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LAMAMRA, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COMMUNAUTÉ NATIONALE À L’ÉTRANGER

LLEE  GGRRAANNDD  RREETTOOUURR
«« MMOONNSSIIEEUURR  Afrique», comme aiment le qualifier les médias internationaux, Lamamra
est un fin diplomate apprécié aussi bien par Paris, Washington que Moscou.

LL ’’aaffffaabbllee  eett  ssoouurriiaanntt  ddiipplloommaattee  rreevviieenntt..
LLaa  nnoommiinnaattiioonn  ddee  RRaammttaannee  LLaammaammrraa
aauu  ppoossttee  ddee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess

ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà
ll’’ééttrraannggeerr    aa  rrééjjoouuii  lleess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  ddeess  rreellaa--
ttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess..  PPaarr  cceettttee  nnoommiinnaattiioonn,,
llee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  aa  ffaaiitt  uunn  cchhooiixx  ttrrèèss
jjuuddiicciieeuuxx  aauu  mmoommeenntt  ooùù  lleess  eennjjeeuuxx  ggééooppoollii--
ttiiqquueess  eexxiiggeenntt  uunn  ggrraanndd  ggaabbaarriitt  ddiipplloommaattiiqquuee
ppoouurr  ddeesssseerrrreerr  ll’’ééttaauu  ssuurr  uunnee  AAllggéérriiee  cceerrnnééee
ppaarr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ffooyyeerrss  ddee  tteennssiioonn..

PPuurr  pprroodduuiitt  ddee  ll’’ééccoollee  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee
aallggéérriieennnnee,,  qquuii  aa  eennffaannttéé  ddeess  mmiinniissttrreess  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ddee  ttaalleenntt,,  LLaammaammrraa,,  6699
aannss,,    eesstt  uunn  aattoouutt  mmaajjeeuurr  ppoouurr  AAbbddeemmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee..  AAvveecc  ccee  pprrooffiill,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ccoollmmaattee  «« llaa  bbrrèècchhee  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee »»,,  LLaammaammrraa  rreevviieenntt  aauuxx  aaffffaaiirreess  rreepprreenn--
ddrree  ddeess  ddoossssiieerrss  ccrruucciiaauuxx  qquu’’iill  aa  eennttaammééss  eett
qquuii  ssoonntt  rreessttééss  eenn  ll’’ééttaatt  ddeeppuuiiss  ssoonn  ddééppaarrtt  ddeess
AAEE..  AAuu  mmiieeuuxx,,  iillss  oonntt  ssttaaggnnéé,,  aauu  pplluuss  iillss  ssee
ssoonntt  aaggggrraavvééss    ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  rrééggiioonnaall
eexxttrrêêmmeemmeenntt  ddiiffffiicciillee..  CCoommmmee  eennttêêttee  ddee  cceess
ddoossssiieerrss,,  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee..  LL’’AAllggéérriiee  aa  ééttéé
mmaarrggiinnaalliissééee  ddaannss  ccee  ddoossssiieerr,,  nnoottaammmmeenntt
aavveecc  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree  bbeelllliiggéérraannttss  ddéébbuu--
ttééeess  eenn  ooccttoobbrree  22002200..  MMeennééeess  ppoouurr  ll’’eesssseennttiieell
àà  TTuunniiss  eett  àà  SSkkhhiirraatt  aauu  MMaarroocc,,  lleess  aacctteeuurrss
lliibbyyeennss    mmuullttiipplliiaaiieenntt  lleess  aallllééeess  eett  vveennuueess

eennttrree  TTuunniiss  eett  RRaabbaatt,,  eennjjaammbbaanntt  àà  cchhaaqquuee
ffooiiss  AAllggeerr..    UUllttiimmee  «« aattttaaqquuee »»  ccoonnttrree  llaa  ddiipplloo--
mmaattiiee  aallggéérriieennnnee,,    uunn  ppuuiissssaanntt  lloobbbbyy  aa  bbaarrrréé
llaa  rroouuttee  àà  LLaammaammrraa  qquuaanndd  ssoonn  nnoomm  aa  ééttéé  pprroo--
ppoosséé  ppaarr  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU
ccoommmmee  mmééddiiaatteeuurr  ddaannss  llee  ddoossssiieerr  lliibbyyeenn  eenn
22002200..  LLee  cchhooiixx  aa  ééttéé  ttoorrppiilllléé  ppaarr  lleess  EEmmiirraattss
aarraabbeess  uunniiss,,  ll’’EEggyyppttee  eett  llee  MMaarroocc,,  aappppuuyyééss
ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss..  IIll  ssee  ddeessssaaiissiitt  vvoolloonnttaaiirree--
mmeenntt  ddee  ccee  ddoossssiieerr  eett  qquueellqquueess  jjoouurrss  pplluuss
ttaarrdd,,  RRaammttaannee  LLaammaammrraa  aa  ééttéé    nnoommmméé  aauu
CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  iinntteerr--

nnaattiioonnaall  ddee  SSttoocckkhhoollmm  ppoouurr  llaa  rreecchheerrcchhee  ssuurr
llaa  ppaaiixx  ((SSiipprrii))..  UUnnee  nnoommiinnaattiioonn  qquuii  vviieenntt
ccoommmmee  uunnee  ccoonnssééccrraattiioonn  ddiipplloommaattiiqquuee  eett  aaccaa--
ddéémmiiqquuee  aavveecc  ddeess  aaccttiivviittééss  àà  ttiittrree  bbéénnéévvoollee,,
dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquu’’iill  eesstt  llee  sseeuull  mmeemmbbrree  dduu
MMaagghhrreebb,,  dd’’AAffrriiqquuee  eett  dduu  MMooyyeenn--OOrriieenntt  ssuurr
lleess  hhuuiitt  qquuee  ccoommppttee  llee  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraa--
ttiioonn  dduu  pprreessttiiggiieeuuxx  oorrggaanniissmmee  ssuuééddooiiss..

LLee  sseeccoonndd  ddoossssiieerr  ccrruucciiaall  eesstt  cceelluuii  dduu  MMaallii
qquuee  LLaammaammrraa  ccoonnnnaaîîtt  ssuurr  llee  bboouutt  ddeess  ddooiiggttss..
IIll  aa  ééttéé  llee  pprriinncciippaall  aarrttiissaann  dduu  ddiiaalloogguuee  iinntteerr--
mmaalliieenn  eett  aa  jjoouuéé  uunn  rrôôllee  ddee  ffaacciilliittaatteeuurr  ddaannss
lleeqquueell  iill  aa  ttoouujjoouurrss  eexxcceelllléé..  LL’’hhoommmmee  ppoossssèèddee
llee  sseeccrreett  dduu  mmoott  mmaaggiiqquuee àà  cchhaaqquuee  ssiittuuaattiioonn::
qquuaanndd  oonn  lluuii  aa  rreepprroocchhéé  ddee  ttrroopp  ss’’iinnggéérreerr
ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  mmaalliieennnneess,,  iill  aa  rrééppoonndduu  qquuee
«« ll’’AAllggéérriiee  eesstt  uunn  ppaayyss  eexxppoorrttaatteeuurr  ddee  ssttaabbii--
lliittéé »»..  EEnn  ttoouurrnnééee  ddaannss  lleess  ccaappiittaalleess  oocccciiddeenn--
ttaalleess,,  lloorrss  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  dduu  HHiirraakk  eenn
22001199,,  iill  ccoouuppee  ccoouurrtt  aauuxx  vveellllééiittééss    dd’’éévveennttuueell--
lleess  iinntteerrvveennttiioonnss  ééttrraannggèèrreess  eett  aaffffiirrmmee  qquuee  ccee
qquuii  ssee  ppaassssee  eenn  AAllggéérriiee  «« eesstt  uunnee  aaffffaaiirree  ddee
ffaammiillllee »»..  PPlluussiieeuurrss  ffooiiss  aammbbaassssaaddeeuurr,,  eenn
AAffrriiqquuee,,  eenn  EEuurrooppee  eett  àà  WWaasshhiinnggttoonn,,
««MMoonnssiieeuurr  AAffrriiqquuee»»,,  ccoommmmee  aaiimmeenntt  llee  qquuaallii--
ffiieerr  lleess  mmééddiiaass  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,  eenn  rraaiissoonn  ddee
ssaa  mmaaîîttrriissee  ddeess  qquueessttiioonnss  aaffrriiccaaiinneess,,  aa  eeuu  eenn
cchhaarrggee  pplluussiieeuurrss  ddoossssiieerrss  llaabboorriieeuuxx  aauu  sseeiinn  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  ccoommmmee  mmééddiiaatteeuurr  ddee
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  eesstt  uunn  ffiinn
ddiipplloommaattee  aapppprréécciiéé  aauussssii  bbiieenn  ppaarr  PPaarriiss,,
WWaasshhiinnggttoonn  qquuee  MMoossccoouu..  PPoollyygglloottttee ::  ttaammaa--
zziigghhtt,,    aarraabbee,,  ffrraannççaaiiss  eett  aannggllaaiiss,,  llee  CCVV  ddee
RRaammttaannee  LLaammaammrraa  eesstt  pplluuss  ééppaaiiss  qquuee  llee  ccaarr--
nneett  dd’’uunn  ééccoolliieerr..    IIll  aa  ggrraavvii  lleess  éécchheelloonnss  aauu
mméérriittee  ddeeppuuiiss  ll’’eennttaammee  ddee  ssaa  ccaarrrriièèrree  
eenn  11997766.. BB..TT..

LL e suspense n’aura pas
trop duré. Nommé, il y a
une semaine, jour pour

jour comme Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane a
dévoilé, hier, la liste des memb-
res de son gouvernement. Le
maintien de certains ministres
régaliens ne constitue pas une
surprise, mais c’est sûrement le
nombre total des ministres
reconduits qui en est une. Plus
de la moitié du dernier gouver-
nement Djerad, 17 membres plus
exactement, se retrouvent dans
l’Exécutif du nouveau Premier
ministre. En premier, il s’agit
bien de Aïmene
Benabderrahmane, lui-même,
qui va avoir une double cas-
quette en se maintenant au
poste de ministre des Finances.
C’est la première fois que
l’Algérie a un Premier ministre
qui détient un portefeuille
ministériel. Il semble clair que le
grand argentier du pays veut
avoir le contrôle des finances
afin de mieux gérer la crise éco-
nomique du pays. Parmi les qua-
tre ministères dont la rumeur
insistante faisait état du main-
tien de leur premier responsable,
à savoir l’Intérieur, les Affaires
étrangères, la Communication et
la Justice, seuls Kamel Beldjoud
et Ammar Belhimer ont été
reconduits respectivement
comme ministre de l’Intérieur et
ministre de la Communication.
Ammar Belhimer n’est cepen-

dant plus porte-parole du gou-
vernement. Sabri Boukadoum et
Belkacem Zeghmati, respective-
ment ministre des Affaires
étrangères et ministre de la
Justice ont cédé leurs places à
Ramtane Lamamra, qui fait son
grand retour, et Abderrachid
Tebbi, le désormais ex-premier
président de la Cour suprême.
Des ministres qui ont lancé de
grands chantiers de réformes
dans leur secteur restent pour,
vraisemblablement, mener à
terme leur mission. Il s’agit,
notamment de Mohamed Arkab,
le ministre de l’Energie et des
Mines.  Ce dernier a engagé des
réformes dans son secteur à tra-
vers, notamment la promulga-
tion de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, mais aussi la
stratégie de relance minière. Le
ministre de l’Habitat, Mohamed
Tarek Belaribi, qui vient de lan-
cer la distribution de quelque
500 000 logements sur l’ensem-
ble du territoire national, va
poursuivre son travail et devra
mener à bien l’engagement du
président Tebboune de réaliser
quelque 1,2 million d’unités d’ici
2024. Son prédécesseur à ce
poste, Kamel Nasri, qui a été
désigné ministre des Travaux
publics et des Transports dans 
le gouvernement sortant
d’Abdelaziz Djerad, ne quitte
pas, lui aussi, le palais du
Docteur Saâdane. Son porte-
feuille a été, néanmoins, allégé
puisqu’il ne garde que les
Travaux publics et cède les
Transports, à Aïssa Bekkaï, l’ex-
ministre délégué au Commerce
extérieur dans le gouvernement
Djerad I et II. Aïmene
Benabderrahmane a décidé de
garder les deux Abderrahmane :
Benbouzid et Benbahmed. Le

ministre de la Santé et celui de
l’Industrie pharmaceutique ont
encore beaucoup à faire. Le pre-
mier doit poursuivre sa gestion
de la crise sanitaire alors que le
second est au labeur pour réussir
la fabrication du vaccin anti-
Covid, mais pas seulement
puisque le défi de l’Etat est de
développer l’industrie des médi-
caments et faire baisser la fac-
ture d’importation.  Le ministre
de l’Agriculture, Abdelhamid
Hamdani et la ministre de la
Solidarité, Kaouthar Krikou gar-
dent leurs postes. Au commerce,
il semble bien que le travail
réalisé par Kamel Rezig qui
vient d’être reconduit, satisfait.
C’est le cas aussi pour le minis-
tère des Affaires religieuses et
des Wakfs et du ministère de

l’Enseignement supérieur
puisque Youcef Belmehdi et
Abdelbaki Benziane  gardent
leurs départements. 

Le Premier ministre a décidé
aussi de donner toute sa chance
aux plus jeunes ministres du
gouvernement Djerad. Yacine El
Mahdi Walid reste à la tête du
ministère délégué chargé de
l’Economie de la connaissance et
des Start-up et Nassim Dhiafat
continuera de s’occuper des
Microentreprises comme minis-
tre délégué. Il a aussi maintenu
le ministre de la Numérisation et
des Statistiques, Hocine
Cherhabil. Enfin, Basma Azouar,
l’une des quatre noms féminins
du gouvernement, est maintenue
comme ministre des Relations
avec le Parlement. HH..YY..
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le nombre total des ministres reconduits qui en est une.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LISTE DES MEMBRES

DU NOUVEAU

GOUVERNEMENT

L
e président de 

la République, 

M. Abdelmadjid Tebboune,

a nommé mercredi les membres

du nouveau gouvernement

conduit par le Premier ministre,

Aïmene Benabderrahmane, dont

voici la liste annoncée par le

porte-parole de la présidence de

la République par intérim, Samir

Aggoune :

� Aïmene Benabderrahmane :

Premier ministre et ministre des

Finances
� Ramtane Lamamra : ministre des

Affaires étrangères et de la

Communauté 

nationale à l’étranger
� Kamal Beldjoud : ministre de

l’Intérieur, des Collectivités locales et

de l’Aménagement du territoire
� Abderrachid Tebbi : ministre de la

Justice, garde des Sceaux
� Mohamed Arkab : ministre de

l’Energie et des Mines
� Ben Attou Ziane : ministre de la

Transition énergétique et des

Energies renouvelables
� Laïd Rebigua : ministre des

Moudjahidine et des Ayants droit
� Youcef Belmehdi : ministre des

Affaires religieuses et des Wakfs
� Abdelhakim Belabed : ministre de

l’Education nationale
� Abdelbaki Benziane : ministre de

l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique
� Yacine Merabi: ministre de la

Formation et de l’Enseignement

professionnels
� Wafa Chaâlal : ministre de la

Culture et des Arts
� Abderezak Sebgag : ministre de la

Jeunesse et des Sports
� Hocine Charhabil : ministre de la

Numérisation et des Statistiques
� Karim Bibi Triki : ministre de la

Poste et des Télécommunications
� Kaouthar Krikou : ministre de la

Solidarité nationale, de la Famille et

de la Condition de la femme
� Ahmed Zeghdar : ministre de

l’Industrie
� Abdelhamid Hamdani : ministre

de l’Agriculture et du Développement

rural 
� Mohamed Tarek Belaribi: ministre

de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la

Ville
� Kamel Rezig : ministre du

Commerce et de la Promotion des

exportations
� Ammar Belhimer : ministre de la

Communication
� Kamel Nasri : ministre des

Travaux publics
� Aïssa Bekkaï : ministre des

Transports
� Karim Hasni : ministre des

Ressources en eau et de la Sécurité

hydrique
� Yacine Hammadi : ministre du

Tourisme et de l’Artisanat 
� Abderrahmane Benbouzid :

ministre de la Santé 
� Abderrahmane Lahfaya : ministre

du Travail, de l’Emploi et de la

Sécurité sociale
� Basma Azouar : ministre des

Relations avec le Parlement
� Samia Moualfi : ministre de

l’Environnement
� Hicham Sofiane Salawatchi :

ministre de la Pêche et des

Productions halieutiques
� Abderrahmane Lotfi Djamel

Benbahmed : ministre de l’Industrie

pharmaceutique
� Nassim Dhiafat : ministre délégué

auprès du Premier ministre chargé

de la Microentreprise
� Yacine El-Mahdi Walid : ministre

délégué auprès du Premier ministre

chargé de l’Economie de la

connaissance et des Start-up 
� Yahia Boukhari : secrétaire

général du gouvernement. 

Ramtane Lamamra

Palais du gouvernement
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A
peine avait-on annoncé son départ que
l’opération française de lutte antiterro-
riste, Barkhane, s’est vue relancée dans

les sables d’un Sahel où la mouvance extré-
miste s’en donne à cœur joie. Depuis le som-
met de Pau, où  la France avait fait son propre
bilan pour constater qu’elle n’a plus les
moyens de sa politique, on savait ce retrait
immanquable, de manière graduelle et non par
le sauve-qui-peut à l’américaine, durant la
guerre du Vietnam. Pour les stratèges français,
Barkhane doit céder place à une force euro-
péenne, Takuba, vis-à-vis de laquelle le senti-
ment, ou plutôt le ressentiment, antifrançais,
au Mali, au Niger et même au Burkina Faso,
aurait un moindre effet. Sauf que Takuba
compte quelques centaines, sans plus, de sol-
dats allemands et autres . 

Car la majorité des pays européens rechi-
gne à s’impliquer dans une guerre des sables
qui coûte cher et ne rapporte rien, si ce n’est la
sauvegarde des intérêts de la France dans ce
qui fut, longtemps, son pré carré. Lorsqu’il
annonça la suspension des opérations de
Barkhane au Mali, le président Emmanuel
Macron voulait manifester son mécontente-
ment à la junte arrivée au pouvoir en août 2020,
avec la chute de l’ancien président Ibrahim
Boubacar Keita. Mécontentement suscité par
l’accord avec le groupe terroriste ravisseur de
Sophie Pétronin et de l’opposant Soumaïla
Cissé dont le parti est, aujourd’hui, au gouver-
nail du Mali, malgré sa mort précoce, peu après
sa libération. Mécontentement dû, surtout, à la
crainte  d’une revendication populaire grandis-
sante dans tout le Sahel où on en appelle à la
Russie, convaincu que l’engagement français
ne vise nullement la sécurité et le développe-
ment de la région mais, au contraire, l’exploita-
tion continue de ses richesses et sa domina-
tion, par bourgeoisies compradores interpo-
sées. 

Le drapeau russe a, ainsi, flotté au-dessus
de nombreuses manifestations à Bamako, à
Ouagadougou et même à Niamey. La mort bru-
tale de « l’ami », Idriss Déby Itno, président
tchadien blessé dans les combats avec les
rebelles tchadiens venus de Libye et conduits
par son propre neveu, n’aura fait qu’alourdir
l’atmosphère, déjà peu réjouissante. Elle
confirme, sans l’ombre d’un doute, que le pré
carré africain est en train de se fissurer, de plus
en plus, malgré les efforts soutenus et, sans
cesse, meurtriers des groupes terroristes qui
travaillent à perpétuer la tradition, moyennant
de fortes contributions et un trafic d’armes et
de drogue dont le royaume marocain est un
instrument enthousiaste. Il n’empêche, les peu-
ples du Sahel sont, plus que jamais, engagés
sur le chemin de l’autodétermination, malgré
leurs moyens limités. C. B.

DD es partants, quelques reve-
nants et des ministres mainte-
nus à leurs postes. Ainsi

résumé, le gouvernement de Aïmene
Benabderrahmane ressemble à n’im-
porte quel autre Exécutif, appelé à
travailler dans la continuité de son
prédécesseur. Certains espéraient voir
une équipe resserrée avec des départe-
ments regroupant plusieurs secteurs
d’activité. Mais le président de la
République a opté pour un Exécutif
presque aussi élargi que celui drivé
par Abdelaziz Djerad. Le gouverne-
ment de Benabderrahmane, aux deux
tiers remanié et qui regroupe 33 mem-
bres, contient moins de ministres délé-
gués, deux seulement. S’il y a resser-
rement, c’est sans doute dans la sup-
pression des «innovations» contenues
dans le précédent Exécutif. Pas de
ministres délégués, chargé de
l’Industrie cinématographique, ni des
Athlètes d’élite. Le gouvernement
Benabderrahmane paraît donc on ne
peut plus classique. Sauf que la
conjoncture sociopolitique, les fortes
attentes citoyennes et l’obligation de
réussir la relance économique mettent
le nouvel Exécutif dans une situation
d’exception où les défis sont multiples
et portent tous le sceau de l’urgence.
La première urgence est la résurgence
de la pandémie. La hausse des con-
taminations, ces derniers jours, met la
santé sous tension et le secteur, qui a
quelque peu quitté le devant de la
scène, y revient avec la pression que
cela suppose. Il y a urgence donc. La
pandémie qui, à coups de confine-
ments stricts, a hypothéqué le redé-
ploiement économique en 2020, ne
doit pas récidiver en 2021 et casser la
relance. Une autre mission capitale du
gouvernement. Et ce sera le même
Aïmene Benabderrahmane qui affron-
tait la première vague de Covid-19 en
tant que ministre des Finances, qui y
fera face avec cette fois une double

casquette. En cumulant le Premier
ministère et celui des Finances,
Benabderrahmane garde ainsi la main
sur les finances du pays. Une première
dans les annales de la gouvernance du
pays, mais qui illustre une volonté de
cohérence dans la conduite des affai-
res publiques. Le président de la
République désigne ainsi la grande
urgence du moment. Elle sera priori-
tairement économique. Avec le gou-
vernement drivé par Aïmene
Benabderrahmane, il n’existera, pour
ainsi dire, pas de frontière entre la
volonté politique et l’action sur le ter-
rain. Les instructions en rapport avec
les finances du pays émaneront du
Premier ministère. 

