle du pirate et aventurier néerlan-
dais Jan Janszoon. Il s’avère qu’ils parta-
gent plus de choses que Benali ne le pen-
sait. Abddelkader Benali appelle parfois sa
fille « pirate » en plaisantant. Il peut main-
tenant lui dire que ses ancêtres étaient de
vrais pirates. Quel enfant n’en voudrait pas
? Sur son bureau, il y a une photo de son
arrière-grand-père : « S’il n’a jamais pris
place pour monter à bord d’un navire armé
dans l’obscurité de la nuit et à travers le
brouillard, alors son père l’a fait. ». La fas-
cination de Benali pour la piraterie au
Maghreb, et le rôle des Néerlandais dans

ce domaine, ont commencé lorsqu’il étu-
diait l’histoire. Son professeur Herman
Obdeijn lui a raconté l’histoire, pendant des
siècles, de piraterie, des Hollandais qui se
sont assimilés en Algérie ! Ils étaient là, à la
surprise de Benali « Je ne savais pas alors
que ces corsaires flottaient aussi dans mon
arbre généalogique » . Il s’en rend compte
lorsqu’il est en vacances dans son village
natal d’Ighazzazen. La plage où il nageait
quand il était enfant a été pendant des siè-
cles le point de départ des bateaux de pira-
tes. Les habitants du Rif complétaient leurs
maigres revenus de l’agriculture et de la
pêche par la piraterie - ses ancêtres aussi.
En regardant de l’autre côté de la mer vers
la côte espagnole, il se rend compte que sa
région natale - avec l’enclave espagnole
voisine de Melilla- a une histoire turbulente
faite de guerres, de migrations et d’assimi-
lation. Au XVe siècle, après la chute de la
ville mauresque de Grenade, les musul-
mans ont été chassés d’Espagne et ont
cherché asile dans cette région. Déjà à l’é-

poque, les marins gagnaient de l’argent
grâce à la traversée.

Un récit sur l’histoire, l’identité,
l’assimilation, le voyage

« Voyageurs d’une autre ère » est plus
un récit qu’un essai, mais cela ne déran-
gera pas, bien au contraire. Il est rempli à
ras bord d’informations, racontées de
manière divertissante et avec humour.
Benali tisse habilement deux histoires de
vie : la sienne et celle de Jan Janszoon. Il
est lui-même arrivé aux Pays-Bas à l’âge
de 4 ans ; sa famille avait auparavant suivi
une migration sans fin à travers l’Afrique du
Nord. Jan Janszoon était un aventurier, qui
a quitté sa femme et ses enfants pour
devenir un pirate. Il n’a eu aucun problème
à monter à bord des navires néerlandais.
Son assimilation va si loin qu’il se fait cir-
concire et prend un nom-musulman :
Mourad Raïs. Janszoon est le personnage
principal de cette histoire, un corsaire qui
était autorisé à attaquer des navires étran-

gers en échange d’une commission. Un
aventurier qui n’a pas hésité à aller piller
d’abord à Alger puis au Maroc sous le dra-
peau musulman et même à monter à bord
de navires hollandais. Grâce à sa connais-
sance de la navigation, il possédait des
informations précieuses et a réussi à se
hisser au rang d’amiral de la ville pirate de
Salé. Une personne à admirer pour son
intrépidité et sa volonté de s’intégrer plei-
nement. Mourad Raïs était son nom.

Qui est Abdelkader Benali ?