Le chef de l’Etat semble avoir pris
la décision de ne pas multiplier les
interlocuteurs sur ce sujet précisé-
ment. Y a-t-il là une volonté de briser
le mur de la bureaucratie financière ?
En tout cas, la double casquette de
Benabderrahmane est en soi un mes-
sage.

Le Premier ministre, qui a déjà
annoncé la couleur sur ses intentions
en matière de soutien au logement et
aux catégories sociales les plus faibles,
ne chamboulera visiblement pas la
structure des subventions. Il a, rappe-
lons-le, confectionné des lois de finan-
ces, en maintenant les transferts
sociaux à leur niveau. L’homme n’est
visiblement pas un libéral et la relance

annoncée prendra en compte les
aspects sociaux. Mais l’urgence n’est
pas seulement d’ordre interne. Les
foyers de tension sont multiples aux
frontières du pays. Le retour de
Ramtane Lamamra, architecte des
accords d’Alger sur le dossier malien,
renvoie au nécessaire renforcement de
la voix de l’Algérie sur le continent et
au-delà. La question libyenne, la place
de l’Algérie au sein de l’Union afri-
caine, les agressions à peine voilées du
Maroc, constituent autant de dossiers
lourds que la diplomatie algérienne se
doit de maîtriser. La longue expérience
et l’expertise reconnue de tous, de
Lamamra, sera d’un apport certain
sur l’ensemble des dossiers internatio-
naux qu’aura à gérer l’Exécutif. 

Le chef de l’Etat disposera dans la
personne du ministre des Affaires
étrangères d’une véritable force de
frappe diplomatique. 

Quant à la dimension politique du
gouvernement, où seront représentées
quatre formations politiques en plus
des indépendants, elle devra s’expri-
mer au sein de l’hémicycle du palais
Zighoud Youcef, mais également sur le
terrain. À la différence du gouverne-
ment de Djerad, celui   de
Benabderrahmane a l’obligation de
rendre compte à une majorité prési-
dentielle, dont la principale mission
est d’en contrôler les actions.

SS..BB..

Aïmene Benabderrahmane, Premier ministre

RETOUR DE LAMAMRA, DÉPART DE ZEGHMATI ET CUMUL
DE PORTEFEUILLES POUR LE PREMIER MINISTRE

LLeess  ssuurrpprriisseess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
LLEESS  instructions en rapport avec les finances du pays émaneront du Premier
ministère. Le chef de l’Etat semble avoir pris la décision de ne pas multiplier
les interlocuteurs. � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

AA près une semaine de consulta-
tions avec les partis politiques et
la société civile, le Premier minis-

tre Aïmene Benabderrahmane a rendu
publique la liste de son gouvernement.
Le nouvel Exécutif compte  33 membres,
dont quatre femmes, avec 30 ministres
et deux ministres délégués, auquel s’a-
joute le secrétaire général du gouverne-
ment. Cette équipe est, en quasi-majo-
rité, composée de personnalités apoli-
tiques, principalement issues de la
société civile : des directeurs généraux,
des experts et universitaires ainsi que de
hauts cadres de l’administration. 

Certains, bien que conscients de la
complexité de la situation générale du
pays, n’hésiteront pas à critiquer une
« marginalisation » des partis politiques
et un désaveu des résultats des élec-

tions. Le Premier ministre a décidé de
limiter le nombre de portefeuilles minis-
tériels confiés aux partis. En somme, un
gouvernement de technocrates. En effet,
la majorité des membres de l’Exécutif
sont sans coloration politique.
D’ailleurs, seuls Samai Moualfi, minis-
tre de l’Environnement, et Hicham
Sofiane Salawatchi, ministre de la Pêche
et des Productions halieutiques, du parti
du Front de Libération nationale, sont
issus de l’actuelle législature.
Néanmoins, ils ne se sentiront pas
dépaysés puisqu’ils retrouvent une
ancienne connaissance en Ahmed
Zeghdar, ministre de l’Industrie et prési-
dent de la Commission des finances et
du budget à la précédente Assemblée
populaire nationale, également membre
du FLN, au même titre que  Wafa
Chaâlal, ministre de la Culture et des
Arts, députée RND dans la précédente
législature. Ils seront accompagnés par

l’ enseignant-chercheur hospitalo-uni-
versitaire, Ziane Ben Attou, ministre de
la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, malheureux
candidat à la dernière députation sous la
bannière du Mouvement El Moustakbal.

Les autres nouveaux membres sont
issus du sérail ou de l’administration. Si
certains ont déjà eu en charge un dépar-
tement ministériel, d’autres font leur
entrée au gouvernement, mais avec un
background dans la gestion de la chose
publique. C’est le cas notamment de
Karim Bibi Triki, ministre de la Poste et
des Télécommunications, et récemment
P-DG d’Algérie télécom, de Aïssa
Bekkaï, ministre des Transports et ex-
ministre délégué chargé du Commerce
extérieur, du secrétaire général du
ministère du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, Yacine Hammadi,
promu au rang de ministre du secteur.
De son côté, Karim Hasni en charge du

ministère des Ressources en eau et de la
Sécurité, devrait se retrouver comme un
poisson dans l’eau pour avoir dirigé
l’Office national de l’assainissement,
avant de présider le conseil d’adminis-
tration de la Seaal. 

La tendance reste valable pour l’an-
cien directeur général de la Caisse natio-
nale des assurances sociales des tra-
vailleurs salariés (Cnas) Abderrahmane
Lahfaya nommé ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale. 

La composition de l’actuel Exécutif
démontre la validité du choix de person-
nalités apolitiques capables d’intervenir
rapidement et efficacement. 

Un gouvernement devant être d’ac-
tion, de réalisation, d’efficacité et de
changement qui devra chercher des
solutions innovantes, tout en tenant
compte des moyens dont dispose le pays.

SS..RR..

UUnn  EExxééccuuttiiff  ddee  mmiissssiioonnss
CCEETTTTEE  ÉÉQQUUIIPPEE est, en quasi-majorité, composée de personnalités apolitiques, principalement 

des experts et universitaires ainsi que de hauts cadres de l’administration.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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LA SITUATION DU PAYS EXIGE DES SOLUTIONS ET DES ISSUES SALVATRICES

LLaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  ffaaccee  àà  sseess  rreessppoonnssaabbiilliittééss
LLAA  CCLLAASSSSEE politique dans son ensemble, pouvoir et partis politiques, doit s’impliquer mordicus dans la recherche d’une
alternative équilibrée et médiane pour barrer la route à tous les aventuriers et les valets des officines d’outre-mer.

LL
a situation politique du
pays a besoin d’un sur-
saut salvateur en mesure

de rassembler les énergies et les
forces vives dans la perspective
de jeter les bases d’un consen-
sus global faisant de l’Etat
national et la priorité d’un
développement économique
intégré les maîtres-mot.

En dehors des préparatifs en
relation avec la constitution
d’un gouvernement issu législa-
tives anticipées du 
12 juin, il est urgent que l’effort
doit être orienté vers la mise en
branle d’un mécanisme pour
relancer le dialogue inclusif et
le débat national sur les possi-
bilités et les chances d’une sor-
tie salvatrice et consensuelle.

L’effort politique doit s’arc-
bouter sur les voies et moyens
susceptibles d’endiguer la
situation d’impasse dans
laquelle se trouvent en otage
l’Etat et la société.

L’urgence réside dans la
mobilisation de toute la classe
politique et la société civile
autour de la nécessité d’aller
vers une situation d’apaise-
ment et de sérénité dans le but
d’asseoir un modus opérandi en
mesure d’apporter l’équilibre
politique tant recherché par les
patriotes et les forces vives dont
le souci se résume dans la sau-
vegarde de l’Etat national et la
pérennité de ses institutions.

Cette démarche et initiative
pourraient constituer une
chance inouïe pour l’ensemble

des protagonistes animés par la
volonté patriotique de voir le
pays éviter le chaos et la désta-
bilisation politique. Il est évi-
dent que ce processus du dialo-
gue doit être balisé sur la base
des lignes et des principes où les
fondements de la République
via sa souveraineté nationale et
sa cohésion ne doivent aucune-
ment être monnayés ou mar-
chandés. 

Hormis ces lignes qui déter-
minent le processus visant la
mise en place d’une dynamique
de concertation et de dialogue
inclusif avec toute la classe poli-
tique qui adhère à ces préala-
bles, le reste n’est qu’une spé-
culation et perte de temps et de
moyens colossaux en vain.

Il est impératif que la classe

politique, pouvoir en place et
partis politiques et société civile
dans leur ensemble, trouvent
une espèce de paradigme censé
rassembler les énergies et les
efforts politiques pour les
transformer en une force créa-
trice de solutions et d’issues
réalisables sans sacrifier le
principe de la consolidation de
l’Etat national et de la défense
de la souveraineté nationale
pleine et entière.

Il y a plusieurs dossiers
importants qui taraudent les
couches larges de la société. Il
s’agit de l’économie qui est en
panne, il y a aussi le front social
qui est en plein bouillonne-
ment. Ces dossiers, qui ne sont
pas des moindres, risquent de
se transformer en une bombe

qui remettra tout en question y
compris la cohésion sociale
source de l’homogénéité et de
l’unité nationale.

C’est dire que la recherche
d’une issue salvatrice est plus
que jamais revendiquée avec
acuité pour permettre au pays
de sortir de la situation de bal-
lottage qui le guette. 

La responsabilité de la classe
politique est bel et bien établie,
il n’y a que les politiques et les
énergies créatives au sein de la
société qui puissent approcher
les situations de crise pour les
cerner et réfléchir sur les voies
et moyens de les juguler et les
résoudre à travers des solutions
en osmose avec les urgences et
les intérêts du pays.

Le maintien du statu quo ne

favorise que les forces occultes
et obscures dont les visées n’ont
aucun rapport avec la défense
de l’Etat national, mais bien au
contraire, elles servent les for-
ces dont l’agenda est conçu
pour disloquer l’Etat national
via des plans de déstabilisation
du pays et la propagation des
formes les plus abjectes de scé-
narios qui s’inscrivent dans une
logique belliciste et de main-
mise néocoloniale.

La classe politique dans son
ensemble, pouvoir et partis
politiques, doit s’impliquer
mordicus dans la recherche
d’une alternative équilibrée et
médiane pour barrer la route à
tous les aventuriers et les valets
des officines d’outre-mer.

La reconstruction d’un
consensus national sur la base
des principes qui font de l’Etat
national et de fonctionnement
constitutionnel des institutions
et en tenant compte de la situa-
tion économique et sociale des
plus délicates, cela est très joua-
ble et réalisable.

Sortir des clichés et des sté-
réotypes qui font que la solu-
tion pour une crise politique
comme celle qui caractérise le
pays doit être l’aboutissement
d’une logique fondée sur les
rapports de force.

L’Algérie mérite que toutes
les forces vives et patriotiques
fassent des concessions dont le
but est de faire valoir le prin-
cipe de la sauvegarde de l’Etat
national dans un contexte très
sensible que traverse le monde
et la région. 

HH..NN..

L
’Armée nationale populaire a
enregistré entre le 30 juin et le 
6 juillet, d’importants résultats,

dans le cadre de leurs nobles missions
relatives à la  sécurisation du territoire
national contre toute forme de menaces,
ce qui témoigne de l’engagement infailli-
ble des Forces militaires à préserver la
quiétude et la sécurité dans notre pays.
Concernant la lutte antiterroriste, souli-
gne un communiqué transmis à notre
rédaction, hier,  par le ministère de la
Défense nationale, « un détachement de
l’Armée nationale populaire a découvert
et saisi, lors d’une opération de fouille et
de recherche près de la commune de
Grarem Gouga, Mila, en 5ème Région
militaire, un fusil de fabrication artisa-
nale, deux pièces de canon  de fusil de
chasse, une paire de jumelles et une
quantité de munitions ». 

De leur côté, et toujours dans le
même contexte, « les forces armées de la
Gendarmerie nationale ont appréhendé
sept  éléments de soutien aux groupes
terroristes dans des opérations distinc-
tes à travers le territoire national »,
ajoute la même source. Sur un autre
registre, les mêmes services, agissant
contre la criminalité organisée et dans la

dynamique des efforts intenses, visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic dans
notre pays, « des détachements de l’ANP
et les services de la Gendarmerie natio-
nale et des gardes frontières ont arrêté,
au niveau des territoires des 2e et 
3e Régions militaires, sept narcotrafi-
quants et saisi sept quintaux et 30 kilo-
grammes de kif traité, que les bandes
criminelles ont tenté d’introduire à tra-
vers les frontières avec le Maroc »,
indique le MDN, qui précise  que « des
détachements combinés de l’ANP ont
arrêté, en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité, dans diverses
opérations exécutées à travers les 
différentes Régions militaires, 
17 narcotrafiquants et saisi 26 553 com-
primés psychotropes ». Revenant sur les
crimes de la contrebande, des détache-
ments de l’ANP, mais aussi de la
Gendarmerie nationale « ont intercepté,
à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar, Djanet et Tindouf, 196 indivi-
dus et saisi 20 véhicules, 
192 groupes électrogènes, 102 mar-
teaux- piqueurs, six détecteurs de
métaux, des explosifs et des outils de
détonation et d’autres équipements uti-
lisés dans des opérations illicites d’or-
paillage ». Toujours dans ce même
contexte, les mêmes services ont saisi «
15 tonnes de denrées alimentaires desti-

nées à la contrebande, tandis que six
fusils de chasse, 1 908 flacons de gaz
lacrymogène, 112 630 paquets de tabacs
et 1 440 unités de diverses boissons, ont
été saisis lors d’opérations distinctes
menées à Constantine, M’sila, Batna, 
El Bayadh, Oran, Biskra et El Oued. De
même, des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants, s’éle-
vant à 15 077 litres, ont été déjouées à
Tébessa, El Tarf, Souk Ahras, Oran et
Tindouf ». 

Par ailleurs, les Garde-côtes, soutient
le MDN, « ont mis en échec des tentati-
ves d’émigration clandestine de 317
individus, dont 37 émigrants de nationa-
lité marocaine, à bord d’embarcations de
construction artisanale, à
AïnTémouchent, Oran, Tlemcen,
Mostaganem, Chlef et El Tarf », alors
que « 482 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été appréhen-
dés à Tlemcen, Ouargla, El Bayadh,
Saïda et Djanet », conclut le MDN. II..  GG..

Bengrina Baâdji Belaïd

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

DROGUE, TERRORISME ET CONTREBANDE

LLUUTTTTEE  SSAANNSS  RRÉÉPPIITT  DDEE  LL’’AARRMMÉÉEE  
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  de la Gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté sept narcotrafiquants et saisi

sept quintaux et 30 kilogrammes de kif.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Les soldats sur tous les fronts
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Pazzi, l’éclaireur des robots
cuisiniers en plein coeur de Paris

Le robot pizzaiolo de la start-up
francilienne Pazzi qui commencera à

officier, lundi prochain, au cœur  de
Paris est peut-être l’éclaireur d’une

armée de futurs robots cuisiniers, qui
fourbissent leur savoir-faire à travers
le monde. Le petit restaurant Pazzi,

dans le quartier de Beaubourg, est le
deuxième à ouvrir ses portes, après

celui du centre commercial Val
d’Europe à l’est de Paris, ouvert

depuis novembre 2019. Son robot, qui
officie derrière une vitre, est capable
de réaliser une pizza en 5 minutes,

presque intégralement sous les yeux
du client qui vient de la commander

sur une borne automatique. Ses bras
articulés étalent la pâte, posent la

sauce tomate, ajoutent les garnitures
(la seule étape hors de la vue du

client), mettent la pizza au four, la
sortent et la placent dans sa boîte de

livraison. Le tout avec une capacité
maximum de 80 pizzas par heure, un
prix de vente de 7 à 13,6 euros, et un

pari sur la qualité (pâte fraîche,
légumes bio, fromages AOP...)

Un Américain dévore 
76 hot dogs en 10 minutes

Un Américain, champion dans l’art
d’engloutir les hot dogs, a battu son
propre record dimanche dernier, en

avalant 76 de ces sandwichs à la
saucisse en 10 minutes lors d’une

compétition à New York. Joey
Chesnut, dit « Jaws » (les mâchoires),

a remporté pour la 14e fois le
traditionnel concours international

Nathan’s de mangeurs de hot dogs
organisé chaque 4 juillet, à l’occasion

de la Fête nationale américaine. Le
champion, qui en avait englouti 75

l’année dernière, a écrasé ses
concurrents, avalant 26 saucisses et

pain brioché de plus que son dauphin
Geoffrey Esper. En raison des

restrictions liées à la pandémie de
coronavirus, le concours ne s’est pas
déroulé à l’extérieur du restaurant de

hot dogs Nathan’s de Coney Island, à
Brooklyn, mais dans un parc de
baseball voisin, où se trouvaient 

5 000 spectateurs. Chestnut a
remporté 14 des 15 derniers concours

depuis sa victoire contre le sextuple
champion en titre, le Japonais Takeru
Kobayashi, en 2007. Sa seule défaite
durant cette période a été contre Matt

Stonie en 2015. Chez les femmes,
Michelle Lesco a avalé 30 hot-dogs et

trois-quarts pour remporter le titre
devant Sarah Rodriguez.

AFIN de motiver les Londoniens à se faire vacciner contre le Covid-19, le
maire de la capitale britannique, Sadiq Khan, a annoncé mardi un tirage au
sort leur permettant de remporter des billets pour la finale de l’Euro 2020
de football, dimanche à Wembley. « Nous essayons d’encourager autant
de Londoniens que possible à se faire vacciner », a déclaré le maire tra-
vailliste, c’est pourquoi « j’ai annoncé, aujourd’hui, (la mise en place) d’une
incitation aux jeunes Londoniens à recevoir le vaccin ». Jusqu’à jeudi, « si
vous vous rendez dans un centre de vaccination pour recevoir le vaccin, si
vous prenez rendez-vous pour recevoir le vaccin, vous participez à un
tirage au sort », a-t-il expliqué, alors que le Royaume-Uni est confronté à
une envolée des contaminations liées au variant Delta. Une semaine plus
tôt, le maire de Moscou avait annoncé une loterie de même nature : parti-
ciper à une tombola pour gagner une voiture à condition de se faire vacci-
ner contre le Covid.

LES ALGÉRIENS déten-
teurs de passeport diploma-
tique sont dispensés du confi-
nement obligatoire dans les
hôtels, à leur entrée au pays.
Ils sont, cependant, invités à
s’auto-confiner chez eux
durant les cinq jours fixés par
le protocole sanitaire, mis en
place par le gouvernement
Djerad à la veille de l’ouver-
ture partielle des frontières et
la reprise du trafic aérien à
l’international. 

La décision, prise durant la
transition gouvernementale,
avec la démission du gouver-
nement Djerad, après la pro-
clamation des résultats défini-
tifs des élections législatives

du 12 juin par le Conseil cons-
titutionnel, a été transmise
pour application aux ministè-
res de l’Intérieur et du
Transport. 

Elle a nourri une incompré-
hension et un certain ressenti-
ment au sein de la grande
majorité des Algériens qui
n’ont pas le privilège du pas-
seport diplomatique et voient
dans cette mesure un acte dis-
criminatoire. 

Nombreux sont ceux qui
brandissent  un certificat de
vaccination ou  un test PCR
négatif de moins de 36 heures
mais restent contraints au
confinement obligatoire de
cinq  jours dans les hôtels.

Les confinés et les autres
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R
eflet. Maintenant que les commentaires
sur le déroulement des législatives du 12
juin dernier ont baissé, il nous paraît plus

opportun d’aborder le sujet. Pas sur tous les
aspects des élections. Sur la participation fémi-
nine sur les listes électorales et les résultats du
scrutin. Sur 8304 candidates, seules 33 ont été
élues. Vu l’important écart, il est impossible de
faire semblant de n’avoir rien vu. Cependant,
quelle est l’explication ? Car il y a forcément une
explication à un tel résultat. Que s’est-il passé
entre la 8ème législature où elles étaient 
146 élues et la 9ème où elles ne sont plus que
33 ? On a l’impression que la 8ème législature a
été un « accident de l’histoire » puisque lors de
la législature précédente (2012) les femmes
élues députés étaient au nombre de 29. Un nom-
bre très proche des 33 du 12 juin dernier. La
conclusion est simple. En 2017, les candidates
avaient bénéficié d’une loi électorale qui leur

garantissait l’élection pour un 1/3 des sièges. Cette
garantie ayant « sauté » dans la loi électorale du 10 mars
2021, l’élection devient le reflet exact du choix des élec-
teurs. Sans autre artifice. Surtout que le principe de
« tête de liste » a lui aussi « sauté ». Donc et s’il fallait
une preuve démontrant l’incontestable régularité des
élections du 12 juin, ce résultat de 33 élues sur 8304
candidates en est une. Une fois qu’on a dit ça, il faut
expliquer pourquoi les électeurs n’ont pas été nombreux
à donner leurs voix aux femmes. C’est tout le fond du
problème. Mais d’abord, un petit rappel du nombre de
femmes parlementaires dans le monde. La moyenne
mondiale est de 24,5% (source Union internationale
Interparlementaire). C’est dire que l’Algérie n’a pas le
monopole de la faible présence féminine en politique.
Mais ce n’est pas parce que le phénomène est mondial
qu’il faille s’en contenter et fermer le dossier. Il est
indispensable d’aller au fond du problème car chaque
pays a sa propre histoire. De plus, avec 8,10% de sièges
décrochés par les femmes à l’APN en 2021, il y a des pro-
grès à faire pour rejoindre la moyenne mondiale. Donc et
sans aucun artifice, la femme algérienne a des difficultés
à convaincre ses concitoyens de lui accorder leur
confiance. Car nul ne peut dire que des électrices n’ont
pas, elles aussi, boudé les candidates. Dans tous les cas
de figure, la raison principale est d’ordre culturel.
D’abord, il ne faut pas oublier que la femme algérienne
a accédé à la vie active à l’indépendance. 59 ans, ce qui
est très peu dans la vie d’une nation. C’est ce jour-là
qu’elle est sortie dans la rue et a enlevé le voile.
Beaucoup de raisons à cela et, notamment la voie
ouverte par les moudjahidate. Auparavant et durant les
132 ans que dura la colonisation, la femme algérienne
était cloîtrée à la maison. H/24 et 7jours sur 7. Même pas
le droit de regarder par la fenêtre grande ouverte. Dans
le contexte de l’époque, la femme ne se plaignait pas de
ce régime. Obtenir de sortir pour aller où ? Sans instruc-
tion, la plupart des parents refusaient d’inscrire les filles
à l’école, la « laisse » était très courte. Pourquoi la
société algérienne fonctionnait-elle avec de tels paramè-
tres ? La colonisation avait tout pris aux Algériens, leurs
biens et leur espace. Sans accès aux soins, l’Algérien
dans la misère noire était voué à disparaître emporté par
les maladies et la faim. La force des armes de l’occupant
l’y avait contraint. Mais ce que voulait protéger le plus
l’Algérien, c’était son identité. Ce qui explique le pro-
fond ancrage de la religion musulmane durant toute la
nuit coloniale. Le pouvoir colonial n’y a vu que du feu, à
tel point que pour dissuader les Algériens de prendre la
nationalité française, il y a mis la condition du reniement
de la foi musulmane. Ce qui était hors de question, inac-
ceptable et inenvisageable pour les Algériens. Cela fai-
sait partie de ce que l’on pourrait aujourd’hui, appeler la
culture de la résistance. Une culture pour se défendre
contre l’invasion étrangère. C’est grâce à cette culture
que 132 ans durant, l’Algérien a pu garder son identité
intacte. On peut la considérer, aujourd’hui, et par cer-
tains aspects, injuste, il n’en demeure pas moins qu’elle
était le rempart irremplaçable contre l’aliénation. Il faut
voir le problème en le replaçant dans son contexte de l’é-
poque. Aujourd’hui, les choses ont changé. Le colonia-
lisme fait partie de l’histoire. La femme algérienne va à
l’école, travaille, elle est juge, médecin, pilote, militaire,
etc. Il ne manque qu’une seule chose. Celle de passer de
la culture de résistance à une culture ouverte. En 1989 il
y a eu l’ouverture politique et économique. La société
algérienne attend toujours son ouverture culturelle. Pour
relancer l’économie et, notamment le tourisme. Pour
parfaire la justice sociale dont l’égalité des sexes fait
partie. Bref, une véritable réforme culturelle. Qui n’a rien
à voir avec le Salon du livre ou les expositions folklo-
riques !

Z.M.
(zoume600@gmail.com)
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Les électeurs ont boudé les candidates.
Pourquoi? Il faut remonter à…

Les élections du 
12 juin et la femme

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Covid : à Londres, des billets pour la
finale de l’Euro, et à Moscou, une voiture

À la station Aïssat Idir, la bousculade est permanente Mêle
De Quoi 
j’me 
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À LA STATION Aïssat Idir, se plaignent de
nombreux usagers de l’Etusa, c’est l’anarchie.
Une heure et souvent plus d’attente sous un
soleil de plomb, des autobus qui stationnent
tranquillement puis démarrent vides, pour une
destination inconnue, d’autres qui entrent dans
l’espace dédié à cette station urbaine, font
ronronner le moteur pour le plaisir et repartent
aussitôt, sous la bousculade pleine de risques
des hommes, des femmes et même des enfants,
sans qu’on sache qui est le maestro en charge

d’un ballet aussi incompréhensible. Pour chaque
destination, disent-ils, il faut attendre une heure
pleine avant que ne débarque un bus sans
indication claire, de sorte que la foule le prend
d’assaut sans savoir quelle sera sa 
destination., Bachdjarrah, Dar el Beïda, 
Bab Ezzouar ou …Malha. 
Une situation qui a tout son sel mais à laquelle il
faudrait penser à apporter une certaine
amélioration, faute d’une amélioration certaine.
Mieux vaut tard que jamais.
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SITUATION SANITAIRE PRÉOCCUPANTE

LLAA  33ee VVAAGGUUEE  DDÉÉFFEERRLLEE
LLEE  VVAACCCCIINN est le seul moyen de vaincre la Covid-19 et retourner à la vie normale.

II l fallait s’y attendre. Après
une longue période de relâ-
chement et de non-respect

des mesures de prévention
contre la Covid -19, la situation
pandémique  se complique
aggravant un bilan de contami-
nation qui frôle les 500 cas par
24heures, et 10 décès par jour.
Il faut dire que les derniers
mois ont été le théâtre d’une
grande anarchie, où la distan-
ciation physique et sociale, et le
port du masque, sont devenus
les grands absents du quotidien
des citoyens. À ce sujet, le pro-
fesseur Riad Mehyaoui, mem-
bre du Comité scientifique
chargé du suivi et de l’évolution
de l’épidémie de Covid-19, a
tenu à alerter, lors de son pas-
sage sur les ondes de la 
Chaîne 3 de la Radio algé-
rienne, sur une situation pan-
démique inquiétante, expli-
quant que «la recrudescence
des contaminations au corona-
virus est  vraiment alarmante
et inquiétante. La sonnette d’a-
larme doit être tirée et arrêtée
cette troisième vague, en
amont, avant qu’elle soit catas-
trophique. On revient à la
même configuration du début
de la 2e vague, on essaie de se
remobiliser afin de donner à
tous les citoyens algériens le

droit d’être hospitalisés ». Le
paradoxe est immense, lorsqu’
on pense qu’avant la décou-
verte du vaccin, sa production
et sa distribution, il représen-
tait la lueur d’espoir attendue
par tous et  la situation pandé-
mique était  l’objet d’une
grande prise de conscience et de
mobilisation pour stopper le
virus, alors qu’il est mainte-
nant disponible, non  seule-
ment, il existe une réticence
pour cette solution, mais en
plus, un grand laisser-aller en
matière de prévention s’est
installé. Les conséquences sont
là, les solutions aussi, du fait
que les expériences précédentes

nous ont  appris qu’hormis le
respect des gestes barrières, les
mesures strictes de confine-
ment et de mise en quaran-
taine, ont donné satisfaction,
au point de réduire considéra-
blement le nombre de cas de
contaminations.  À ce titre, le
professeur Riad Mehyaoui
estime qu’« il faut revenir aux
mesures de confinement tel que
cela avait été appliqué au début
de la pandémie, si on continue à
négliger le respect des gestes
préventifs », d’autant plus que
nombre d’observateurs s’accor-
dent à dire que ce sont particu-
lièrement les rassemblements
dans les fêtes et les enterre-

ments, et sur les lieux publics,
qui sont les éléments accéléra-
teurs de la contamination, et ce
sans parler, de l’ouverture de la
saison estivale, synonyme de
déplacements, de regroupe-
ments, et de relâchement. Cela
étant, si les chiffres officiels
sont les mêmes que ceux de la
2e vague, les éléments de con-
tamination et de propagation
du virus ont changé, notam-
ment avec l’apparition des
variants indien et britannique,
comme le précise l’invité de la
radio. «Les symptômes clas-
siques du virus ont complète-
ment changé. Il est très difficile
de les détecter compte tenu du

manque de capacités disponi-
bles, mais il est certain que tous
les variants sont entrés dans
notre pays.» Une situation nou-
velle pour les équipes médicales
et un nouvel état d’urgence, où
les hôpitaux arrivent rapide-
ment  à saturation et se trou-
vent au premier palier de con-
tamination. À ce titre, le profes-
seur Mehyaoui prévient : «Les
visites doivent être interdites
dans les hôpitaux, vu qu’ils sont
devenus un lieu de contamina-
tion. » Arguant ses dires, il
affirme que plus de 44 000 per-
sonnes ont été infectées, entre
janvier et février 2021, dont 26
839 sont venus se faire traiter
pour une autre pathologie et se
sont retrouvées infectées par la
Covid-19. Le coronavirus est,
aujourd’hui, la première 
maladie nosocomiale.» Et d’a-
jouter : «Le vaccin est le seul
moyen de vaincre la Covid-19 et
retourner à la vie normale.»
Devant cet état de fait et face
aux éléments nouveaux de la
pandémie, les alternatives sont
connues et expérimentées. Il y a
lieu de trouver une solution
consensuelle, se profilant entre
le retour au système de confine-
ment et  des mesures de pré-
vention, la généralisation de la
vaccination, et avant tout une
prise de conscience générale de
la gravité de la situation.

AA..AA..

Comment stopper la 3e vague ?

� AALLII AAMMZZAALL

EE lle a débuté par la résidence univer-
sitaire pour filles d’Oued Aïssi avant
de toucher les autres cités filles et

garçons de Tamda, Boukhalfa, Bastos et
Tizi Ouzou-ville (Hasnaoua 1) dans les pro-
chaines semaines. Depuis son lancement, la
campagne de sensibilisation sur l’impor-
tance de se faire vacciner a enregistré un
grand engouement, selon les responsables
de la direction de la santé qui multiplient
les sorties à travers les points de vaccina-
tion supplémentaires ouverts parallèlement
aux 84 points dont elle dispose jusqu’à pré-
sent.Selon le docteur Matallah responsable
de la vaccination à la DSP, les étudiantes

ont très bien réagi à la campagne de sensi-
bilisation avec un engouement pour se faire
vacciner. Mais avant de lancer l’opération
parmi les étudiants, c’est le directeur des
œuvres sociales de l’université de Tizi
Ouzou qui a inauguré le processus en se fai-
sant vacciner en premier. L’oratrice a, par
ailleurs, indiqué que la DSP a accéléré les
opérations de vaccination depuis quelques
jours et tout se passe bien. Sauf que, ajou-
tait-elle, les citoyens hésitent encore à se
faire vacciner malgré la disponibilité des
quantités nécessaires en doses de vaccin.

De leur côté, beaucoup d’étudiantes ont
exprimé leur gratitude à la direction de la
santé qui a pensé à rapprocher le vaccin
d’elles en venant carrément dans leur rési-
dence. « Je trouve que c’est une bonne

chose. Rares sont les étudiantes qui vont
dans les points de vaccination. Mais là
comme vous le voyez, elles sont nombreuses
à se faire vacciner tellement le vaccin est
disponible dans la cité », affirme une étu-
diante. Dans les autres campus, l’opération
est attendue avec impatience par des étu-
diants qui affirmaient vouloir se faire vacci-
ner. D’autres déploraient le manque d’in-
formation qui a caractérisé les opérations
de vaccination.

En effet, c’est  le seul point négatif qui a
été constaté depuis le lancement des pre-
mières opérations de vaccination. La cam-
pagne a pêché par un manque de communi-
cation qui a fait que les citoyens ont été
noyés par le flux d’informations distillées à
travers les réseaux sociaux. « il y a plus
d’infos sur Facebook. Jusqu’à présent, je
n’ai pas compris comment on s’inscrit sur
la plate-forme. D’ailleurs même si on me
l’expliquait, je ne pourrais pas le faire, je
n’ai aucune maîtrise de l’informatique
comme d’ailleurs la majorité des citoyens
des catégories les plus âgées » regrette un
retraité qui s’étonne que les pouvoirs
publics puissent ignorer que l’Internet
n’est maîtrisé que par les jeunes.

Enfin, il est à rappeler que la wilaya de
Tizi Ouzou a connu des supplices au tout
début de la pandémie du Covid-19.
Plusieurs villages du littoral, à Iflissen, ont
du se confiner pour arrêter la propagation
ravageuse du virus qui a été transmis à des
villageois lors d’un deuil. L’on se souvient
que l’hôpital de Tigzirt était le premier à
connaître la saturation avec de surcroît, un
personnel qui n’avait encore aucune expé-
rience avec la pandémie nouvellement
apparue. 

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

L’UNIVERSITE DE TIZI OUZOU SE VACCINE

LLaa  ccaammppaaggnnee  ssee  ddéérroouullee  àà  llaa  cciittéé  ddee  jjeeuunneess  ffiilllleess    
BBEEAAUUCCOOUUPP d’étudiantes ont exprimé leur gratitude à la direction de la santé qui a pensé 

à rapprocher d’elles, le vaccin.

EN RAISON DE LA COVID-19

Le télétravail en
hausse de 68 % 

Une augmentation de 68 % du
temps passé à travailler à
distance est constatée en

Algérie, selon une enquête
menée par le Consumer Lab
de l’équipementier télécoms

suédois Ericsson, qui a
conclu que la crise sanitaire

liée à la pandémie de la
Covid-19 et le confinement,

ont donné «un coup
d’accélérateur» aux services

digitaux en Algérie. Cette
enquête, menée en Algérie sur

un échantillon de 
1 011 répondants, âgés de 15

à 69 ans, à travers le territoire
national, entre les mois de

novembre et décembre
derniers, a révélé qu’»il a été

constaté une augmentation de
68 % du temps passé à

travailler à distance»,
affirmant «un intérêt croissant
des personnes sondées, pour

la mise à niveau de leur
réseau afin de pouvoir

continuer alternativement
leurs activités

professionnelles et
personnelles». L’enquête,
portant sur l’impact de la

pandémie de la Covid-19 dans
pas moins de 31 pays, dont

l’Algérie et ses conséquences
sur la future réalité urbaine, a
également révélé que «durant

la pandémie, les
consommateurs ont migré

massivement leurs habitudes
et leurs besoins quotidiens

vers les plates-formes en
ligne», précisant qu’il s’agit

d’«une tendance qui s’inscrira
dans la nouvelle normalité,

laquelle, selon les utilisateurs,
façonnera leur vie quotidienne

dans un délai de 1 à 2 ans».

Une initiative salvatrice
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ABDERRAHMANE BENLOULOU, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE YPS, À L’EXPRESSION

««LLeess  eexxppoorrttaatteeuurrss  ssoonntt  ddééssoorriieennttééss»»

JJ eune patron d’une entreprise
tournée, en grande partie, vers la
réalisation d’opérations

d’importation de divers produits, en
provenance des continents comme
l’Asie, l’Europe et en direction de pays
arabes, au Moyen-Orient, A.Benloulou
nous parle dans cette interview de son
entreprise. Il évoque plusieurs aspects
d’un redéploiement effectif sur le
terrain et une reconversion des équipes
vers ces nouvelles perspectives, ravivées
par les nouvelles mesures incitatives
des pouvoirs publics et les nouvelles
lois, qui semblent charmer notre
interlocuteur. En voici la teneur… 

L’Expression : CC’’eesstt  qquuooii  YYPPSS  eett
qquueell  eesstt  vvoottrree  ddoommaaiinnee  ddee
ssppéécciiaalliissaattiioonn ??  

AAbbddeerrrraahhmmaannee  BBeennlloouulloouu::  YPS, c’est
Your Planet Service. Nous sommes une
société de jeunes qui fait
l’accompagnement des importateurs et
des exportateurs. On est également
présent dans la logistique locale. Nous
disposons d’un savoir-faire en matière
d’agencement des produits, en
coordination avec des bureaux étrangers
et nous disposons aussi d’un large
carnet d’adresses à l’étranger. Nos
partenaires s’occupent également du
marketing des produits que nous leur
envoyons. Dans l’import, nous
répondons pratiquement à toutes les
demandes, à commencer par les moules,
les produits finis, les machines, les
matières premières, etc… En plus de
cela, nous assurons une sorte de
campagnes explicatives et de conseils,
notamment en direction des jeunes

porteurs  de projets, comme ceux de
l’Ansej et autres débutants. On leur
assure même différentes traductions de
documents à l’import, en chinois et
d’autres langues mêmes. Nous avons
16 années  d’expérience dans ce
domaine. Nous sommes partis de rien.
Nous sommes un groupe de jeunes
universitaires, et c’est là un
investissement personnel commun.   

LLeess  nnoouuvveelllleess  llooiiss  ccoonncceerrnnaanntt
ll’’eexxppoorrttaattiioonn  hhoorrss  hhyyddrrooccaarrbbuurreess
sseemmbblleenntt  vvoouuss  sséédduuiirree..  QQuu’’eenn  eesstt--iill
eexxaacctteemmeenntt ??    

En fait, nous étions beaucoup plus
portés sur les opérations d’importations
de matières premières, machines
industrielles. Cela représente un volume
global de 80% de nos opérations.
Néanmoins, avec les nouvelles lois du
pays, les mesures incitatives et les
encouragements des pouvoirs publics,
nous sommes en train de virer à
360 degrés. Actuellement, c’est un
changement radical de nos activités que
nous opérons vers l’exportation. Nous
sommes en train de concentrer tous nos
efforts vers cet axe que nous souhaitons
bénéfique. Nous sommes arrivés à
obtenir de nos partenaires en Chine, en
Inde et d’autres pays, avec lesquels nous
avons des liens forts dans l’import, de
soutenir nos opération d’export. Nous
voulons que ça soit un partenariat
gagnant-gagnant. 

EEnn  mmaattiièèrree  ddee  llooggiissttiiqquuee,,  vvoouuss  ooffffrreezz
ddeess  pprreessttaattiioonnss  aauussssii..  LLeessqquueelllleess ??    

Nous sommes présents sur plus de
25 wilayas, à travers un réseau de
représentants dûment accrédités. Nous
mettons à la disposition de nos clients
des espaces destinés au stockage et à la
congélation avec différentes variations

dans l’espace, la quantité, le volume
etc… suivant la demande. Nous
assurons également les prestations de
services différentes comme la réception
et le transport des marchandises
diverses. Nous sommes également dans
la médiation commerciale, où nous
arrivons à réaliser de grandes
performances au profit de nos clients.
Nous mettons à disposition notre
expertise, afin de trouver les meilleurs
produits, aux meilleurs prix. Nous nous
adressons à toutes les catégories
professionnelles, dont les importateurs,
les exportateurs, les artisans, les
grossistes, les commerçants détaillants,
industriels, etc... qu’ils soient débutants
ou professionnels. Nous pouvons même
procéder à la récupération et remise des
paiements entre acheteurs et
fournisseurs.   

QQuueellss  ssoonntt  vvooss  ddoommaaiinneess  ddee
pprrééddiilleeccttiioonn  oouu  lleess  pprroodduuiittss  qquuee  vvoouuss
eexxppoorrtteezz ??  

Aujourd’hui, nous sommes à une
vingtaine d’opérations d’exportation de
divers produits en direction de
différentes destinations du globe. Cela
représente des domaines aussi variés
comme l’agriculture, l’habillement
traditionnel pour un client à Ghardaïa,
le prêt-à-porter aussi, sans compter les
produits agroalimentaires comme l’huile
d’olive, les dattes, les fruits, etc… Les
principaux pays où nous avons pu
réaliser des opérations d’exportation de
nos produits sont le Qatar, Oman, la
Chine et le Bangladesh. 

DDeess  ppeerrssppeeccttiivveess  àà  ll’’eexxppoorrtt  ppoouurr  cceettttee
aannnnééee  ??  

En fait, nous avons effectué une
halte, histoire de nous reposer et de voir
ce qui a été accompli. Dans la foulée des
actions, chacun était chargé d’un
vecteur précis. 

Nous avons besoin de savoir ce que
nous faisons et où nous allons. C’est une
sorte d’arrêt technique, afin d’évaluer
nos potentiels et nos faiblesses
évidemment. Nous avons beaucoup
d’ambitions et nous projetons de nous
étendre dans ces nouvelles activités
dédiées à l’export. 

Il y a de nouvelles lois qui sont là, des
mesures nouvelles en matière de
législation, d’avantages et de mesures
incitatives. Nous, ça nous intéresse tout
cela et nous aimerions participer à cet
essort de l’export hors hydrocarbures.
Cette petite halte va nous permettre de
mieux nous redéployer sur le terrain et
réorganiser notre relance. C’est
indispensable pour nous.  

MM..OO

ORAN

LLaa  SSoonneellggaazz  cciibbllééee  ppaarr  ddeess  aacctteess  ddee  ssaabboottaaggee
««LLEESS travaux de réalisation des projets connaissent un taux d’avancement très appréciable», a-t-on souligné.

LL es actes de sabotage, per-
pétrés contre les installa-
tions électriques de la

Sonelgaz, se poursuivent, assé-
nant des coups durs  tant à
l’entreprise qu’aux populations
locales, en les privant du cou-
rant électrique. Le dernier fait
remonte à samedi dernier.  

La direction de la Sonelgaz
d’Es Senia a enregistré plu-
sieurs actes de sabotage et de
vandalisme, commis dans les
localités de Hassi Bounif, Hassi
Ameur et Tafraoui. 

Des individus, non encore
identifiés, se sont attaqués aux
transformateurs d’électricité
alimentant ces localités, les iso-
lant, du réseau principal, puis
les démontant, avant de retirer
la matière qu’ils recherchaient,
le cuivre, et laisser les appareils
endommagés sur les lieux, ne
fonctionnant plus. 

Cet acte a, sur le champ,
provoqué une panne générale,
notamment dans la partie Est
de la wilaya. 