Benali est né au Maroc et est arrivé à
Rotterdam à l’âge de quatre ans. Plus tard,
il s’est installé à Amsterdam. Outre des
romans et des pièces de théâtre, Benali
écrit des articles et des critiques pour
Algemeen Dagblad, De Groene
Amsterdammer, Esquire, De Volkskrant,
Passionate Magazine et Vrij Nederland,
entre autres. Il est chroniqueur bihebdoma-
daire pour Trouw. Pour son premier roman,
Bruiloft aan zee (Noces au bord de la mer),
il a été nominé pour le prix littéraire Libris
en 1997, qu’il a reçu en 2003 pour son
deuxième roman, De langverwachte (La
longue attente). En 2016, Benali est apparu
avec sa femme et sa fille dans la série télé-
visée Chez Benali. La série a été présentée
comme « un voyage de découverte culi-
naire et historique » à travers le pays natal
de Benali. Benali a occupé le poste de «
professeur culturel » à l’université de tech-
nologie de Delft pendant plus de deux mois
à l’automne 2017. Avec cette conférence,
l’université souhaitait créer un pont entre la
technologie et l’art.  En 2018, Benali a pré-
sidé le jury du prix littéraire Libris 2018.
Benali a écrit l’essai pour le Mois de l’his-
toire 2020 (octobre), avec le thème «
Est/Ouest », Voyageurs d’un nouvel âge -
Jan Janszoon alias Mourad Rais. En
somme, Abdelkader Benali est un homme
très intéressant à connaître. A découvrir
donc ! O.H.

L
e Palais de la culture
Moufdi Zakaria abrite,
depuis  lundi, une exposi-

tion de produits artisanaux et
artistiques réalisés par des arti-
sans ayant réuni authenticité de
l’artisanat traditionnel et finesse
des beaux-arts, et ce dans le
cadre d’une manifestation intitu-
lée « le patrimoine culturel popu-
laire à l’honneur ». Organisée par
la direction du développement et
de promotion des arts au minis-
tère de la Culture et des Arts,
cette exposition voit la présenta-
tion de produits artisanaux tradi-
tionnels, à savoir la poterie, les
tenues, les bijoux traditionnel et
des modèles de tenues de mariés
reflétant les différentes région du
pays. Cet évènement qui  est

intervenu dans le cadre de la
célébration du 59è anniversaire
de la fête de l’indépendance vise
à contribuer à la commémoration
de la mémoire et de l’histoire en
mettant en exergue le patrimoine
algérien ancestral et diversifié qui
témoigne de l’authenticité du pro-
duit et l’habilité de l’artisan. Les
différents objets exposés témoi-
gnent de la résistance des arti-
sans et artistes algériens face aux
tentatives du colonisateur visant à
aliéner l’identité nationale.

L’exposition qui s’étalera jus-
qu’à aujourd’hui, 7 juillet,  vient
mettre en avant la résistance du
patrimoine étant une partie de l’i-
dentité nationale. Les Algériens
ont sauvegardé à travers les diffé-
rentes régions du pays leurs spé-

cificités dans leurs quotidiens en
matière d’habillage, de nutrition et
d’habitation. Près de 40 expo-
sants, hommes et femmes, parti-
cipent à cette manifestation avec
des tenues chaouies authen-
tiques, algéroises, kabyles et sah-
raouies outre des pièces artis-
tiques avec des empreintes
modernes.  Les produits cosmé-
tiques, notamment le savon tradi-
tionnel fabriqués à partir de pro-
duits naturels locaux, ont connu
un grand engouement. Des pro-
duits alimentaires ou des dérivés
(huiles, vinaigre et confiture) sont
également exposés. Des modèles
de vaisselle en céramique et en
poterie ont également été présen-
tés, qui à leur tour ont connu des
touches artistiques modernes,
tout en préservant les matériaux
naturels à partir desquels ils sont
fabriqués, outre des bijoux en
argent et autres matériaux.
Certaines exposantes ont allié
artisanat et arts plastiques, à l’ins-
tar de l’artiste Leïla Boussayoud,
qui a présenté une gamme de
produits pour la décoration inté-
rieure et des ustensiles dans un
nouveau style artistique, en plus
de tableaux artistiques distingués.
Parmi les produits exposés, il y a
des œuvres d’art et des outils de
décoration fabriqués à partir de
matériaux recyclés. Le visiteur
trouve également les expositions

d’un jeune homme venu de la
région de Médéa, qui expose une
gamme de tapis et de draps qui
appartiennent à sa grand-mère et
se distinguent par la méthode de
tissage et la laine utilisée, ainsi
que leurs formes avec des gra-
phismes remarquables. Ce jeune
homme, appelé Mohamed Chafia
Khalil, cherche à préserver ce
métier, a-t-il dit, en plus de son
travail sur les modèles de brode-
rie et de la « fetla » qu’il a présen-
tés à travers les modèles de pou-
pées qui portaient le karako et les
robes de Constantine et kabyle. 

L’artiste a donné à ces tenues
une touche moderne, notamment
en termes de détail et de forme. 

Les exposants sont  unanimes
quant à la nécessité de préserver
ces métiers et l’artisanat pour liv-
rer le flambeau aux jeunes, et
d’autre part, ils ont fait part des
difficultés et des problèmes aux-
quels ils sont confrontés lors de
leur travail, notamment la pénurie
et les prix élevés des matières
premières, à la lumière des condi-
tions résultant de la propagation
du coronavirus. D’autres ont éga-
lement exprimé leur volonté de
former des jeunes et de leur
enseigner les bases de ces
métiers si les conditions adéqua-
tes étaient disponibles, au pre-
mier rang desquelles des espa-
ces.

�� O.HIND

PALAIS DE LA CULTURE

Exposition de produits artisanaux

Vente-dédicace
La librairie du Tiers

monde (place Emir
Abdelkader – Alger-
Centre) reçoit jeudi 
8 juillet à 14 h, le journa-
l i s t e - é c r i v a i n
Abdelkader Harichane
pour une vente-dédi-
cace de ses deux ouvra-
ges.

Journal du Hirak
(essai) et Stèle (roman).

Le public est 

cordialement invité.
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CC omme chaque année en
période estivale, les feux
de forêt font des ravages.

Attisé par le vent, nourri par la
sécheresse et la chaleur, un
incendie spectaculaire a ravagé
des dizaines d’hectares de la
forêt de Bir Ouassfane, dans le
village d’Aïn Mimoun, situé
dans la commune de Tamza,
daïra d’El-Hamma, à 50 km du
chef-lieu de wilaya de
Khenchele, dans le massif des
Aurès. Certes, l’incendie a été
« maîtrisé » et « neutralisé ». Il
a fallu la mobilisation de
moyens humains et matériels
en provenance de sept wilayas
limitrophes, renforcés par deux
hélicoptères de la Protection
civile, pour préserver les vies
des citoyens, la richesse fores-
tière et les exploitations envi-
ronnantes. 

Le drame est immense. Mais
le pire a été évité, il n’y a pas eu
de victime en cette périosde de
forte chaleur. « Aucune perte
humaine n’a été enregistrée
jusqu’à présent » indiquait dans
la soirée d’avant-hier la même
source. Néanmoins, ce sont des
milliers d’arbres de différentes
espèces ainsi que des milliers
d’arbres fruitiers appartenant
aux résidents de la région qui
sont partis en fumée. En effet,
cette zone boisée, l’une des plus
anciennes en d’Afrique du
Nord, séparant Khenchela de la
wilaya d’Oum El Bouaghi d’un

côté et les Aurès de l’autre, ren-
ferme des espèces végétales
rares, telles que le cèdre de
l’Atlantique, un conifère
menacé, au même titre que  ani-
males, à l’instar du flamant
rose. La forêt abrite également
l’Ecole nationale supérieure des
forêts. Elle est le poumon des
montagnes historiques des
Aurès, lieu ayant servi à
Mostéfa Ben Boulaïd de rassem-
bler ses hommes pour combat-

tre le colonialisme. Une zone
dominée par le mont Chélia,
plus haut sommet de la chaîne
montagneuse des Aurès, après
le mont Tahat Atakor-
n-Ahaggar, et ayant abrité le
Conseil de guerre du roi Aksel.
Ainsi, pour paraphraser notre
ami et collègue Idir Dahmani, à
Khenchela : « À Khenchela,
l’âge des arbres ne se mesure
pas en dizaines d’années, il se
mesure, comme leur histoire, en