Les populations, plusieurs
milliers d’âmes,  ont été, tout
simplement, isolées du reste du
monde et plongées dans le noir.
Plusieurs brigades d’interven-
tion, relevant de la Sonelgaz,
ont été dépêchées sur les lieux

et ont procédé aux réparations
des préjudices, dès que l’alerte
a été donnée. «Cela survient
alors que la Sonelgaz lance plu-
sieurs projets entrant dans le
cadre du renforcement du
réseau électrique pour éviter
les coupures», indique t-on,
expliquant que «parmi ces pro-

jets, la direction a cité, notam-
ment le projet de création d’un
nouveau poste source, avec une
puissance de 2x40 mégavolts,
impair, avec 24 départs, afin de
soulager l’ensemble des postes
source au niveau de la wilaya».
«Les travaux de réalisation de
ces projets connaissent un 

taux d’avancement très appré-
ciable », a-t-on souligné, rappe-
lant que «le programme d’in-
vestissement 2021 a permis
également la réalisation de
trois postes transformateurs et
l’entretien de   112 postes ainsi
que le renforcement du poste
source « Petit Lac ». 

«Le but recherché est l’amé-
lioration de la qualité de ser-
vice»,     a-t-on expliqué, encore
une fois. «Depuis le début de
l’année 2021, la même entre-
prise a enregistré une distribu-
tion d’électricité sans perturba-
tion majeure», a-t-on souligné,
rappelant que «cela s’est tra-
duit positivement sur la qualité
de service rendu au client et ce,
malgré les intempéries que la
wilaya a connues». 

«Ces résultats sont imputés
aux actions intensives et conti-
nues de la direction, que ce soit
du côté des investissements ou
bien de la maintenance et l’en-
tretien du réseau électrique et
le renforcement des ressources
humaines»,  a-t-on expliqué. 

Il s’agit, notamment, de la
mobilisation des équipes d’in-
tervention, déployées dans le
cadre de la nouvelle politique
adoptée par la Sonelgaz, en vue
d’offrir le meilleur service au
client, afin d’éviter toute inter-
ruption. Et de rappeler que la
direction met au service de ses
abonnés le numéro  vert, 3303,
opérationnel 7j/7 et 24h/24, qui
permet de prendre attache avec
la Sonelgaz pour l’alerter sur
les éventuels cas de pannes
techniques, liés à la fourniture
d’électricité ou de gaz.

WW..AA..OO..

Le phénomène a pris de l’ampleur ces derniers mois

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Abderrahmane Benloulou
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LE CHEPTEL OVIN EST COMPOSÉ DE PRÈS DE 30 MILLIONS DE TÊTES

CCoommbbiieenn  ccooûûtteerraa  llee  mmoouuttoonn  ddee  ll’’AAïïdd  ??
LLEESS  prix varieront entre 30 000 et 50 000 dinars, selon les régions, estiment les spécialistes de cette filière
d’élevage.

CC ette fourchette est-elle
raisonnable ?  Que di-
sent les indicateurs ?

Plus une ressource est abon-
dante, moins elle est chère :
c’est une loi universelle de l’é-
conomie. Si l’on s’y fie, le mou-
ton de l’Aïd ne devrait pas flam-
ber cette année, le cheptel ovin
en Algérie s’étant sensiblement
accru en dépassant 29 millions
de têtes en 2020, contre 
28 millions environ durant les
dernières années. Une augmen-
tation provoquée par la diminu-
tion de l’abattage par rapport
aux années précédentes, du fait
de la conjoncture sanitaire. La
fermeture des marchés de
bétail, l’interdiction des fêtes de
mariages, l’évitement des céré-
monies de funérailles et la fer-
meture des restaurants sont
autant de facteurs qui ont éga-
lement contribué à l’accroisse-
ment du cheptel ovin. Il faut
souligner que le marché du
bétail a beaucoup souffert des
conséquences de la pandémie de
Covid-19, et les méventes
cumulées tout au long du confi-
nement sanitaire ont fait que
l’effectif du cheptel augmente.
Des facteurs qui n’ont cepen-
dant pas contribué à faire bais-
ser les prix, malgré une offre
pléthorique avec, de surcroît,
des prédispositions à l’exporta-
tion. Une hausse qui serait due

aux spéculateurs et aux ven-
deurs occasionnels qui se
convertissent en marchands de
bétail, notamment à l’approche
des grandes occasions. Et c’est
le cas actuellement. 

La fête de l’Aïd El Adha est à
nos portes. Quatre millions de
moutons seront sacrifiés dans
quelques jours, le 20 juillet en
principe. Le sacrifice du mou-
ton exige un autre sacrifice :
celui du pouvoir d’achat. Son
prix égale au moins celui d’un
salaire moyen qui était de 
41 000 DA, selon l’Office natio-
nal des statistiques. Les ména-
ges à revenus modestes ayant
vu leur pouvoir d’achat se dété-

riorer avec une flambée des prix
aussi exceptionnelle qu’inatten-
due, qui a élevé les produits de
large consommation au rang de
produits de luxe, devront
consentir à cette dépense s’ils
veulent honorer ce rituel reli-
gieux qui, au fil des années,
s’est mué en manifestation fes-
tive ostentatoire, au caractère
hautement commercial. 

La conjoncture indique que
les prix doivent être plus « clé-
ments » cette année. Quels
signaux envoie le marché ?
Combien coûtera le mouton de
l’Aïd ? « Les prix des bêtes à
sacrifier oscillent entre 30 000
et 40 000 DA dans les régions

des Hauts-Plateaux, contre une
fourchette de 40 000 à 50 500
DA dans les régions nord du
pays. » indique le vice-président
de la Fédération nationale des
éleveurs.  « Les prix des ovins
connaissent, cette année, une
certaine stabilité, particulière-
ment dans les régions des
Hauts-Plateaux et des steppes,
grâce à une production ovine
abondante, comparativement
aux régions du Nord où  des
charges supplémentaires,
notamment du transport,
conduiront inéluctablement à
une flambée des prix » a ajouté
Amrani Brahim. Il va falloir
certainement s’attendre à une

flambée des prix dans les gran-
des villes, à la périphérie de la
capitale notamment, qui ont
tendance à se métamorphoser
en marchés à ciel ouvert à cette
occasion. Les prix relevés se
situent dans une fourchette
comprise entre 50 000 et 70 000
dinars.  Cette disparité est une
des singularités qui caractéri-
sent nos marchés en général,
dominés par les spéculateurs et
des barons en tous genres qui
ont la mainmise sur certaines
filières dont ils ont fait leur
chasse gardée, au grand dam
des pouvoirs publics, impuis-
sants. Le cheptel ovin, qui a
pourtant connu une augmenta-
tion significative, n’échappe pas
à ce phénomène. Le prix de la
viande a atteint des sommets,
malgré cette conjoncture qui
aurait dû jouer logiquement en
faveur de coûts moins élevés ou
enregistrer, pour le moins, un
recul sensible de son niveau,
inaccessible actuellement pour
les petites bourses. 

Chaque acteur de la chaîne
tire la couverture à lui. Avec de
surcroît, l’aliment du bétail, qui
a dépassé les 4 000 dinars le
quintal, et les pertes induites
par le confinement, il ne faut
probablement pas s’attendre,
cette année, à un prix du mou-
ton de l’Aïd bon marché, malgré
une abondance de l’offre. Les
couteaux s’aiguisent déjà...
pour une inévitable saignée. 

MM..TT..

PRÉPARATIFS DE L’AÏD EL ADHA

LLeess  ppeettiittss  mmééttiieerrss  ppoouurr  ssaauuvveerr  llaa  ffêêttee
BBIIEENN  que l’Aïd El Adha soit synonyme de prolifération de métiers secondaires, il est surtout symbole de la citoyenneté 

et la responsabilité pour les jeunes de la wilaya d’Annaba.

LL ’Aïd est une occasion pour faire de
bonnes affaires et chacun s’a-
donne à une activité propre à l’é-

vénement. Les premiers signes de l’ef-
fervescence se voient partout à Annaba.
Transporteurs, vendeurs d’aliments
pour bétail, aiguiseurs de couteaux, ven-
deurs de charbon et autres petits
métiers d’occasion apparaissent, don-
nant un autre goût à cette fête de 
l’Aïd El Adha qui n’a, jamais, manqué de
marquer de son empreinte l’esprit des
gosses. Certes, les prix sont, parfois, plus
élevés que d’habitude, mais le citoyen
accepte, de son plein gré. Dans les souks
et les points de vente  de moutons, les
camionnettes sont là pour transporter
les bêtes. Même si on a une voiture, on
n’aime pas forcément qu’elle soit enva-
hie pas l’odeur du mouton qui dure des
semaines avant de s’estomper. Alors, on
loue une camionnette (Mazda) pour les
moutons. Leurs tarifs ne sont pas don-
nés. Les transporteurs se passent le mot
et s’entendent sur des tarifs communs
pour saigner encore plus les citoyens.
Des courses de quelques dizaines de kilo-
mètres peuvent être facturées entre
2500 et 3000 DA. Dans tous les coins de
rues de la ville d’Annaba, des vendeurs
de brochettes en bois ou en fer, de grilles
et de charbons. Les magasins sont abon-
damment garnis des outils nécessaires et
même des étals entiers leur sont réser-
vés dans les souks populaires. L’autre
métier qui revient chaque année et pour

la même occasion est celui de vendeur de
fourrage. Des jeunes, désœuvrés la plu-
part du temps, «construisent» des mon-
tagnes de foin pour tous ceux qui préfè-
rent recevoir le mouton chez eux,
quelques jours à l’avance. C’est le
moment aussi d’engraisser sa bête. La
fête du Sacrifice fait le bonheur non seu-
lement des égorgeurs de moutons, mais
aussi des aiguiseurs de couteaux, car,
cette fête, c’est l’occasion pour les ména-
ges de faire un petit lifting à leurs cou-
teaux afin d’égorger le mouton sans le
faire souffrir. À la rue du marché au blé
au centre-ville d’Annaba, les profession-
nels de ce métier sinistré, ont déjà fait
leur apparition. Bien que ce métier,
autrefois, passait de père en fils,  il est
quelque peu en voie de disparition.
Cependant, on trouve beaucoup de jeu-
nes qui en font un métier occasionnel de
l’Aïd. Les règles d’abattage imposent de
ne pas faire souffrir la bête, ou le moins
possible en tout cas. Faire en sorte que
son couteau soit le plus tranchant possi-
ble. Durant l’Aïd, plusieurs jeunes se
reconvertissent en égorgeurs de mou-
tons. Ils sont sollicités par les voisins
qui, ne supportant pas la vue du sang,
l’odeur de la bête ou craignant de la faire
souffrir, font appel au talent d’un
connaisseur pour accomplir l’acte du
Sacrifice. Plusieurs jeunes se sont recy-
clés. Ils doivent gérer une longue liste de
voisins, dans leurs quartiers, mais à quel
prix ? En effet, un déplacement de ce
genre est rémunéré. À 3 000 et 4 500 DA,
selon la taille du mouton à égorger.
Même les bouchers qui ne travaillent

pas pendant quelques jours trouvent un
nouveau créneau. Ils ne vendent pas de
la viande de mouton, mais se proposent
de couper le mouton. Et dans un mou-
ton, rien ne se perd, tout s’utilise. Cela
nous conduit donc à un autre
métier…celui de ramasseur  de peaux de
moutons. Autre métier d’occasion très
prisé pour les ménagères et lucratif pour
des centaines de jeunes, celui de
«chaouat». En réalité, il s’agit de débar-
rasser et nettoyer la tête et les pieds du
mouton, de la peau et des cornes. Depuis
les 10 dernières années, le «kanoune» et
la «tabouna», ont cédé la place au chalu-
meau. Une pratique ancestrale que les
ménagères ne pratiquent plus… Et c’est
là, une opportunité pour les  jeunes qui,
en usant des flammes bleues de leurs
chalumeaux, brûlent  la peau de la tête

et des pieds du mouton en un clin d’œil
pour  1 000 et   1 200 DA , selon toujours
la taille du mouton.   Bref, des métiers
qui surgissent à chaque célébration de
l’Aïd El Adha, rien que pour accompa-
gner cette fête aux allures de rituel.
Toutefois, un effet marquant s’est
installé au sein de la société annabie, la
touiza du nettoiement. Après la fin du
rite de l’égorgement du mouton et tou-
tes les opérations qui s’ensuivent, les
jeunes des différents quartiers de la
wilaya d’Annaba, s’organisent  pour net-
toyer leurs quartiers.  Une action deve-
nue une tradition dans la wilaya
d’Annaba où, les jeunes bien qu’ils
soient désœuvrés, ont su préserver le
sens de la collectivité et la citoyenneté
mais, surtout le sens de la responsabi-
lité. WW..BB..

Le marché aux bestiaux a terriblement 
souffert des conséquences de la pandémie

Les «bonnes» affaires de l’Aïd

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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ORAN

TTrrooiiss  ppaasssseeuurrss  ssoouuss  lleess  vveerrrroouuss
««AAUU  MMOOIINNSS  35 harraga algériens ont été mis en quarantaine après avoir été testés positifs au Covid-19», dévoile-t-on.

LL es «Boat people » clan-
destins. Encore une fois,
le phénomène de l’immi-

gration clandestine, appelé
localement la harga, revient en
force, l’accalmie de la mer est,
contre toute attente, plus que
«motivante». Les plages du lit-
toral Ouest sont, en un laps de
temps, transformées en salles
d’embarquement à ciel ouvert.

Les candidats à la mort cer-
taine sont d’autant plus nom-
breux que les réseaux des pas-
seurs surabondent de toutes
parts, ces derniers faisant l’ob-
jet de démantèlement l’un
après l’autre. 

Le dernier en date remonte à
cette semaine. «Les services de
la police d’Oran ont démantelé
une bande, comprenant trois
individus, spécialisée dans l’or-
ganisation de traversées clan-
destines par mer». C’est ce qu’a
révélé la direction de la commu-
nication et des relations exté-
rieures près la sûreté de la
wilaya d’Oran, soulignant que
«l’opération a été déclenchée
suite à l’exploitation d’informa-
tions parvenues à la brigade
mobile de la police judiciaire de
la cité Bouamama, à l’est de la
ville d’Oran. La même source
ajoute qu’il s’agissait là de

«trois individus qui fabri-
quaient des embarcations pour
organiser des traversées clan-
destines par mer». Dans cette
opération, les mêmes services
ont, dévoilent les mêmes sour-
ces, saisi «15 embarcations de 4
à 5 mètres de long, 16 moteurs,
une boussole, un appareil GPS,
neuf jerricans remplis de carbu-
rant, deux combinaisons de
plongée, des lampes et un véhi-
cule utilitaire qui servait à
remorquer les bateaux et à
transporter le matériel», expli-
quant que «les objets saisis

étaient dissimulés à l’intérieur
d’une ferme située dans la par-
tie Est de la ville d’Oran, celle-
ci abritant un atelier clandestin
pour la fabrication d’embarca-
tions ». 

Ainsi donc, les traversées de
migrants algériens vers les
côtes européennes, en particu-
lier les côtes espagnoles, pren-
nent de l’ampleur. Dans la soi-
rée du 1er juillet 2021, plus de
200 Algériens sont arrivés à
Almeria, ville côtière de
l’Espagne. Ces chiffres ont été
donnés par Francisco Jose

Clémente Martin, membre
d’une ONG espagnole chargée
de l’accueil les migrants. Neuf
embarcations, ont été intercep-
tées par la Garde civile espa-
gnole, celles-ci transportaient,
en grande partie, des Algériens.
Plusieurs centaines d’entre
eux, ayant réussi à quitter clan-
destinement le territoire natio-
nal, ont été interceptés en
Espagne ces jours-ci. La mêmes
source ajoute qu’«entre le 
30 juin et le 2 juillet, au moins
400 harraga algériens ont été
interceptés dans la seule

région d’Almeria, dans le sud
de l’Espagne». Plusieurs autres
dizaines de migrants ont été
arrêtés et remis à la Croix-
Rouge espagnole, cette organi-
sation a jugé utile de les placer
en isolement. Francisco Jose
Clémente Martin, lanceur d’a-
lerte pour le Centre internatio-
nal pour l’identification des
migrants disparus a, dans sa
page Facebook, révélé que «la
Garde civile de San José avait
déplacé à Almería Capital trois
embarcations et 14 hommes
algériens», signalant le sauve-
tage, par les mêmes services, de
32 personnes, dont deux fem-
mes, dans les îles Baléares». La
même source révèle qu’«en fin
de semaine passée, soit le vend-
redi, 10 Algériens ont été sau-
vés à Carthagène», en plus de
l’interception de deux autres
embarcations transportant 
35 Algériens. 

Les chiffres sont au plus
haut niveau. Durant la nuit du
1er juillet, les autorités ibé-
riques ont mis fin au projet de
pas moins de 250 Algériens,
parmi lesquels on comptait
plusieurs femmes et plusieurs
enfants. Et ce n’est pas tout. Au
moins 35 harraga algériens
ont, après avoir été interceptés,
été mis en quarantaine suite à
leurs tests positifs au Covid-19. 

WW..AA..OO..

ORAN

2255  kkgg  ddee  kkiiff  ssaaiissiiss
««QQUUEELLQQUUEE  21 000 ha sont consacrés à la culture du cannabis, dans

la région du Rif », a souligné le document Onusien.

LL a guerre déclenchée contre
le trafic de drogue se pour-
suit, elle est ouverte sur plu-

sieurs fronts. La dernière
«bataille », livrée par les éléments
de la Brigade de recherches et d’in-
tervention, a abouti au démantèle-
ment d’un réseau spécialisé dans le
trafic international de drogue,
composé de 13 individus âgés entre
22 et 35 ans. 

La même opération s’est soldée
par la saisie de 25 kg de résine de
cannabis, de sept véhicules, utilisés
dans les différents déplacements
des membres du réseau et le
transport de leur «marchandise»,
18 téléphones portables et une
somme de 700 000 dinars, consti-
tuant les revenus dudit trafic. 

«Les mis en cause, poursuivis
pour importation illégale et trafic
international de drogue et blanchi-
ment d’argent, seront présentés
devant le parquet dès le parachève-
ment des formalités policières»,
indiquent les responsables de la
cellule de communication et des
relations extérieures près la sûreté
de la wilaya d’Oran. «Du kif au
pareil». Cette maxime est devenue
proverbiale et désigne l’ampleur
prise par le trafic de drogue. Les
services de la sûreté de wilaya
d’Oran ont saisi deux quintaux de
kif traité et démantelé un réseau
spécialisé dans le trafic internatio-
nal de stupéfiants, ont indiqué les
mêmes sources, expliquant que
«les éléments de la brigade de
recherches et d’intervention, de la
police judiciaire de la sûreté de
wilaya, ont démantelé un réseau
criminel, spécialisé dans le trafic

international de stupéfiants et pro-
cédé à l’arrestation de quatre indi-
vidus, âgés entre 22 et 35 ans, des
repris de justice pour la plupart».
Cette opération a eu lieu après un
travail de surveillance et d’investi-
gation soutenu, même si les mem-
bres de ce réseau avaient pris leurs
précautions et utilisaient des véhi-
cules de luxe », ajoute la même
source, soulignant qu’«un plan a
été mis en place, aboutissant à l’ar-
restation de deux personnes à bord
d’un véhicule». 

La fouille minutieuse de ce der-
nier a permis la découverte d’une
cachette aménagée, dans laquelle
étaient dissimulés plus de 123 kilos
de kif traité. Poursuivant leur
enquête, les policiers ont pu identi-
fier les autres membres du réseau,
à savoir deux autres personnes,
arrêtées plus tard. 

Les mis en cause se trouvaient à
bord d’une voiture, dans laquelle
une quantité de      74 kilos de
résine de cannabis a été décou-
verte. 

Les investigations se sont sol-
dées, également, par la saisie d’une
autre quantité de cinq kilos de kif
traité, ainsi que deux véhicules,
une moto et neuf téléphones mobi-
les. Une procédure judiciaire a été
lancée contre les suspects, qui
seront déférés devant la justice
pour trafic international,
transport, stockage, livraison et
distribution de stupéfiants, avec
l’utilisation de véhicules aux struc-
tures modifiées, comportant des
cachettes aménagées, dans le cadre
d’un groupe criminel organisé.

WW..AA..OO..

DROGUE À TIZI OUZOU

7744  iinnddiivviidduuss  aarrrrêêttééss
440033  OOPPÉÉRRAATTIIOONNSS  coup de poing ont été initiées durant la période

considérée, ciblant 368 points différents.

LL es services de la police
de la wilaya de 
Tizi Ouzou ont élucidé

pas moins de 62 affaires
inhérentes aux infractions à
la législation sur les stupé-
fiants et substances psycho-
tropes, durant le mois de juin
dernier, a indiqué, hier, la
cellule de communication de
la sûreté de wilaya. 

La même source a révélé
que le nombre de mis en
cause dans ce genre d’affai-
res est de 74 individus, dont
33 ont été présentés au par-
quet, neuf ont été placés en
détention préventive, 22 ont
été cités à comparaître, deux
ont été mis sous contrôle
judiciaire et 31 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au
parquet. 

Toujours dans le cadre du
bilan mensuel de la sûreté de
wilaya de Tizi Ouzou, la cel-
lule de communication a
indiqué qu’au chapitre des
affaires relatives aux crimes
et délits contre les person-
nes, dont les coups et blessu-
res volontaires, menaces et
injures, les services de la
police judiciaire ont traité
160 affaires. Y sont mises en
cause 191 personnes : 22 ont
été présentées au parquet,
dont cinq ont été placées en
détention préventive, 13 ont
été citées à comparaître, qua-
tre ont été laissées en liberté

provisoire et 169 dossiers
judiciaires ont été transmis
au parquet.    

S’agissant des affaires
relatives aux crimes et délits
contre les biens, comme l’at-
teinte aux biens, vols simples
et dégradation, les mêmes
services ont eu à traiter 
30 affaires, mettant en cause
44 personnes. 

Au total, 
28 ont été présentées au par-
quet, 12 ont été placées en
détention préventive, neuf
ont été citées à comparaître,
cinq ont été mises sous
contrôle judiciaire, deux ont
été laissées en liberté provi-
soire, et 20 dossiers judiciai-
res ont été transmis au par-

quet. Concernant les attein-
tes aux bonnes mœurs, nous
avons appris que neuf affai-
res ont été traitées, impli-
quant neuf personnes, dont
six ont été présentées au par-
quet, cinq placées en déten-
tion préventive, une a été
citée à comparaître et trois
dossiers judiciaires ont été
transmis au parquet. 