dizaines de siècles. » Et c’est un
pan de l’Histoire nationale qui
risque de partir en fumée.
D’autant que le colonel
Boualem Boughlef, directeur
général de la Protection civile, a
exclu le recours à d’autres héli-
coptères du fait qu’elles partici-
pent actuellement déployées
pour l’extinction des feux dans
la wilaya de Tipaza et l’évacua-
tion des citoyens. Un autre ber-
ceau de l’Histoire nationale au
même titre que Constantine, où
près de 75 ha de végétation,
toutes espèces confondues, ont
été ravagés par les flammes, la
semaine dernière. Chaque
année est enregistrée la perte
de 34 000 ha de végétation.
C’est énorme pour un pays à
faible taux de boisement
(1,76%, soit un total de 
4,1 millions d’hectares). Ainsi,
aucune région de l’Algérie n’é-
chappe aux feux de forêt,
notamment en ces temps de
sécheresse. Le syndrome des
feux de forêt pointe à l’horizon
d’un été caniculaire marqué par
la persistance de la sécheresse.
Certes, il est habituel que les
massifs forestiers et le couvert
végétal du pays soient en proie
aux flammes, chaque année,
pendant la période estivale,
mais l’ampleur des ravages
enregistrés jusqu’ici, depuis le
début de cet été, pousse à croire
que nous allons tout droit vers
un désastre écologique qu’il
sera difficile d’y remédier.

SS..  RR..

DES MILLIERS D’HECTARES RAVAGÉS PAR LE FEU

QQuuaanndd  nnoottrree  ppaattrriimmooiinnee  ppaarrtt  eenn  ffuummééee
LLEE  SSYYNNDDRROOMMEE  des feux de forêt pointe à l’horizon d’un été caniculaire marqué par 
la persistance de la sécheresse.

DERNIÈRE
HEURE

LES TRAINS DE LA BANLIEUE
D’ALGER PARALYSÉS

Tous les trains de la banlieue
d’Alger et les trains régionaux
sont à l’arrêt, en raison d’un
mouvement de protestation du
personnel des trains, déclenché
en solidarité avec un conducteur
de train, blessé suite à un acte
de vandalisme, a annoncé, hier,
la Société nationale des
transports ferroviaires (Sntf), qui
n’a pas précisé la date ou
l’heure de la reprise du trafic.
L’incident a eu leu contre le train
en provenance d’Oran vers
Alger (Coradia) et le train en
provenance d’El Affroun vers
Alger (train de banlieue) et ce,
au niveau de la localité de
Birtouta (Alger).

DÉCÈS DU MOUDJAHID 
SAÏD BOUAZZA

Le moudjahid Saïd Bouazza
s’est éteint hier à l’âge de
91 ans, après un parcours riche
de sacrifices et de nobles posi-
tions, a indiqué un communiqué
du ministère des Moudjahidine
et des Ayants-droit. Né le
19 novembre 1930, au village
de Timghras, relevant de la
commune de Ait Mahdi, wilaya
de Tizi Ouzou, le défunt, mem-
bre du Parti du peuple algérien
(PPA), et du Mouvement pour le
triomphe des libertés démocra-
tiques (MTLD) et de
l’Organisation civile du Front de
Libération nationale (Ocfln), a
rejoint, en 1954, la Révolution
nationale au niveau de la Wilaya
III, historique, où il a été arrêté
en 1955 et emprisonné jusqu’à
l’indépendance, en 1962. 

Des ravages à répétition : qui arrêtera le massacre ?

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

481 NOUVEAUX CAS, 
353 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

CC ’est parti, la JSK inau-
gure son premier maga-
sin de vente d’équipe-

ments labellisés au nom du
club. C’est une première pour
un club professionnel en
Algérie. La cérémonie d’ouver-
ture a été célébrée, hier, dans
une ambiance festive rehaussée
par la présence du chanteur
Takfarinas qui vient, lui égale-
ment, de sortir son double
album. Le magasin est donc
ouvert au public depuis hier, à
midi. Les locaux sont en fait
ceux ayant servi, durant les
années 70 et 80 de cafétéria
connue sous l’appellation « Café
de la JSK » situé à côté de l’an-
cien stade Oukil(Ramdane, au
centre-ville de Tizi Ouzou.

En fait, l’ouverture était
grandiose en présence de nom-
breux supporters, des  respon-
sables des comités de suppor-
ters,  d’anciens joueurs et diri-
geants ainsi que de certains
membres de l’actuelle direction
et plusieurs joueurs. Le prési-
dent du club Cherif Mellal, a
tenu à remercier toutes les per-
sonnes présentes mais aussi
tous ceux qui ont participé, de

près ou de loin, à la réalisation
de ce projet qui lui tenait à
cœur depuis son arrivée à la
tête de la JSK. L’ouverture du
premier magasin Uzzo n’est
qu’un premier dans la stratégie
de professionnalisation du club,
ajoute-t-il, promettant l’ouver-
ture d’autres magasins dans
d’autres wilayas dont la capi-
tale, Alger.