Par ailleurs, ajoute la cel-
lule de communication de la
sûreté de wilaya, et dans le
cadre de la lutte contre la cri-
minalité urbaine, 403 opéra-
tions coup de poing ont été
initiées durant la période
considérée, ciblant 368
points différents.

AA..MM..

Des dents de la mer aux griffes de la prison

La drogue «irradie» le pays

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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COUPURES D’ÉLECTRICITÉ À CONSTANTINE

UUnn  ccaallvvaaiirree ppoouurr  lleess  cciittooyyeennss
DDAANNSS plusieurs quartiers de la daïra d’El Khroub, les habitants s’étaient plaints de fréquentes coupures…

CC haque été, Constantine,
à l’instar des autres
wilayas, connaît de

vraies perturbations dans la
distribution de l’électricité. Le
courant est souvent coupé à
n’importe quelle heure de la
journée, entraînant malheureu-
sement des dommages aux
appareils électroménagers. Les
responsables agissent, certes,
mais uniquement pour appli-
quer des solutions d’urgence à
cours terme. 

Ce qui laisse croire que la
société n’est pas capable de pro-
poser un plan de travail, pour
en finir avec ce problème qui
peut durer dans le temps. Le
courant a été coupé, par exem-
ple, au niveau de la zone indus-
trielle et des cités limitrophes,
durant deux heures, sachant
que plusieurs sociétés  sont
implantées dans cette zone,
notamment pharmaceutiques. 

Néanmoins, la Sonelgaz
vient de mettre en service, en ce
qui concerne la nouvelle ville,
Ali Mendjeli, de nouvelles
installations pour renforcer l’a-
limentation en électricité, mais
aussi, a-t-on souligné, les com-
munes d’Ouled Rahmoune,
Ain Abid, El Khroub et Ibn

Badis. Selon la chargée de la
communication de la Sonelgaz,
Ouahiba Takhrist, qui l’indique
à un organe de presse,  « il s’a-
git de transformateurs élec-
triques de basse et moyenne
tension, de nouvelles lignes et
des câbles, devant permettre de
développer le réseau, d’amélio-
rer le service de distribution et
d’éviter les coupures sur le ter-
ritoire des communes
relevant de la direction de dis-

tribution d’Ali Mendjeli ».  Elle
a précisé que « la direction a,
ainsi, mis en service deux
transformateurs électriques
pour renforcer le réseau de
la région d’El Guerrah (com-
mune d’Ouled Rahmoune) et de
Bordj Mehiris (Ain Abid)
en plus d’une ligne de basse
tension sur le site des
1 200 Logements Aadl, à l’unité
de voisinage 7 d’Ali Mendjeli».
Des changements de câbles ont

également été prévus. Ainsi,  a-
t-elle précisé, « De vieux câbles
et d’anciennes lignes ont, égale-
ment, été remplacés par
des nouveaux dans plusieurs
quartiers de la daïra
d’El Khroub, dont la cité 1039
logements et la cité 500 loge-
ments promotionnels aidés,
dont les habitants s’étaient
plaints de fréquentes coupures
en été, en raison de l’augmen-
tation de la consommation d’é-

lectricité », ajoutant que « plu-
sieurs autres opérations sont
en cours, dont celle portant sur
le raccordement des localités 
d’Ibn Badis et Ben Yakoub, par
des anneaux de moyenne ten-
sion, le long d’un réseau aérien
de     4,8 km ». 

Elle soutien encore : « Le
lancement de l’entretien pério-
dique de       3 000 transforma-
teurs, qui a touché à ce jour
1 400 postes dans la circons-
cription administrative Ali
Mendjeli.» 

Selon d’autres sources, les
coupures seront, à les croire,
moins importantes. Pour reve-
nir ainsi, sur la panne enregis-
trée dimanche dernier, ayant
entraîné une coupure de plus de
3 heures, comme cité plus haut,
dans plusieurs quartiers de la
ville de Constantine, selon la
direction de distribution d’élec-
tricité et du gaz de Constantine,
il s’agit « d’une panne tech-
nique survenue au niveau du
centre d’alimentation principal,
implanté dans la cité
Abdelhafid Boussouf, d’une
capacité de 60 kilovolts, tou-
chant plusieurs quartiers de la
ville », ce qui a gêné les
citoyens. Ce calvaire est vécu
chaque année, durant la même
période.

II..  GG..

D’enormes désagréments sont causés par le délestage

COLÈRE DES DEMANDEURS DE LOGEMENTS À EL TARF ET ANNABA

LLeess  eeffffeettss  ddee  llaa  bbuurreeaauuccrraattiiee  
AAUU  MMOOMMEENNTT où l’État  affirme « ne  plus épargner aucun effort pour répondre aux besoins de la

population », les autorités au niveau local adoptent la langue de bois.

DD e Zerizer à Annaba, la lenteur
dans le traitement des dossiers a
provoqué l’ire des postulants aux

logements sociaux. Dans la localité de
Zerizer, daïra de Besbès, dans la wilaya
d’El Tarf, les souscripteurs de la liste des
540 logements publics locatifs, ont mani-
festé, lundi dernier, leur colère, contre le
retard d’une attribution, qu’ils espéraient
avec la célébration de la double fête de
l’indépendance et de la jeunesse. 

Des unités qui n’enregistrent pas de
retard de réalisation mais,  plutôt, de trai-
tement des dossiers. Le retard accusé
dans la distribution des 540 LPL, est
retenu à l’actif de la lenteur de l’opéra-
tion de traitement des dossiers, dite, selon
les responsables, « au cas par cas », pour-

tant achevée à hauteur de 80%. Ces dos-
siers sont tributaires d’une situation dont
le moins que l’on puisse dire, est qu’elle
souffre  de la bureaucratie. Sinon, com-
ment expliquer la mise en stand-by de l’a-
chèvement de l’étude et de l’affichage de
la liste des bénéficiaires, en raison de la
candidature et l’élection de l’ancien prési-
dent de l’Assemblée populaire commu-
nale aux  législatives ! 

Paradoxalement, le traitement des
dossiers « est en cours de finalisation »  et
«la liste préliminaire des bénéficiaires de
logements sera arrêtée dans une quaran-
taine de jours», soit dans plus d’un mois si
tout va bien. Au-delà,  les raisons de ce
retard, qui ont, une fois de plus, dit leur
nom, ne soulignent pas les engagements
faits, à chaque fois aux demandeurs de
logements, qui ne sont rien d’autre qu’un
calmant pour apaiser la tension

citoyenne, otage d’une bureaucratie soi-
gnée au détail près. Même situation  enre-
gistrée dans la wilaya d’Annaba, où les
demandeurs de logements sont confron-
tés à la lenteur de l’étude de leurs dos-
siers  LPA, relevant du programme  2018,
des recours des 7 000 logements sociaux
et des souscripteurs à la formule LPA de
Sidi Aïssa, qui traînent depuis 2012. Au
motif de ce retard, la mutation de l’ex-
chef de daïra d’Annaba à Timimoune et le
refus de  son intérimaire de se permettre
« de toucher à des dossiers aussi sensibles
que ceux du logement ». Les autorités
locales de la wilaya d’Annaba, ont fixé le
mois d’août, comme échéance pour le lan-
cement de l’étude des dossiers de ces
logements. Ces demandeurs de loge-
ments, tributaires d’une volonté laco-
nique, sont aujourd’hui en mal de
patience, face à une bureaucratie bien dis-
ciplinée. Face à une situation aux dessous
peu convaincants, de Annaba à El Tarf,
c’est le ras-le-bol des postulants aux loge-
ments  et autres citoyens. La bureaucra-
tie fait des ravages au niveau des services
administratifs et publics clés, ayant des
impacts néfastes directs sur le développe-
ment économique normal, en créant des
handicaps insurmontables et intolérables. 

Malheureusement, dans  ces villes du
pays et bien d’autres, les orientations et
les instructions du président de la
République, relatives à lutte contre la
bureaucratie administrative à tous les
niveaux, pour une bonne gouvernance,
sont restées lettre morte. La bureaucratie
demeure malheureusement très présente
et fait la loi, sans crainte. Cette bureau-
cratie, bien disciplinée,  est la formule
d’une gestion qui, a priori, n’est pas près
d’être éradiquée, du moins en ce qui
concerne le secteur du logement. WW..BB..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

RENDEZ-VOUS POUR
LES TESTS PCR

Ce que propose 
ASL Airlines

Pour effectuer un test PCR (Polymerase

chain reaction) avant de prendre l’avion,

ASL Airlines France propose à ses pas-

sagers un service de prise de rendez-

vous pour les assister dans la prépara-

tion de leur voyage en avion.

Ainsi, ASL Airlines France, en collabora-

tion avec son partenaire VFS Global en

Algérie, a mis en place un service afin

de faciliter les déplacements entre

l’Algérie et la France, en période de res-

triction de voyages due aux contraintes

sanitaires. Ce service propose aux pas-

sagers d’accéder à une prise de rendez-

vous rapide et simplifiée pour passer les

tests PCR requis pour voyager. Le ser-

vice est actuellement disponible pour

des prises de rendez-vous au laboratoire

à Alger, à son domicile ou sur son lieu

de travail, dans les wilayas d’Alger,

Blida, Boumerdès et Tipaza. Sa disponi-

bilité sera prochainement étendue à

d’autres wilayas. Le laboratoire algérien

qui effectue les tests est à la fois certifié

par le ministère algérien de la Santé et

accrédité par l’institut Pasteur et

applique les tarifs réglementaires fixés

par les autorités. Les prises de rendez-

vous s’effectuent sur le site :

https://icc-algeria.telerion.com/

ASL Airlines France effectue, depuis le

mois de mai 2020, des vols de retour

spéciaux au départ d’Algérie vers la

France, qui ont permis à des milliers de

voyageurs, justifiant de raisons profes-

sionnelles ou familiales impérieuses, de

rejoindre la France. Afin de faciliter les

déplacements nécessaires, à la rentrée

de septembre, pour aider les étudiants à

rejoindre les écoles ou les universités en

France où ils étaient inscrits, ASL

Airlines France avait fixé des tarifs spé-

ciaux pour les étudiants.

La compagnie s’engage à mettre en

place les mesures adoptées par le gou-

vernement et fera respecter scrupuleu-

sement à ses passagers le protocole

sanitaire adéquat.  Le détail du protocole

sanitaire est disponible sur le site:

ABDELKRIM AMARNI

Le monstre de la bureaucratie sévit toujours



11JEUDI 8 JUILLET 2021

portsS SAÏD MEKKI

«N
ous avons
perdu un
titre, mais
nous avons
gagné une

équipe.» Cette phrase est du
sélectionneur de l’Equipe
nationale algérienne des moins
de 20 ans, Mohamed Lacete à
l’issue de la 7e édition de la
Coupe arabe de la catégorie qui
vient de se terminer au Caire.
Elle témoigne que la relève
existe bel et bien chez les
Verts. 

Débutant la compétition en
novices, dans la mesure où l’é-
quipe n’a été montée que
quelques jours auparavant, la
sélection algérienne a bien
séduit et même failli créer la
surprise en finale face à une
équipe saoudienne mieux pré-
parée sur tous les plans. 

Ainsi, la sélection algérienne
s’est inclinée face à son homo-
logue saoudienne sur le score
de 1-2 en finale, disputée mardi
au stade du 30-Juin de la
Défense aérienne du Caire
(Egypte). Les buts saoudiens
ont été inscrits par Mossab El
Djouber (3’) et Mohamed Bakr
(77’), alors qu’Adel Boulbina
(53’) avait égalisé pour
l’Algérie. Il est utile de noter
que le gardien de but des Verts
Akram Ouennas a intercepté un
penalty à la 17e minute. 

Les joueurs du sélec-
tionneur national
Mohamed Lacete ont
réalisé un parcours
plus qu’honorable,
parvenant d’abord à
s’extirper in extremis
de la phase de poules,
avant de battre les deux
voisins, le Maroc et la Tunisie,
respectivement en quarts (1-1,
4-3 aux TAB) et en demi-finales
(2-0), grâce à un doublé de la
jeune pépite Rafik Mohamed
Omar. 

Les deux équipes
l’Algérienne et saoudienne se
sont retrouvées 36 ans après
leur première confrontation en
finale de la Coupe arabe 
(juniors), baptisée alors coupe
de la Palestine et disputée en
1985 aux stades de Tlemcen,

Sidi Bel Abbès et 
5-Juillet d’Alger.
Dirigée à l’époque
par feu Mokhtar
Aribi, l’Equipe
nationale juniors
s’était inclinée sur
le score de 1 à 2.
C’est ainsi que les

Saoudiens succè-
dent au palmarès
de l’épreuve au
Sénégal, invité
d’honneur et vain-
queur de la précé-
dente édition.
Mais la participa-
tion des Verts est

plus qu’honorable, compte
tenu des circonstances ayant
mené à choisir le groupe
devant participer à cette com-
pétition régionale après trois
stages. Les joueurs algériens
ont montré qu’ils ont beaucoup
de marges et sont dans la
même bonne voie que leurs
aînés, champions d’Afrique en
titre. 

Lorsqu’on voit ces jeunes
joueurs algériens en larmes au
coup de sifflet final de la partie,
on remarque parfaitement
qu’ils ont la même hargne que

leurs aînés qui ne veu-
lent se contenter que
du trophée.
D’ailleurs, la
marque de « recon-
naissance » est
venue de leur der-
nier adversaire. Les

joueurs saoudiens ont
fait une haie d’honneur à nos
joueurs lors de la remise des
médailles après le match final. 

Un geste de sportivité et sur-
tout de « reconnaissance » à
ces jeunes capables d’atteindre
les cimes, sous peu. En tout
cas, les résultats de la sélec-
tion « A » drivée par Belmadi a
eu une répercussion positive
sur la « relève » qui l’a si bien
démontrée en peu de temps
après sa formation, à la veille
de cette compétition arabe.
Encore faut-il miser sur nos
jeunes des moins de 17 ans
qui, eux, évolueront dans le
groupe B avec les Emirats ara-
bes unis, de la Libye et de
Djibouti, et ce, à l’issue du
tirage au sort qui s’est déroulé,
lundi dernier.  Seize  pays
disputeront ce tournoi prévu au
Maroc du  29 juillet au 15 août.
La première édition, rappelle-t-
on, a eu lieu en 2011 en Arabie
saoudite et a été remportée par
le pays organisateur, la
deuxième, l’année suivante en
Tunisie, remportée également
par le pays hôte et l’Irak s’est
offert la troisième édition, qui a
eu lieu au Qatar en 2014. Reste
à connaître donc le vainqueur
de cette 4ème édition d’ici le 15
août et pourquoi pas les Verts ?

S.M

COUPE ARABE DES NATIONS DES U20  

AUTEURS D’UN PARCOURS 
HONORABLE EN EGYPTE

LES PETITS FENNECS
ONT SÉDUIT

Sur les 
traces de

leurs aînés

Place
aux U17

Malgré une amère
défaite (1-2) en
finale face aux
Saoudiens, les
jeunes joueurs
algériens ont

forcé le respect,
d’autant plus que

personne ne
donnait cher de

leur peau avant le
coup d’envoi 
du tournoi. 
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APRÈS LA PRESTATION DE L’EN U20 AU CAIRE

Laissons donc  les techniciens travailler ! 
Les Algériens se sont finalement inclinés (1-2) face aux Saoudiens soi-disant des U20, alors que si on poussait
un peu mieux les investigations, on trouverait au moins deux joueurs « Verts » nés en 2001 et 2002 ! 

LIGUE DES CHAMPIONS FÉMININE

L’Affak Relizane affiche ses ambitions 

L e rideau est tombé, mardi
soir, au Caire sur la coupe
des U20 ! Bon, l’arbitre

émirati a sifflé la fin et tout le
monde est rentré chez soi, avec
l’allégresse des enfants d’El
Saoud, et l’amertume des « jeu-
nes Fennecs », Med Lacete en
tête, et tout le staff, à qui nous
adressons un million et demi de
félicitations, et même 3 millions
d’encouragements,  pour avoir
bossé avec la seule pâte brute,
qu’ils avaient sous la main ! 

C’est finalement, sur deux
fautes monumentales collectives
défensives,  (toutes pardonnées
et déjà oubliées par votre servi-
teur) que l’Algérie n’a pas été
championne des U20 ! Mais
avec un but splendide du phéno-
mène Adel Boulbina, un excel-
lent joueur véritable poison des
défenses adverses, que Belmadi
a dû remarquer et noter sur son
calepin. L’Algérie, qui s’est per-
mis le luxe de montrer un visage
séduisant, possède un réservoir
de très bons joueurs talentueux
pour la plupart formés dans de
grandes écoles européennes,
sur lesquels, nous pourrons
compter et bien, compter !
Bravo les jeunes !  « One, two,
three, viva l’algirai » ! Merci pour
les mille et une actions
déployées sur le terrain, où la
technique individuelle a brillé de
mille feux en couleurs, et merci

d’avoir fait preuve de hargne et
de courage, et surtout d’une
patience à toute épreuve ! Avant
de fêter comme il se doit les
héros, oui, ils ne peuvent qu’être
des Héros, même si dans des
tournois pareils, l’Histoire ne
retient que ceux qui ont brandi le
trophée. À leur retour du Caire
où ils ont dignement représenté
leur pays, durant tout le tournoi,
préparons-leur un vibrant accueil
digne de leur petit-grand-monu-
mental-gargantuesque exploit.
Les jeunes de foot « Fennecs »
ont séduit techniciens et grand
monde, les  fans,  qui ont si bien
vibré, en cette fin juin et début du
mois de juillet 2021, en se bat-
tant comme des lionceaux. Des
lionceaux qu’on voulait absolu-
ment capturer et en faire des
amuseurs de cirques en pleines
foires  arabes, disons d’abord
que le travail de quelques jours,

effectué par le staff de l’Equipe
nationale, des U20, doit être
impérativement prolongé jusqu’à
l’obtention des résultats
escomptés par les sincères, intè-
gres et nationalistes décideurs ! 

Laissons donc bosser les
techniciens algériens, et
oublions un instant les techni-
ciens étrangers « charlatans »,
dont la plupart s’en f…  du pres-
tige national et ne s’intéressent
qu’aux « Euros » ! Que d’excel-
lents techniciens algériens n’ont
jamais été reconduits dans leurs
fonctions, qu’ils aient réussi ou
échoué dans leur mission, pour
la raison bien simple que la poli-
tique des coquins, qui viennent
au secours des copains, était
grandement d’actualité ! Il fallait
les voir tous les après-midis,
appuyés sur le comptoir en train
de siroter une boisson fraîche,
l’esprit mal tourné, s’en fichant

pas mal des succès de  Verts,
des joies procurées à un peuple
constamment en manque de
total défoulement    organisé à
l’occasion des monstrueuses
scènes de liesses que seul, le
sport, en général, et le football,
en particulier, sait en créer ! Et le
foot, en ce mois béni, est vrai-
ment roi ! Qu’importe 
le trophée ! 

L’essentiel est que l’avenir de
notre sport roi est à l’abri pour au
moins une génération. En ce qui
nous concerne, nous ne sui-
vrons dorénavant que les con-
sultants, genre l’excellente
ancienne vedette tunisienne, le
seigneur Si  Samir Sellimi ! 

Là, au moins nous aurons de
vrais avis d’un pro ! Nous
aurions voulu avoir l’avis  sur la
finale et  sur les U20 algériens,
Samir !

A. T.

Penser à l'avenir

CD TONDELA

Khacef positif 
au Covid-19 
Pour Naoufel Khacef, la
lumière au bout du tunnel se
fait encore attendre. Alors
qu’il venait tout juste de
retrouver les terrains
d’entraînement après avoir
purgé une suspension de 4
mois qui lui avait été infligée
par la FIFA en raison d’un
conflit financier qui l’opposait
au NAHD, son ancien club, le
latéral gauche de 23 ans va
de nouveau connaître un
coup d’arrêt. En effet, le CD
Tondela, qui évolue en Liga
NOS (1ère division du
Portugal), a officiellement
communiqué que Khacef
était positif au Covid-19 et
était placé à l’isolement.
L’international algérien
(1 sélection) devra continuer
à prendre son mal en
patience.

BASTIA

Saâdi s’engage  
À 29 ans, Idriss Saâdi n’a
plus de temps à perdre.
L’international algérien 
(2 sélections) a déjà 
connu 8 clubs et n’arrive,
pour l’heure, toujours pas à
s’imposer au plus haut
niveau en dépit de ses
qualités évidentes. Laissé
libre par le RC Strasbourg,
celui qui avait inscrit 16 buts
en 37 rencontres de Jupiler
League (D1 Belge) avec le
KV Courtrai aura une
nouvelle chance de retrouver
des jambes. Il vient de
s’engager du côté du 
SC Bastia, qui redevient
professionnel après avoir
connu une liquidation
judiciaire. À Saâdi de prouver
qu’il n’est pas définitivement
à reléguer au rang d’espoir
déchu.

LOKOMOTIV SOFIA

Bouhmidi a signé  

Ancien attaquant de 
Saint-Quentin en National 2 
(D4, France), l’Algérien
Karim Bouhmidi va connaître
sa toute première expérience
professionnelle après avoir
signé un contrat de 2 ans
avec la formation du
Lokomotiv Sofia en Bulgarie.
L’attaquant de 23 ans a eu
une saison compliqué en
National 2 après l’arrêt du
championnat pour cause du
Covid-19. En recherche d’un
nouveau challenge, le natif
d’Oran n’a pas laissé filer
l’occasion pour tenter sa
chance à l’étranger avec un
club ambitieux qui a terminé
deuxième du championnat la
saison écoulée. Apparu à 
25 reprises, la saison
dernière, avec son équipe,
Karim Bouhmidi va connaître
un joli challenge avec une
bonne équipe qui joue les
premières places en
Bulgarie.

COUPE ARABE DES NATIONS DES U17 

LES VERTS FIXÉS SUR 
LEUR CALENDRIER  

La Coupe arabe des nations des moins de 17 ans (U17) se
disputera au Maroc. L’Algérie, qualifiée, connaît désormais son
calendrier pour cette compétition qui se jouera du 29 juillet au 

15 août. Lors du tirage au sort, les joueurs du sélectionneur
algérien, Rezki Rezmane, ont été reversés dans le groupe B. Au

sein de cette poule, ils auront à faire face aux Émirats arabes
unis, à Djibouti et à la Libye. Le calendrier des rencontres a ainsi
été dévoilé. La sélection algérienne des moins de 17 ans défiera

tout d’abord les Emirats arabes unis le 29 juillet, Djibouti le 
1er août et enfin la Libye le 4 août. Les horaires des matchs

n’ont pas encore été communiqués. 

L e Raja
Casablanca,
p r o c h a i n

adversaire de la JS
Kabylie en finale de
la coupe de la
Confédération afri-
caine a été accroché
par Hassania Agadir
(HUSA) (0-0), mardi
au grand stade
d’Agadir, en ouver-
ture de la 26e jour-
née du championnat

marocain de pre-
mière division
« Botola Pro D1 » de
football. Au terme de
ce nul, le Raja
occupe la deuxième
position avec 
49 points, à huit lon-
gueurs du leader, le
Wydad Casablanca,
qui recevra mercredi
en nocturne le
Rapide Oued Zem.
De son côté, le

HUSA s’empare pro-
visoirement de la 
5e  place avec 
34 points. La JSK
affrontera le Raja
samedi 10 juillet au
stade de l’Amitié
Généra l -Math ieu-
Kérékou à Cotonou
(20h00), en finale de
la coupe de la
Confédération afri-
caine. 

MAROC
Le Raja accroché va affronter la JSK 

L ’entraîneur de l’Affak
Relizane, Sid Ahmed
Mouaz, a indiqué, hier,

que son équipe n’avait pas l’in-
tention de faire de la figuration
lors du tournoi nord-africain qua-
lificatif à la première Ligue des
Champions africaine de football
féminin, prévu fin juillet à Oujda
(Maroc). « On n’ira pas à Oujda
en victime expiatoire, et ce, en
dépit de la difficulté de la mission
qui nous attend. Certes, on aura
affaire à des adversaires redou-
tables, mais nous avons nous
aussi des atouts à faire valoir »,

a déclaré Mouaz à l’APS.
Récent vainqueur du champion-
nat d’Algérie pour la neuvième
fois dans l’histoire du club grâce
à la première place décrochée
lors des Play-offs, l’Affak
Relizane a vite repris le chemin
de l’entraînement pour préparer
le tournoi nord-africain pro-
grammé du 22 au 31 juillet. Les
championnes d’Algérie n’ont
bénéficié que de cinq jours de
repos avant d’être obligées de
retrousser à nouveau les man-
ches pour préparer l’échéance
internationale à laquelle elles

participent pour la première fois.
« Nous avons accordé 5 jours de
repos à nos joueuses avant de
les convier à reprendre les
entraînements à raison de deux
séances par jour. Nous comp-
tons aussi programmer un stage
bloqué avant notre départ vers le
Maroc », a-t-il informé. À Oujda,
le représentant algérien aura à
affronter les Forces royales
marocaines ainsi que la forma-
tion de la Banque de l’habitat
tunisien, avec comme enjeu un
seul billet qualificatif au tournoi
final prévu en novembre pro-

chain en Egypte. « Nous avons
quelques informations sur nos
deux adversaires que nous
avions supervisés lors de deux
de leurs rencontres. Il s’agit de
bonnes équipes renfermant plu-
sieurs joueuses internationales.
Nous nous attendons donc à
une mission difficile, mais notre
objectif demeure toujours le
même, à savoir viser une qualifi-
cation au tournoi final de la Ligue
des Champions africaine », a
encore assuré Mouaz. 

�� ABDELLATIF

TOUALBIA
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LIGUE 1 – 28e JOURNÉE 

ESS – CRB, le choc au sommet 
L’affiche entre le leader sétifien et son dauphin belouizdadi est, certes, importante et ouverte
à tous les pronostics, mais elle est loin d‘être déterminante. 

T rois points séparent l’ES
Sétif, qui caracole en tête
du classement depuis plu-

sieurs journées, et son dauphin
et revenant en force, le CR
Belouizdad, avec un match en
moins pour ce dernier face à la
JS Kabylie. D’où, donc, l’enjeu
du match de ce soir opposant les
Sétifiens et les Belouizdadis, à
partir de 21h au stade du 8-Mai
1945 de la ville des Hauts-
Plateaux.  L’importance de cette
rencontre y est, et tout le monde
en est d’accord, mais l’on est
aussi unanime à dire qu’elle ne
vaudra pas plus que trois points
et qu’elle est loin encore d’être
déterminante. Sachant qu’il
reste, encore, 8 journées à
disputer par la suite. Pour cette
raison, d‘ailleurs, des sages des
deux côtés appellent au calme
pour que le match ne sorte pas
de son aspect sportif. Ces
appels ne sont pas fortuits, puis-
qu’ils interviennent après la polé-
mique déclenchée depuis
dimanche dernier. En effet, une
vidéo des joueurs belouizdadis,
qui chambraient les Sétifiens
après leur victoire face à l’USM
Bel Abbès (2-0), filmée dans les
vestiaires et fuitée sur la Toile, a
créé une certaine polémique. On
a assisté à une « guerre » sur la
Toile entre les deux galeries,
menée par des personnes malin-
tentionnées qui cherchaient, a
priori, à ce que le match sorte de
son cadre sportif. Et pour bou-

cler la boucle, la direction de
l’ESS a rendu public un commu-
niqué, mardi soir, dans lequel
elle dénonce le contenu de cette
vidéo, appelant la direction du
Chabab à s’excuser, faute de
quoi, « les relations entre les
deux clubs ne redeviendront pas
comme avant ».  Sur le terrain,
les débats s’annoncent allé-
chants en cette soirée du jeudi,
puisque les entraîneurs, le
Tunisien Nabil El Kouki et le
Serbe Zoran Manojlovic, utilise-
ront toutes les « armes » pour
sortir avec le meilleur résultat
possible. Ils mettent les problè-

mes internes de côté pour que la
concentration soit pleinement
sur le rectangle vert. Cette jour-
née, qui  sera amputée du match
JSM Skikda – JS Kabylie, en rai-
son de la finale de la coupe de la
CAF que disputeront les
Kabyles, samedi prochain, est
aussi chaude en bas du tableau,
avec notamment des confronta-
tions directes entre les équipes
menacées par le spectre de la
relégation, à l’image du NA
Hussein Dey - CABB Arréridj,
ASO Chlef – O Médéa ou encore
le derby de l’Ouest entre le WA
Tlemcen  et le RC Relizane. Des

affiches à la pelle sont, donc, à
suivre, aujourd’hui, au grand
bonheur des férus du football
national. 

M. B.
NC Magra - CS Constantine (17h45) 

JS Saoura - MC Oran (18h)
NA Hussein Dey – CABB Arréridj (18h)

ASO Chlef - O Médéa (20h30)  
WA Tlemcen - RC Relizane (20h30) 

US Biskra - MC Alger (20h30)
AS Ain M’lila - Paradou AC (20h30)

ES Sétif - CR Belouizdad (21h)
USM Alger - USM Bel Abbès (21h) 

À PROGRAMMER 

JSM Skikda – JS Kabylie

L es restrictions sanitaires
autour des événements
olympiques se poursui-

vent à Tokyo où les autorités
municipales ont annoncé merc-
redi « l’annulation » du relais de
la flamme olympique « sur la
voie publique » dans la capitale,
qui donnera lieu toutefois à une
cérémonie « sans spectateurs ».
Le relais de la flamme olympique
débutera vendredi à Tokyo, a
confirmé la municipalité, préci-
sant qu’en raison de la pandé-
mie de Covid-19, tous les tron-
çons qui devaient se dérouler
sur la voie publique entre les 9 et
23 juillet, date d’ouverture des

Jeux, « ont été annulés, à l’ex-
ception de zones insulaires iso-
lées ». Toutefois, « une cérémo-
nie d’allumage de la flamme
sera organisée sans specta-
teurs » vendredi, ajoute les auto-
rités municipales dans un com-
muniqué. Déjà, mardi, les orga-
nisateurs des JO et des autorités
locales japonaises ont demandé
au public de « s’abstenir » d’as-
sister au marathon et aux épreu-
ves de marche à Sapporo (nord
du Japon). Le gouvernement
japonais doit décider, en prin-
cipe, aujourd’hui, s’il prolonge
des restrictions sanitaires à
Tokyo et dans d’autres départe-

ments, ce qui pourrait avoir un
impact sur la présence ou non -
et dans quelle limite - de specta-
teurs sur les sites olympiques.
Une réunion des autres parties
prenantes incluant le Comité
international olympique et
Tokyo-2020 est également atten-
due jeudi, selon des médias, et
la question des spectateurs
devrait dominer les discussions.
Dès mars, les organisateurs
avaient pris la décision sans pré-
cédent d’interdire les specta-
teurs venant de l’étranger. En
juin, ils avaient autorisé la pré-
sence de spectateurs locaux,
mais à 50% des capacités d’ac-

cueil de chaque site et dans une
limite maximale de 10 000 per-
sonnes. Le 2 juillet, la présidente
du comité d’organisation, Seiko
Hashimoto, avait déclaré que le
huis clos sur les sites de compé-
tition restait « une option » au
lendemain d’inquiétudes expri-
mées par le Premier ministre
japonais Yoshihide Suga devant
la recrudescence des cas de
Covid-19 dans la capitale.
Quelque 11 000 sportifs sont
attendus à ces Jeux, plombés
par la crise sanitaire. Des mesu-
res draconiennes ont été impo-
sées par les organisateurs.  

Choc des titans

NATATION 

L’Algérie avec trois
nageurs à Tokyo 
La natation algérienne

sera représentée par trois
nageurs aux jeux Olympiques
de Tokyo prévus du 23 juillet

au 8 août, selon la liste finale
de la Fédération

internationale de la discipline
(FINA). Il s’agit d’Oussama
Sahnoune sur 50 et 100m

nage libre, Souad Cherouati
sur le 10 km en eau libre et

Amel Melih sur 50m nage
libre. Dans une déclaration à

l’APS, le directeur des
équipes nationales (DEN) de

la Fédération algérienne de
natation (FAN), Lamine Ben
Abderrahmane, s’est félicité

de la qualification de trois
nageurs algériens pour les
JO-2020, soulignant que le

nombre de qualifiés aurait pu
être plus important, s’il n’y

avait pas eu les contraintes
dues à la pandémie de

COVID-19. «La participation
de trois nageurs algériens
aux JO de Tokyo est une

performance satisfaisante
pour la direction technique

nationale. Sahnoun a obtenu
les minima «A» sur 50m et
100m nage libre, Cherouati

s’est qualifiée avec brio sur le
10km en eau libre et Melih a

réalisé le minima «B» et a
profité de la règle

d’universalité pour valider sa
qualification», a-t-il expliqué.

Outre les trois nageurs
qualifiés, Jaouad Syoud et

Abdellah Ardjoune ont,
respectivement, réalisé les

minima «B» sur les épreuves
de (200 et 400m 4 nages,

100 et 200m papillon) et 
(100 et 200m dos) mais ils ne
seront pas malheureusement

du voyage à Tokyo. 

MEETING ISTVAN
GYULAI 

Triki améliore son
record national 

Le spécialiste du triple
saut, Mohamed Yasser Triki,

a battu la record d’Algérie
avec un saut mesuré à

17.33m, mardi au meeting du
continental gold tour «Istvan-

Gyulai» en Hongrie. A la
faveur de cette performance,
Triki a pris la troisième place
du concours remporté par le

Portugais Pedro Pichardo
(17.92m) devant le Burkinabé

Hugues Zango (17.82m).
Avec ce saut mesuré à

17.33m, Triki améliore son
record d’Algérie de deux

centimètres (17.31m), réalisé
en juin dernier à l’occasion de

la 4e Journée «Elite»
disputée au stade SATO du

complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger). Le
natif de Constantine fait parti

des 44 athlètes algériens
qualifiés pour les Jeux

olympiques de Tokyo, dont
huit en athlétisme, à savoir,

Taoufik Makhloufi 
(1500 mètres), Abdelmalik

Lahoulou (400m/haies), Billel
Tabti (3000 mètres steeple),

Hicham Bouchicha (3000
mètres steeple), Djamel

Sedjati (800 mètres), Yassine
Hethat (800 mètres) et

Loubna Benhadja (100m).  

O M N I S P O R T S

�� MOHAMED BENHAMLA

HOFFENHEIM

Belfodil sur le départ  
NÎMES 
Ferhat a repris l’entraînement  
Ce n’est un secret pour
personne, Zinedine Ferhat
devrait quitter le club
nîmois, relégué en Ligue 2,
la saison dernière. Malgré
cela, l’international algé-
rien a rejoint ses coéqui-
piers nîmois sur les ter-
rains d’entraînement. Sous
contrat jusqu’en 2022, le
joueur algérien intéresse
de nombreux clubs fran-
çais et étrangers. Il serait
ainsi annoncé proche de
l’Olympique de Marseille mais aussi de différentes formations
de Turquie. L’avenir du joueur devrait se décanter rapidement.

P our Ishak
Belfodil, la
galère conti-

nue depuis 2019.
S’il aurait dû partici-
per à la CAN 2019
avec la sélection,
une rupture des
ligaments croisés
du genou a malheu-
reusement éloigné
l’international algé-
rien (17 sélections,
2 buts) de la sélec-
tion et des terrains
en général. Depuis,

le joueur formé à
l ’ O l y m p i q u e
Lyonnais enchaîne
les galères, n’ayant
disputé que 
5 matchs en 2019-
2020 puis 14 en
2020-2021. S’il
avait été très décisif
pour sa première
saison à
H o f f e n h e i m  
(28 matchs, 16 buts
et 5 passes décisi-
ves en Bundesliga),
Belfodil ne devrait

pas avoir l’opportu-
nité de rebondir
dans son club. En
effet, selon le média
allemand Bild, l’ex-
joueur de l’Inter
Milan a manqué la
reprise des entraî-
nements et aurait
été officiellement
placé sur la liste
des transferts par
son club, qui sou-
haiterait se délester
de son imposant
salaire.  

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020

Pas de relais de la flamme sur la voie publique 
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D
epuis le coup d’envoi de cet Euro, cette Italie
nous avait habitués aux strass et aux
paillettes. Dans la lignée de ce qu’elle
construit avec son guide, Roberto Mancini,
depuis sa prise de fonction en mai 2018. En

quelques mots, sa création est joueuse, offensive,
dominatrice et castratrice au possible pour des
adversaires qui ont tous fini étouffés par une Squadra
Azzurra surprenante. Sauf mardi soir. À Wembley, face à
l’Espagne, le logiciel 2021 de l’Italie a planté. Dépassée
par le virus espagnol, la
Nazionale a dû se résoudre
à revenir à des
fondamentaux qu’elle avait
feint d’avoir enfouis à
jamais dans le passé. Mais
c’est souvent sur de vieilles
certitudes que l’on se
construit un avenir. Face à
une Roja bien plus habile
techniquement, bien plus
forte dans le pressing haut
et bien en place
tactiquement, l’Italie a rapidement compris que la soirée
serait longue. Alors, elle a sorti de son tiroir ses meilleures
épices en pensant d’abord au braquage parfait, puis
ensuite à ce que l’horloge de Big Ben tourne de plus en
plus vite jusqu’à la séance de tirs au but. Pour cela, il
fallait suivre la recette : un gardien en état de grâce, un
bloc bas, compact (la plupart du temps), qui a accepté de
souffrir, de courir après le ballon, avant de piquer sur les
rares opportunités en contre. En première période, même
avec une tête complètement sous l’eau, Emerson a fait
douter Unai Simon sur une sortie hasardeuse du portier

avant de fracasser la barre à quelques longueurs du
repos. Et que dire de l’ouverture du score de Federico
Chiesa en seconde période ? Une relance à la main de
Donnarumma dans les pieds de Marco Verratti, une
première passe vers Insigne, une seconde vers Immobile
qui se retrouve à la limite de la surface espagnole et voilà
Chiesa qui, quinze secondes après que son équipe a
récupéré le cuir, troue les filets adverses dans une
ambiance électrique. Le fameux «contropiede» (contre-
pied), si cher aux Italiens, et qui a couvert cette sélection

de gloire par le passé, est
encore vivant.  Forcément,
au coup de sifflet final, tout
le groupe azzurro est
conscient de la soirée qu’il
vient de vivre. S’il avait déjà
un peu tremblé (et déjoué)
face à l’Autriche, il s’est bien
rendu compte lors de cette
empoignade avec
l’Espagne qu’il n’avait pas
encore les armes pour
rouler sur le globe en étant

toujours beau. Roberto Mancini le concédait à demi-mot,
mais Leonardo Bonucci, lui, n’avait pas peur de le dire :
«C’est le match le plus difficile que j’ai jamais joué. Mes
compliments à l’Espagne pour ce qu’ils ont mis sur le
terrain. Encore une fois, l’Italie a montré des valeurs, du
cœur, de la capacité à souffrir. C’est une joie conquise
dans la souffrance, c’est encore plus 
beau. (...) On devra mettre la même volonté, les mêmes
sacrifices pour ramener ce qui manque à l’Italie depuis
cinquante ans.» Les Anglais et les Danois sont prévenus :
cette Italie a les ressources d’un futur champion d’Europe.

EU
RO

-20
21 L’ITALIE,  INDESTRUCTIBLE,

DÉBARQUE EN FINALE

ESPAGNE

PIQUÉ CRIE 
À L’INJUSTICE

Retraité international depuis le Mondial 2018,
Gerard Piqué a félicité l’équipe d’Espagne qui a fait
trembler l’Italie (1-1, 2-4 aux TAB) avant de se faire

éliminer aux tirs au but mardi en demi-finales de
l’Euro. Le défenseur central du FC Barcelone a
toutefois critiqué le principe des tirs au but, un

exercice qui donne selon lui un trop grand avantage
à l’équipe qui frappe en premier. « Énorme tournoi

de la sélection. On peut être fier. Il y a beaucoup de
mérite à atteindre les demi-finales de l’Euro. Je ne
pense pas qu’il y ait une meilleure

équipe dans la compétition, mais les
tirs au but sont parfois très cruels.
Ce n’est pas un hasard si lors des
quatre séries (de tirs au but) à

l’Euro comme en Copa America
l’équipe qui tire en premier a

gagné, a regretté le vainqueur
de l’édition 2012 sur Twitter.
Les statistiques disent que le
premier a plus de chances et
dans un tournoi comme celui-
ci, il ne me semble pas juste

qu’un tirage au sort vous
fasse commencer avec un

désavantage. » Rappelons tout
de même qu’Unai Simon a

mis en échec le
premier tireur

italien, Manuel
Locatelli, et

que la Roja
aurait

donc pu
en

profiter.

L
’Argentine disputera la
finale de la Copa América.
A l’occasion des demi-
finales, l’Albiceleste s’est
très difficilement détachée

de la Colombie (1-1, 3-2 tab), la nuit
dernière. Alors que Lautaro a ouvert
la marque sur un nouveau service
de Messi (7e), les Cafeteros ont
recollé à la marque grâce à Diaz
(61e). Lors de la séance des tirs au
but, Sanchez, Mina et Cardona ont

tous échoué pour les
Colombiens, qui voient leur
parcours s’arrêter au pire
moment. Pour la 11e fois de
l’histoire, la première depuis
2007, le Brésil et l’Argentine se
retrouveront en finale. Ce sera
samedi au Stade Maracanã. Un
choc qui verra Neymar ou
Messi soulever la Copa
América pour la première fois.

ARGENTINE
BRÉSIL 

EN FINALE
MILAN AC

TONALI
VA 
BIEN
RESTER

S
andro Tonali 
(21 ans,37 matchs toutes
compétitions pour la
saison 2020-2021) va bel
et bien poursuivre sa

carrière au Milan AC. Malgré une
première saison en prêt très
poussive,  le milieu de terrain
italien s’apprête  à signer un
contrat de quatre années en
faveur des Rossoneri. Selon la
presse locale, le vice-champion
d’Italie, qui a déjà réglé un premier
chèque de 10 millions d’euros, va
rajouter 10 millions d’euros, plus 3
millions d’euros de bonus, pour
récupérer définitivement le joueur
appartenant à Brescia. Une bonne
nouvelle pour Stefano Pioli et une
belle affaire pour Milan.

PSG

RAMOS
EST 
À PARIS !

S
ergio Ramos 
(35 ans) au Paris 
Saint-Germain, une
question d’heures ?
D’après le très fiable

Mohamed Bouhafsi, journaliste chez
RMC Sport, le défenseur central a
atterri à Paris hier pour passer sa
visite médicale avec  le club de la
capitale. Sauf problème administratif
ou de santé, l’ancien capitaine du

Real Madrid devrait donc bien être
présenté officiellement dans la soirée,
voire dans la journée, au lendemain de
l’annonce officielle pour Achraf Hakimi.
Pour rappel, Ramos va signer un
contrat de 2 ans avec le PSG,
soit jusqu’en 2023, et intégrera

immédiatement le groupe  à la
disposition de l’entraîneur  parisien
Mauricio Pochettino pour débuter 
la préparation de la saison 2021-2022.
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LL es Européens ont
exprimé mardi leur
«grande préoccupa-

tion» après le dernier rapport
de l’AIEA qui met en lumière
l’éloignement progressif de
l’Iran de l’accord internatio-
nal sur son programme
nucléaire et ses avancées vers
la production d’uranium
métal. Dans un communiqué
commun, les ministres des
Affaires étrangères de la
France, de l’Allemagne et du
Royaume-Uni (E3) ont dit
leur «grande préoccupation
du dernier rapport de l’AIEA
qui confirme que l’Iran a
débuté les étapes nécessaires
à la production d’uranium
métal enrichi. Ceci constitue
une violation grave» par
Téhéran de ses engagements
dans le cadre de l’accord
international sur son pro-
gramme nucléaire (JCPOA).
Les Européens affirment que
cela compromet un retour des
Etats-Unis dans l’accord, qui
est actuellement négocié à
Vienne. L’Iran a l’intention
de «produire de l’uranium
métal avec un taux d’enri-
chissement de 20%», a indi-
qué mardi l’Agence interna-
tionale de l’énergie atomique
(AIEA), au moment où les
négociations pour tenter de
sauver l’accord sur le
nucléaire patinent.

Téhéran, qui s’est pro-
gressivement affranchi de ses
engagements depuis le retrait
des Etats-Unis de cet accord
en 2018, avait débuté en
février la production d’ura-
nium métal à des fins de
recherche, un sujet sensible

car cette matière peut être
utilisée dans la fabrication
d’armes nucléaires. «L’Iran
n’a aucun besoin civil crédi-
ble de poursuivre des activi-
tés de production ou de R&D
sur l’uranium métal, qui
constituent une étape clé du
développement d’une arme
nucléaire», estiment les
Européens dans leur commu-
niqué. «Avec ces dernières
étapes, l’Iran fait peser un
risque sur la possibilité de
conclure avec succès les dis-
cussions de Vienne» en vue
d’un retour au JCPOA, selon
le E3. Les pourparlers de
Vienne, qui ont démarré en
avril, sont au point mort. «Ils
ne reprendront pas cette

semaine», selon un diplomate
européen qui dit ne pas avoir
de visibilité, alors que le nou-
veau président iranien,
Ebrahim Raïssi, entre en
fonction en août après sa vic-
toire à présidentielle de juin.

Ces négociations visent à
faire revenir les Etats-Unis
dans le giron de l’accord
conclu en 2015 dans la capi-
tale autrichienne. Le «plan
d’action global commun»
(JCPOA, selon son acronyme
anglais) offrait à Téhéran un
allègement des sanctions
occidentales et onusiennes en
échange de son engagement à
ne jamais se doter de l’arme
atomique et d’une réduction
drastique de son programme

nucléaire, placé sous un strict
contrôle de l’ONU.Mais ce
pacte a été torpillé en 2018
par la décision de l’ex-prési-
dent américain Donald
Trump de s’en retirer et de
rétablir les mesures punitives
américaines. 

En riposte, l’Iran a
renoncé à la plupart de ses
obligations. L’arrivée du nou-
veau président américain Joe
Biden a permis l’ouverture
du processus de négociation
en cours à Vienne mais celles-
ci butent sur la question
pressante de la levée des
sanctions américaines qui
pèsent lourdement sur l’éco-
nomie iranienne.

APRÈS LE DERNIER RAPPORT DE L’AIEA SUR LE
NUCLÉAIRE IRANIEN

LLeess  EEuurrooppééeennss  eexxpprriimmeenntt  lleeuurr  ««ggrraannddee  pprrééooccccuuppaattiioonn»»  
LLEESS  PPOOUURRPPAARRLLEERRSS  de Vienne, qui ont démarré en avril, sont au point mort. «Ils
ne reprendront pas cette semaine», selon un diplomate européen qui dit ne pas
avoir de visibilité, alors que le nouveau président iranien, Ebrahim Raïssi, entre
en fonction en août après sa victoire à la présidentielle de juin.

SYRIE

DDéébbuutt  ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss
dd’’AAssttaannaa--1166  aauu  KKaazzaakkhhssttaann  
Les pourparlers «d’Astana-16» sur la
Syrie ont débuté, hier, dans la capitale
kazakhe, Noursoultan, avec la
participation de représentants des
pays garants qui sont la Turquie, la
Russie et l’Iran, ont rapporté des
médias selon des réunions bilatérales
et trilatérales entre les délégations
participantes. Les délégations de
l’opposition et du gouvernement
syriens, l’envoyé spécial de l’ONU en
Syrie, Geir Pedersen, ainsi que les
délégations de pays participants en
qualité d’observateurs, à savoir l’Irak,
la Jordanie et le Liban, participent
aux pourparlers. Ces derniers
devraient porter sur la situation en
Syrie, l’acheminement de l’aide
humanitaire, la reprise des réunions
du Comité constitutionnel à Genève,
l’échange de prisonniers, la libération
des otages et la recherche des
personnes portées disparues.

IRAK

AAttttaaqquuee  aauuxx  ddrroonneess  
ppiiééggééss  ccoonnttrree  ll’’aaéérrooppoorrtt
iinntteerrnnaattiioonnaall  dd’’EErrbbiill  
Une attaque aux «drones piégés» a été
menée mardi soir contre l’aéroport
international d’Erbil, proche du
consulat américain de cette ville du
nord de l’Irak, a indiqué l’unité
antiterroriste du Kurdistan irakien
dans un communiqué. L’attaque, qui
s’est déroulée vers 19h30 GMT, n’a
pas fait de blessés ni de dégâts
matériels, et les pompiers ont maîtrisé
un début d’incendie, a précisé le
communiqué. Un drone a frappé «près
de la base aérienne d’Erbil vers 23h15
locales», a précisé sur twitter le porte-
parole de la coalition, le colonel Wayne
Marotto, ajoutant qu’il n’y avait ni
victimes ni dégâts connus à ce stade.
L’aéroport d’Erbil, où se trouve une
base militaire de la coalition
internationale de lutte contre le
groupe terroriste autoproclamé «Etat
islamique» (Daesh/EI), a déjà été visé
en avril par une attaque menée par un
drône bourré d’explosifs. Lundi, un
drone piégé qui visait l’ambassade
américaine à Baghdad a été abattu,
quelques heures après une attaque à
la roquette contre une base abritant
des soldats américains dans l’ouest de
l’Irak. Ces nouvelles attaques
interviennent une semaine après des
frappes américaines contre des
positions du Hachd al-Chaabi, qui ont
tué une dizaine de combattants. 

IRAN

TTrrooiiss  ppeerrssoonnnneess  ttuuééeess  ddaannss  uunnee
eexxpplloossiioonn  pprrèèss  dd’’uunn  oollééoodduucc
Trois personnes travaillant à
l’entretien d’un oléoduc dans l’ouest
de l’Iran ont été tuées mardi par une
explosion survenue pendant cette
opération de maintenance, a rapporté
Shana, l’agence officielle du ministère
iranien du Pétrole. Le drame, qui s’est
produit dans la province d’Ilam sur
une installation exploitée par une
filiale de la NIOC, la compagnie
publique pétrolière iranienne, a
également fait quatre blessés, écrit
Shana. «L’explosion s’est produite lors
de la révision d’un pipeline de 20
pouces transportant du pétrole (du
gisement) de Cheshmeh-Khosh jusqu’à
Ahvaz», capitale de la province voisine
du Khouzestan, écrit Shana, précisant
simplement qu’elle a eu lieu au
moment du «lancement de l’opération
de ramonage». Ce genre d’opération se
réalise habituellement à l’aide d’un
racleur de nettoyage équipé de son
propre système de propulsion.
L’incendie a été maîtrisé et les lieux
de l’incident ont été sécurisés après
l’explosion, a ajouté Shana. 

RENCONTRE INTER AFGHANE EN IRAN

TTééhhéérraann  aappppeellllee  KKaabboouull  eett  lleess  ttaalliibbaannss
àà  ddeess  ««ddéécciissiioonnss  ddiiffffiicciilleess»»

MM..  ZZAARRIIFF  AA  AAPPPPEELLÉÉ «le peuple et les dirigeants politiques» afghans à «prendre des décisions 
difficiles pour l’avenir de leur pays», selon un communiqué officiel, alors que les talibans 

progressent militairement sur le terrain à la faveur du repli américain.

LL ’Iran a accueilli, hier, à Téhéran
des représentants du gouverne-
ment de Kaboul et des talibans

qu’il a appelés à prendre des «décisions
difficiles» en déplorant les «résultats
néfastes de la poursuite du conflit en
Afghanistan». Le ministre des Affaires
étrangères iranien, Mohammad Javad
Zarif, a ouvert dans la matinée une «ren-
contre inter afghane» entre des repré-
sentants du gouvernement de Kaboul et
des talibans, selon une courte vidéo
transmise par son ministère. A un peu
plus de deux mois de la date butoir fixée
pour le retrait de l’armée américaine
d’Afghanistan, le 11 septembre, M. Zarif
a appelé «le peuple et les dirigeants poli-
tiques» afghans à «prendre des décisions
difficiles pour l’avenir de leur pays»,
selon un communiqué officiel, alors que
les talibans progressent militairement
sur le terrain à la faveur du repli améri-
cain. Hier, alors même que les déléga-

tions afghanes étaient réunies au minis-
tère iranien des Affaires étrangères, les
talibans ont lancé leur premier assaut
contre une capitale provinciale — à
Qalla-i-Naw, dans le Nord-Ouest —
depuis le déclenchement début mai de
leur offensive générale contre les forces
gouvernementales. L’Iran est très
inquiet de la situation en Afghanistan,
pays voisin avec lequel il partage une
longue frontière et dont il accueille plu-
sieurs millions de ressortissants et réfu-
giés depuis des années. Tout en souli-
gnant «la défaite des Etats-Unis en
Afghanistan» et les «dégâts importants»
causés par plus de vingt ans d’occupa-
tion étrangère de ce pays, M. Zarif a
déploré les «résultats néfastes de la
poursuite du conflit», indique le commu-
niqué de son ministère.

Selon la même source, la délégation
du gouvernement de Kaboul à Téhéran
est emmenée par Mohammad Younous

Qanouni, ancien vice-président de
l’Afghanistan, et celle des talibans par
leur négociateur, Mohammad Abbas
Stanikzai. Devant ses hôtes, M. Zarif a
estimé que «le retour à des négociations
inter afghanes et l’engagement en
faveur de solutions politiques au conflit
étaient les meilleurs choix s’offrant aux
dirigeants et aux mouvements politiques
de l’Afghanistan», indique le communi-
qué. Le chef de la diplomatie iranienne a
exprimé «la disposition de l’Iran à
contribuer à ce processus de dialogue
entre différentes composantes afin de
résoudre les conflits et les crises du
pays», ajoute le texte. «Nous sommes
fiers d’avoir été aux côtés de nos nobles
frères et soeurs afghans pendant le dji-
had contre les occupants étrangers»,
déclare M. Zarif dans le court extrait
vidéo de son allocution d’ouverture de la
session communiqué par son ministère.

Depuis 2015, les négociations vont bon train...sans résultat
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LL ’action de l’ONU en
faveur du règlement
du conflit du Sahara

occidental est «affaiblie» par
les intérêts de certains mem-
bres permanents du Conseil
de sécurité,  au point de per-
dre sa crédibilité auprès du
peuple sahraoui, a déclaré
hier le ministre des Affaires
étrangères sahraoui,
Mohamed Salem Ould Salek,
au journal ivoirien Dernière
Heure. Dans un entretien
accordé au quotidien, 
M. Ould Salek relève que «
l’action de l’ONU est affaiblie
par les intérêts de certains
des membres permanents du
Conseil de Sécurité».»Au lieu
de faire la paix, sa (ONU)
conduite a aidé au retour de
la guerre. C’est très grave !»,
a-t-il déclaré. Le chef de la
diplomatie sahraouie consi-
dère que «la crédibilité de
l’organisation mondiale est
perdue aux yeux du peuple
sahraoui qui a placé sa
confiance en l’ONU et
accepté d’emprunter le che-
min pacifique de la paix et de
l’option démocratique». Il
juge, en effet, «énorme» trois
décennies d’attente pour l’or-
ganisation du référendum
d’autodétermination au
Sahara occidental comme l’a-
vait prévu l’ONU dans son
plan de règlement du conflit
du Sahara occidental.»Il a
fallu beaucoup d’efforts et de
sacrifices pour y parvenir.
Mais, hélas, l’irresponsabilité
de certains a fait que nous
sommes revenus à la case de
départ», regrette-t-il ,tout en
exprimant l’espoir de voir le
bout du tunnel. «De toutes les
façons, les combattants de la
liberté sont toujours optimis-
tes», dit-il.

Concernant la crise entre
le Maroc et l’Espagne, le
ministre, estime que « l’ac-
cueil, il y a quelques semai-
nes, par l’Espagne du prési-
dent sahraoui, Brahim Ghali
pour des soins, n’était qu’un
prétexte. Le Royaume a
avancé ce subterfuge, selon

lui, pour tenter d’ «imposer à
Madrid et à l’Union euro-
péenne, de suivre la déclara-
tion de l’ex-président améri-
cain Donald Trump» qui a
reconnu unilatéralement la
prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occiden-
tal. Il note, à ce propos, que la
déclaration de Trump n’a pas
été suivie par la Communauté
Internationale. Elle a aussi
été rejetée par le Sénat améri-
cain et sévèrement critiquée
par John Bolton, l’ancien
Conseiller à la sécurité natio-
nale des Etats-Unis , et par
les deux anciens émissaires
de l’ONU pour le Sahara occi-
dental,   Christopher Ross et
James Baker, L’effet attendu
de cette «transaction illé-
gale», qui viole le droit inter-
national et toutes les déci-
sions pertinentes au sujet du
Sahara occidental, «ne s’est
pas produit, selon M. Ould
Salek., bien au contraire a
déception marocaine était
totale.» Rabat s’est attaqué à
l’Allemagne et ensuite à
l’Espagne. Ce n’est donc pas

la présence de notre président
qui a déclenché la récente
crise diplomatique entre le
Maroc et l’Espagne», illustre-
t-il, rappelant aussi que le
président sahraoui n’était
arrivé en Espagne que le mois
d’Avril. S’y ajoute le chantage
de l’utilisation des migrants
clandestins, le hachich et
d’autres dossiers encore plus
compliqués qui ont envenimé
les relations entre les deux
pays (Maroc-Espagne). 

S’agissant les fausses
accusations colportées contre
le président Ghali, le ministre
dira tout simplement que «les
services marocains font
comme à la guerre. Tout pour
détruire l’autre et porter pré-
judice à son image et sa crédi-
bilité. Ce ne sont évidemment
que des allégations politiques.
Le tribunal espagnol l’a bien
prouvé». S’agissant de la
situation qui prévaut au
Sahara occidental, le ministre
sahraoui, incombe le blocage
et le retour de la guerre dans
ce territoire occupé, «au com-
portement du Maroc. Son

refus d’honorer ses engage-
ments et le fait qu’il bénéficie
de certaines complicités au
sein du Conseil de sécurité».
Au niveau africain, bien que
l’Union africaine (UA), conti-
nue de travailler pour l’avè-
nement de la paix. «Le Maroc
est réfractaire jusqu’à main-
tenant. C’est là où réside le
problème», fait-il remarquer.
Le responsable sahraoui a
rappelé dans le même entre-
tien que toutes les organisa-
tions internationales et régio-
nales reconnaissent le droit
inaliénable du peuple sah-
raoui à l’autodétermination
et à l’indépendance. Aussi,
Toutes les organisations
internationales ne reconnais-
sent au Maroc aucune souve-
raineté sur le Sahara occiden-
tal, dont la Cour
Internationale de Justice
(CIJ) et la Cour de Justice de
l’Union européenne (CJUE).
Cette dernière avait reconnu
en 2016 et 2018 que le Maroc
et le Sahara occidental sont
deux territoires «distincts» et
«séparés». 

IL DEMANDE À L’ETHIOPIE
D’ARRÊTER LE REMPLISSAGE
DU BARRAGE SUR LE NIL

LLaa  TTuunniissiiee  aa  rreemmiiss  uunn
pprroojjeett  ddee  rrééssoolluuttiioonn  àà
ll’’OONNUU  

LL a Tunisie a remis à ses 14
partenaires du Conseil de
sécurité un projet de résolution

réclamant à l’Ethiopie d’arrêter le
remplissage du réservoir de son barrage
controversé sur le Nil, dénoncé par
l’Egypte et le Soudan, a-t-on indiqué
mardi de sources diplomatiques. Dans
ce projet, le Conseil de sécurité
demanderait à «l’Egypte, l’Ethiopie et
au Soudan de reprendre leurs
négociations comme demandé
conjointement par le président de
l’Union africaine et le secrétaire général
de l’ONU, afin de finaliser, sous six
mois, le texte d’un accord contraignant
sur le remplissage et la gestion du
(barrage) GERD». L’objectif est de
«garantir la capacité de l’Ethiopie à
produire de l’hydroélectricité à partir
du GERD tout en évitant d’infliger des
dommages importants à la sécurité en
eau des Etats en aval», précise le texte.
Le Conseil de sécurité réclamerait aussi
«aux trois pays de s’abstenir de toute
déclaration ou mesure susceptibles de
compromettre le processus de
négociation», et prierait «instamment
l’Ethiopie de s’abstenir de continuer à
remplir unilatéralement le réservoir du
GERD». Lundi soir, l’Egypte a annoncé
avoir été informée par Addis Abeba du
début de la 2e phase de remplissage du
barrage, construit par l’Ethiopie en
amont du Nil. Mardi, le Soudan a dit
avoir reçu la même notification. Ce
mouvement risque d’aggraver la tension
entre les trois pays alors que la Tunisie,
membre non permanent du Conseil où
elle représente les pays arabes, a
demandé une réunion publique
d’urgence jeudi de cette instance sur le
barrage controversé.
L’Egypte et le Soudan devraient être
représentés à cette séance par des
ministres, selon des sources
diplomatiques. Aucune date n’a encore
été avancée pour un vote du projet de
résolution. Selon des diplomates, il
semble difficile qu’il puisse être soumis
à un scrutin dès jeudi à l’occasion de la
réunion du Conseil de sécurité. Le
Grand barrage de la Renaissance
(GERD) de l’Ethiopie fait l’objet depuis
plusieurs années d’un conflit avec
l’Egypte et le Soudan qui craignent
pour leurs ressources en eau. L’Ethiopie
assure que le barrage est vital pour
répondre aux besoins en énergie de ses
110 millions d’habitants et refuse une
saisie de ce dossier par le Conseil de
sécurité. Mais tel n’est pas l’avis de
l’Egypte et du Soudan qui ont multiplié
les mises en garde et appelé à de
nombreuses médiations dont celle de
l’Union africaine, restées à ce jour sans
résultat notable. 

Violente et raciste est l'occupation marocaine au Sahara occidental

SAHARA OCCIDENTAL

LL’’aaccttiioonn  ddee  ll’’OONNUU  ««aaffffaaiibblliiee»»  ppaarr  ddeess  iinnttéérrêêttss  aauu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  
SS’’AAGGIISSSSAANNTT  de la situation qui prévaut au Sahara occidental, le ministre des AE sah-
raoui, incombe le blocage et le retour de la guerre dans ce territoire occupé, «au
comportement du Maroc, son refus d’honorer ses engagements et le fait qu’il béné-
ficie de certaines complicités au sein du Conseil de sécurité».

DD eess  ssooiirrééeess  aauu  cchhaammppaaggnnee  àà  uunn
mmaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  llaa
JJuussttiiccee  mmaalliieennnnee  vviieenntt  ddee  ssee

mmeettttrree  eenn  cchhaassssee  dduu  ffiillss  ddee  ll’’aanncciieenn  pprréé--
ssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeiittaa..  MMaallggrréé
uunn  ccoonntteexxttee  ssééccuurriittaaiirree  eett  ppoolliittiiccoo--ééccoo--
nnoommiiqquuee  ddiiffffiicciillee,,  llee  MMaallii  eenntteenndd  mmeenneerr
uunnee  ooppéérraattiioonn  mmaaiinnss  pprroopprreess,,  ccoommmmee
ll’’iinnddiiqquuee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee,,  ééttaabblliiee  dd’’uunn
ccoommmmuunn  aaccccoorrdd  ppaarr  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa
ccooaalliittiioonn  MM55--RRFFPP  ((  MMoouuvveemmeenntt  dduu  
55  JJuuiinn  ––  RRaasssseemmbblleemmeenntt  ddeess  FFoorrcceess
PPooppuullaaiirreess  ))  eett  cceeuuxx  dduu  ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree
àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  aaccttuueellllee..
CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  lleess  aauuttoorriittééss  oonntt  pprrooccééddéé
àà  ll’’éémmiissssiioonn  dd’’uunn  mmaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt  iinntteerr--

nnaattiioonnaall  àà  ll’’eennccoonnttrree  dduu  ffiillss  ddee  ll’’aanncciieenn
pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeiittaa,,
iimmpplliiqquuéé  ddaannss  llaa    ddiissppaarriittiioonn  dd’’uunn  jjoouurr--
nnaalliissttee,,  eenn  22001166,,  sseelloonn  ddeeuuxx  ssoouurrcceess
jjuuddiicciiaaiirreess  pprroocchheess  dduu  ttrriibbuunnaall  ddee
BBaammaakkoo  eett  ddee  llaa  CCoouurr  dd’’aappppeell..  LLeess
mmééddiiaass  llooccaauuxx  oonntt,,  ppoouurr  lleeuurr  ppaarrtt,,  ssaalluuéé
uunn  «« rreebboonnddiisssseemmeenntt »»  iinnaatttteenndduu  ddaannss
ll’’aaffffaaiirree  dduu  jjoouurrnnaalliissttee  mmaalliieenn  BBiirraammaa
TToouurréé,,  ddiissppaarruu  iill  yy  aa  55  aannss..  BBaammaakkoo  aa
llaannccéé,,  lluunnddii  55  jjuuiilllleett,,  uunn  mmaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt
iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnttrree  KKaarriimm  KKeeïïttaa,,  ssee
ssoonntt--iillss  rrééjjoouuii,,  eenn  ssoouulliiggnnaanntt  qquu’’iill  ss’’aaggiitt
dduu  ffiillss  ddee  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm
BBoouubbaaccaarr  KKeeiittaa,,  ddééppoosséé  ppaarr  uunn  ccoouupp  
dd’’ÉÉttaatt  iinntteerrvveennuu  eenn  aaooûûtt  22002200..
QQuueellqquueess  sseemmaaiinneess  aauuppaarraavvaanntt,,  llee  ffiillss--
ddééppuuttéé  aavvaaiitt  ddééffrraayyéé  llaa  cchhrroonniiqquuee  eett
ssccaannddaalliisséé  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  ddaannss  lleess--
qquueellss  iill  aappppaarraaiissssaaiitt  ssuurr  uunn  yyaacchhtt,,  ddaann--

ssaanntt  ssoouuss  uunnee  pplluuiiee  ddee  cchhaammppaaggnnee..  DDaannss
uunn  MMaallii  ooùù  llaa  pprreessqquuee  ttoottaalliittéé  ddee  llaa
ppooppuullaattiioonn  ppeeiinnee  àà  ssuurrvviivvrree  eett  ppllooiiee  ssoouuss
lleess  ccoouuppss  mmeeuurrttrriieerrss  ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroo--
rriisstteess  qquuaassii  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt,,  cceess  iimmaa--
ggeess  aavvaaiieenntt  ttoouutt  ddee  llaa  ggoouuttttee  qquuii  ffaaiitt
ddéébboorrddeerr  llee  vvaassee..  EEtt  vvooiillàà  qquu’’aauujjoouurrdd’’--
hhuuii,,  «« llee  ddooyyeenn  ddeess  jjuuggeess  dd’’iinnssttrruuccttiioonn
ddee  llaa  CCoommmmuunnee  VVII  ddee  BBaammaakkoo  aa  ssaaiissii
IInntteerrppooll  ((ll’’oorrggaanniissaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee
ddee  llaa  ppoolliiccee  ccrriimmiinneellllee))  ppoouurr  aarrrrêêtteerr  eett
ttrraannssfféérreerr  àà  BBaammaakkoo,,  KKaarriimm  KKeeïïttaa,,  ddaannss
llee  ccaaddrree  ddee  ll’’aaffffaaiirree  dduu  jjoouurrnnaalliissttee
BBiirraammaa  TToouurréé,,  ppoorrttéé  ddiissppaarruu  ddeeppuuiiss  
55  aannss  »»..  BBiirraammaa  TToouurréé  ttrraavvaaiillllaaiitt  ppoouurr
uunn  jjoouurrnnaall  llooccaall  dd’’iinnvveessttiiggaattiioonn,,  
Le Sphinx,,  eett  ss’’iinnttéérreessssaaiitt  ttoouutt  ppaarrttii--
ccuulliièèrreemmeenntt  aauuxx  aaffffaaiirreess  ddee  ccoorrrruuppttiioonn..
DDiissppaarruu  ddeess  ééccrraannss--rraaddaarrss  ssuubbiitteemmeenntt,,
iill  llaaiissssaaiitt  ddeerrrriièèrree  lluuii  ddee  nnoommbbrreeuusseess

qquueessttiioonnss  ssaannss  rrééppoonnssee  eett  uunnee  ppeeuurr
dd’’aauuttaanntt  pplluuss  ggrraannddee  qquuee  ssaa  ddiissppaarriittiioonn
eesstt  rreessttééee  «« mmyyssttéérriieeuussee »»..  LLee  ffiillss  dd’’IIBBKK,,
KKaarriimm  KKeeiittaa,,  ccoonnvvooqquuéé  ppaarr  llaa  jjuussttiiccee
ppoouurr  ss’’eexxpplliiqquueerr  ssuurr  cceettttee  aaffffaaiirree  ddoonntt
lleess  mmééddiiaass  mmaalliieennss  ddiissaaiieenntt  ddééjjàà  qquu’’iill
ddooiitt  eenn  ccoonnnnaaîîttrree  lleess  tteennaannttss  eett  lleess
aabboouuttiissssaannttss,,  aavvaaiitt  aarrgguuéé  ddee  ssoonn  ssttaattuutt
ddee  ddééppuuttéé  ppoouurr  rreeffuusseerr  ddee  ssee  pprréésseenntteerr,,
ttoouutt  eenn  ccllaammaanntt  ssoonn  iinnnnoocceennccee..  IIll  aauurraa
ffaalllluu  ttoouutt  ccee  tteemmppss  eett  ll’’aavvèènneemmeenntt  dd’’uunnee
jjuunnttee  ffaavvoorraabbllee  àà  uunn  MMaallii  ttrraannssppaarreenntt
ppoouurr  qquuee  ll’’aanncciieenn  ddééppuuttéé  ssooiitt  àà  nnoouuvveeaauu
rreecchheerrcchhéé  ppaarr  llaa  jjuussttiiccee  ddee  ssoonn  ppaayyss  qquuii
rreessttee  ccoonnvvaaiinnccuuee,,  eenn  vveerrttuu  dd’’éélléémmeennttss
nnoouuvveeaauuxx,,  qquuee  KKaarriimm  KKeeiittaa  nn’’aa  ppaass  ttoouutt
rréévvéélléé..  AAuussssii,,  ddeevvrraa--tt--iill  ssee  pprréésseenntteerr,,  ddee
ggrréé  oouu  ddee  ffoorrccee,,  ppoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx  nnoomm--
bbrreeuusseess  qquueessttiioonnss  qquuii  lluuii  sseerroonntt  ppoossééeess..    

CC..  BB

MANDAT D’ARRÊT INTERNATIONAL CONTRE LE FILS DE L’ANCIEN PRÉSIDENT IBK

LLee  MMaallii  eenn  qquuêêttee  dd’’uunn  jjoouurrnnaalliissttee  ddiissppaarruu

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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MALIKA RAHMANI EXPOSE
À BLOOM THE ART FACTORY

La Boue et Baudelaire…
et le corps au féminin !

Techniques : sculptures en terre cuite,
émaillées en blanc mat

L a galerie d’art Bloom The
Art Factory, sise à  48, che-
min Poirson, El Biar –

Alger. (à côte de l’ambassade du
Portugal), accueille actuellement
les belles sculptures en terre
cuite, émaillées en blanc mat de
l’artiste Sabrina Rahmani.
Inaugurée le 3 juillet dernier, cette
expo est visible jusqu’au 24 juillet
en cours et ce, du samedi au
mercredi de 11h à 19h. Ces
sculptures, note t-on, font écho à
la poésie de Charles Baudelaire.
« Tu m’as donné ta boue et j’en ai
fait de l’or », peut –on lire dans
l’Appendice aux Fleurs du mal de
Charles Baudelaire.

Des formes 
et de la matière

« Muse malade ou vénale,
mystérieuse madone, dans sa
sensualité tout entière, étrange
martyre, amante destructrice,
femme damnée, animale comme
un serpent qui danse, mère de la
bénédiction, fille capricieuse,
géante voluptueuse, tendre bour-
reau, inaccessible à l’image d’une
passante ou doux poison dont le
poète est dépendant, les femmes
de Baudelaire se révèlent dans
des métamorphoses successives
ou sont liés l’amour et la mort, le
bien et le mal, le divin et le 
maléfique. », peut-on lire dans le
texte de présentation illustrant la
portée philosophique de l’art de
Sabrina Rahmani qui a choisi de
montrer des corps de femmes
nues sans têtes pour rendre hom-
mage à la féminité de celles-ci
qu’importe son origine, sa natio-
nalité, ou sa religion …. « Les
Figures du spleen et de l’idéal ont
mené l’alchimiste à extraire la
beauté du mal et le sculpteur à
modeler de sa boue. Avec une
réflexion pleine de grâce, de
confession et de douleur, Malika
Rahmani, artiste sculpteur autodi-
dacte offre au spectateur ses allé-
gories aux curiosités esthétiques
baudelairiennes », peut-on
encore lire dans le texte qui
accompagne quelques images de
ses œuvres pleines de finesse et
d’esthétisme. Ces corps que l’on
peut distinguer en effet, ne repré-
sentent pas les canons de la

beauté tel que l’on s’imagine sur
les revues de mode. Ce sont des
corps aux formes généreuses,
pas très harmonieuses, mais
c’est ce qui fait d’elles des êtres
vivants et vrais rappelant la véri-
table nature des femmes avec
des formes qui ne sont pas obli-
gées de ressembler à des sta-
tuettes, même si pour le coup
elles y sont moulées en…sculp-
tures. Mais des sculptures origi-
nales qui évoquent la forme et la
matière dans son choix plastique
et artistique.  Rappelons que la
galerie Bloom a été inaugurée le
5 septembre 2019.

Ode à la féminité
« Elle  est née de notre obses-

sion à rendre accessible à tous la
diversité de la création contempo-
raine algérienne » souligne
Sabrina Tazamoucht, la  gale-
riste. Et d’ajouter : « Nous som-
mes une plateforme branchée de
médiation culturelle qui sert d’in-
termédiaire entre l’artiste, son
œuvre et le grand public. C’est
aussi et surtout notre désir de
défendre des artistes dont le
talent dépasse de loin la noto-
riété, faire parler d’eux, inscrire
leurs noms dans l’histoire de l’art
algérien…Parce que nous avons
choisi de présenter l’art contem-
porain différemment, notre achar-
nement à mettre fin à une ten-
dance obsolète et élitiste nous
pousse à vous offrir la possibilité
de découvrir l’univers d’artistes
multigénérationnel aussi éclec-
tiques et pimentés que surpre-
nants !  Nos incorruptibles con-
sultants en art déversent leurs
énergies débordantes à plonger
dans les portfolios de jeunes
talents émergents pour flairer et
détecter les grands artistes de
demain. Plutôt que de se conten-
ter d’exposer des œuvres exis-
tantes, nous avons fait le choix
d’accompagner nos artistes sur la
longue durée, dans leur travail au
quotidien et le développement de
leur carrière, mettre un atelier à
leur disposition ; sponsoriser des
projets d’expositions, organiser
des résidences d’art et com-
mander des œuvres sont autant
de manières de soutenir nos
créateurs en herbe. »

O.H.

« RÊVERIE DE LA RAISON » DE DJAFFAR AIT MENGUELLAT

L’embarras d’une jeunesse 
en mal de devenir

Le poète tâte le pouls de la société et diagnostique. Il dresse quelques tableaux,
par paraboles interposées, sur des situations que l’on vit au quotidien.

D ans un opus intitulé ‘’Tirga
n laqel’’ (Réverie de la

Raison) et édité en 2010
par Djaffar Ait Menguellat, j’ai
relevé un poème ayant un titre
assez révélateur de la pensée du
poète, en phase avec la situation
que l’on vit actuellement où les
citoyens dans leur majorité, de
même que la classe politique
revendiquent plus de démocratie
et de liberté d’opinion, de culte,
d’entreprendre, etc. Il signale
l’embarras d’une jeunesse en mal
de devenir et qui ne pense qu’à
l’exil du fait du manque de visibi-
lité.

Ce produit est très inspiré avec
une poésie de grande facture. Le
titre de l’album (voir plus haut), le
premier poème « Tuzya n la3qel’’
(Vertiges), le 5ème ‘’di Tmurt-iw’’
(Dans mon pays), renseignent sur
la touche apportée par le poète-
père à cette musique bien tra-
vaillée par l’interprète-fils.  

Le 4ème titre de l’opus
« Ameyyez/ réflexion » que j’ai
choisi pour cet écrit est très évo-
cateur. C’est une invitation-incita-
tion à cogiter, à raisonner sur Le
Devenir et tout le processus
démocratique en gestation, le
comportement des responsables,
l’objectivité de la lutte pour la
démocratie, le danger des abus,
le tout résumé dans les cinq
strophes que compte le poème. 

Le poète tâte le pouls de la
société et diagnostique. Il dresse
quelques tableaux, par paraboles
interposées, sur des situations
que l’on vit au quotidien. Le poète
zoome sur : 

1/ L’engagement objectif de
chacun et réfute la neutralité qui
ne profite qu’aux plus forts et aux
opportunistes de tout bord. 

La comparaison est ainsi faite
entre les objets flottants sur l’eau
et ceux qui se sédimentent au
fond qu’il juge raisonnable de par
leurs densités (physique) mais ne
comprend pas ceux qui vont au
gré des courants et qui flottent
dans les zones intermédiaires,
entre les deux pôles. 

L’auteur dénonce la neutralité
qui au fond n’est qu’une forme
d’amorphisme qui ne profite
qu’aux plus puissants dans le sys-
tème anachronique.

2/ La revendication de la
démocratie, de la liberté et de
tous les droits humains tout en
attirant l’attention sur l’abus qu’en

feraient les autocrates qui nais-
sent de cette opportunité qui leur
est offerte ou qu’ils se sont arro-
gée. Pour l’auteur : 

L’auteur zoome sur les hom-
mes du pouvoir qui ne se recon-
naissent aucune limite et ne sont
que d’indignes et véreux person-

nages qui ne font que pousser les
gens à l’exil forcé faute d’alterna-
tive interne.

4/ Ceux qui profitent de toutes
les situations et ceux qui les
subissent. Le poète dénonce cet
état et annonce par désespoir de
cause que « si ce n’est les
parents (sacrés) on s’exilera par
dépit et sans retour en arrière :
abandonner tout ce qu’il y a de
plus cher et partir sans... 

Le poète termine son texte par
la situation très complexe et diffi-
cile générée par « un pouvoir
autocratique qui ne se refuse rien,
alors qu’il n’arrive même pas à
gérer les comportements des per-
sonnes qui le constituent », que le
poète compare à « des adversai-
res sans loyauté et sans dignité
qui se donnent toujours raison »
et conclut par : « Si ce n’est cette
Terre Ô Patrie bénie où la jeu-
nesse est sacrifiée, on se débi-
nera de devant Toi (la patrie) /
vers un autre horizon sans regret
et sans un regard en arrière. 

Avec cette analyse, le poète
met le doigt sur les maux qui gan-
grènent la société. Il se montre
désabusé et offusqué par toutes
les injustices subies et les com-
portements immoraux de ceux qui
font le pouvoir. 

Le titre du poème appelle
d’ailleurs à des réflexions objecti-
ves et profondes quant à l’issue
de ce marasme, et là c’est tout le
monde qui doit mettre du sien
pour apaiser la situation, contri-
buer à la mise en place d’une
démocratie qui assoira une justice
qui épanouira tous les citoyens,
sans exception aucune. 

A.Z.

* Cadre d’Etat

�� O.HIND

�� AREZKI ZERROUKI*

LIBRAIRIE POINT VIRGULE

Amine Kherbi 
présente son livre

A mine Kherbi  présentera son dernier
ouvrage « Sur le toit du monde-
Chroniques américaines », samedi

10 juillet 2021 à partir de 14h à la librairie
Point Virgule. Amine Kherbi est diplomate
de carrière. Il a été ministre délégué aux
Affaires étrangères, conseiller auprès de la
présidence de la République et ambassa-
deur dans différents pays, Brésil,  Espagne,
Indonésie, Autriche et auprès d’organisa-
tions internationales à Vienne, en Chine et
aux Etats-Unis d’Amérique. 

L’ouvrage est un récapitulatif des écrits et
notes de l’auteur qui était ambassadeur aux
Etats-Unis de 2005 à 2008, sous la présidence
de George Bush. Il s’est attelé, dès son arrivée,

à tenir une sorte de
journal dans lequel il
transcrivait toutes ses
observations sur le
fonctionnement de
cet État, de ses insti-
tutions, mais  aussi
de ses citoyens. Sa
conclusion est nette
et claire. Pour lui, «si
les USA sont une
grande démocratie,
cela s’explique par
des institutions for-
tes conçues,
depuis la nais-
sance de ce pays,
qui ont fonctionné
de manière dura-
ble et un  engage-
ment citoyen».

Tettruḍ ɣef lqella n-tlelli/ Tu te 
plains du manque de liberté
Maɛdureḍ a-yamdan imi txuṣ / 
Ce qui est legitime en soi
Nugad zyada n-tlelli /mais l’excès 
de liberté est néfaste
Ma t-ṣebḥed d-ggir afus/ si celle-ci 
est entre de mauvaises mains
Le poète insiste sur la modération 
et attire l’attention sur les excès et 
les conséquences qui en découleraient.  
3/ L’injustice subie ouvertement par 
certains, l’arrogance et l’impunité de ceux
qui la pratiquent en concluant que :
on apprend chaque jour un peu plus et
dans la réalité la justice ne punit que ceux 
qui croient en elle. La raison du plus fort
est devenue la seule Loi.
Win yett-waḍelmen meqqar/ celui qui a
subi un tortIban wezduz i-tyewten/ connais 
celui qui 
l’a torturé 
Win iḍelmen a-das yeqqar / celui qui inflige 
les torts
Ulac afus d-iyiṭfen/ se croit au-dessus de tout
Sima nettidir neqqaṛ/ tant qu’on est en vie 
Skud ur medlen-t wallen / on apprend toujours
Ziɣ lqanun  d-aḥeqqar / la Loi n’est pas juste
Yekkat kan win i-tyumnen/ car ne la subit 
que celui qui y croit et 
qui la respecte
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PP our dire vrai, on ne va
pas à la découverte d’un
film de Leos Carax, en

spectateur primesautier ou en
cinéphile sevré depuis plus de
quinze mois, de films pensés,
jusque-là pour leur écrin origi-
nel, le grand écran et non pour
ces plateformes vers lesquelles
s’étaient repliés des millions de
personnes de par le monde pour
(re)voir des films nouveaux ou
des œuvres du patrimoine.
Certes «Annette» fait l’ouver-
ture du festival de Cannes,
après avoir fait faux bond l’an
passé, corona fautif… Mais il 
y a une raison, plus incrustée,
dans le cortex de tout amoureux
de belle musique, la présence de
The Sparks au générique. Un
duo de légende qui a tenu la
dragée haute, pendant plus
d’un demi-siècle à tout ce qui se
hasardait à s’aventurer dans les
pourtant, fertiles terres du
rock. Ainsi et après 345 chan-
sons qui ont constellé 25
albums, les frères Ron et Mael
Russell, ont enfin été à l’heure,
au rencard avec le cinéma,
avant d’en avoir raté Tati et
bien plus tard Tim Burton.
C’est ainsi que le réalisateur de
« Boys meets girl » (1984), qui
avait utilisé une de leur
musique dans un court
métrage, avait été contacté il 
y a moins d’une décennie par
The Sparks qui lui ont livré clé
en main, la trame d’une comé-
die musicale, avec une quin-
zaine de chansons aux paroles

écrites au fusain. L’argument
reposait sur un tryptique : Ann,
la cantatrice (Marion Cotillard),
Henry le comédien de stand up
et Annette, leur bébé. Fruit de
leur amour passion et qui, dès
la naissance, va se muer en
objet de leur ressentiment l’un
pour l’autre qu’une jalousie
maladive transformera en
meurtre(s), un climax générale-
ment affectionné par les libret-
tistes de l’opéra.

Et ils étaient présents dans
le grand auditorium lors de la
soirée d’ouverture les septuagé-
naires frangins aux côtés de
l’impressionnant et rarissime
Adam Driver accompagné par la
lumineuse Marion Cotillard. Et
bien sûr, le public qui va avec ce
genre d’événement. C’est dire

combien il aura fallu de quan-
tité de patience et de stoïcisme,
sans doute, à une partie des
présent(e)s en smokings som-
bres et toilettes de soirée, pour
tenir jusqu’au bout des 139
minutes que le dernier opus de
Carax comptait. Ils ont dû
compter parmi les bras croisés
qui ont rempli de leur silence la
jauge  de l’immense salle
Lumière qui affichait complet.

Certes, Carax, au look Louis
Bertignac (ex-Téléphone) bien
soigné pour ses soixante ans,
avait mis du sien pour rendre
lisible un discours qu’il se com-
plaisait jusqu’à « Holy Motors »,
son dernier essai filmique, à
rendre hermétique à dessein.
Les clins d’oeil à un certain
expressionisme nordique n’y

sont pas dissimulés, loin de là.
Dreyer surtout. Il y aura 
même un philosophical therapy
des plus inspirés pour le final.
Ce qui délestera (momentané-
ment ?) Carax de ce boulet qu’il
traine depuis ses débuts et qui
font dire à un critique de
cinéma que «pour certains
«Annette » est du Shakespeare
revu par Francis Lalanne».
Cruel. Il faut dire que Carax a
souvent livré le bois avec lequel
lui ont été promis maints
bûchers et maintes fois.

Quand on sait que Hamlet a
été étudié, voire analysé par
Freud, Kierkegaard, Lacan,
Barthes, ce ne serait pas faire
de facilité que de se demander
s’il n’y avait pas aussi quelque
chose de pourri au royaume de
Carax.

« If thou didst ever hold me
in the heart / absent from feli-
city awhile / and this harsh
world draw thy breath in pain /
to tell my story.

(«SI tu m’as jamais tenu
pour cher en ton cœur /
détourne-toi un moment de la
félicité / et dans ce monde rude
prends ton souffle en souffrant /
pour conter mon histoire »
(Hamlet).

Et de se rappeler qu’au tout
début du film on a crû, un
instant, entendre, Orson Welles
assénant en off ses légendaires
recommandations comme tant
d’ordres, lui aussi, sans appel.
Carax en usera pour nous inti-
mer l’ordre d’inspirer un bon
coup et de ne plus respirer jus-
qu’à la fin de son histoire.
Espérant peut-être une souf-
france concomitante à ce souffle
retenu… Comme dans Hamlet ?
Beaucoup de bruit pour rien ?
Non pas jusque-là, quand
même ! SS..OO..KK..

74e FESTIVAL DE CANNES

LLee  sseevvrraaggee  ddeess  cciinnéépphhiilleess  lleevvéé
AAPPRRÈÈSS 345 chansons qui ont constellé 25 albums, les frères Ron et