Pour sa part, le chanteur
Takfarinas dont la présence a
été fortement appréciée par les
supporters du club, a tenu à

féliciter la direction du club
pour les efforts qu’elle fournit
depuis son installation. Lui-
même, affirme-t-il, est un grand
supporter de la JSK depuis sa
tendre enfance. À noter qu’il
vient de sortir un album, en
France, intitulé « Yemma
Lezayer inou ». Le chanteur est
très connu en Algérie et dans le
monde. Tout le monde se rap-
pelle de ses spectacles à la fin
des années 80 et au début des
années 90 où ses fidèles fans
venaient même des wilayas du

Sud, comme Tamanrasset pour
y assister. Depuis la France où il
vit depuis les années 90 avec
des séjours ponctuels en Algérie
et à son village, à Tizi Tghidatt
près de Yakouren, Takfarinas
ou Hssen a toujours exprimé
son soutien à ce club.

En fait, pour revenir au
magasin ouvert hier, il convient
de rappeler que l’actuelle direc-
tion, à sa tête Cherif Mellal, a
inscrit ce chapitre de la profes-
sionnalisation parmi ses priori-
tés. Ce dernier n’a pas cessé de
rappeler que son objectif princi-
pal est de rendre la JSK indé-
pendante des subventions et de
l’aide des sponsors. Mellal vient
de signer ainsi son premier acte
dans la professionnalisation qui
va se poursuivre, expliquait-il,
hier, à l’ouverture du magasin
qui est en fait très connu à Tizi
Ouzou. Après une bataille juri-
dique avec les anciens tenan-
ciers, le club a fini par rempor-
ter la victoire, en obtenant gain
de cause et relancer les travaux
de restauration. Cette ouver-
ture est également une victoire
sur ses détracteurs, car Cherif
Mellal en a déjà remporté d’au-
tres par sa qualification à la
finale de la coupe de la CAF et
de la Ligue. KK..BB

MELLAL SIGNE LE PREMIER ACTE DE SA PROFESSIONNALISATION

LLaa  JJSSKK  ss’’ooffffrree  uunnee  bboouuttiiqquuee  
CCEETTTTEE  ouverture est une victoire sur ses détracteurs car Cherif Mellal en a déjà remporté d’autres.
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Au bonheur des fans de la JSK

TRAFIC DE VÉHICULES
VERS L’ALGÉRIE

Le réseau de
Nantes décapité
Les policiers nantais de la sûreté
départementale, viennent de
démanteler un trafic de véhicu-
les à l’international. Le réseau,
basé à Nantes, est soupçonné
d’avoir ainsi convoyé 30 véhicu-
les en direction de l’Algérie. Des
grosses cylindrées, mais aussi
des utilitaires allemands, princi-
palement, dont la valeur totale
est estimée à plus d’un million
d’euros, au bas mot. Quatre
suspects ont été placés en
garde à vue, le 23 juin. Ils ont
été, depuis, mis en examen pour
«faux» et «recel de vol et d’abus
de confiance en bande organi-
sée». Placés sous contrôle judi-
ciaire, ils sont libres en attendant
la poursuite des investigations.
Autoentrepreneurs dans le
domaine de l’automobile, ils pro-
fitaient de leur accès aux fichiers
des cartes grises pour doter les
voitures de plaques françaises
provisoires à Nantes, puis fai-
saient appel à un complice,
chargé de les acheminer en
Algérie en passant par un ferry,
via Marseille. «Avec la crise
sanitaire, les envois pouvaient
aussi se faire par conteneurs
maritimes». Le temps pour le
loueur étranger de déclarer le
vol, le véhicule ainsi «blanchi»
était déjà loin. Dans la petite
bande, les rôles semblaient par-
faitement distribués, à entendre
les proches de l’affaire : qui pour
immatriculer, qui pour fournir
factures et papiers à la douane,
qui pour les expéditions…


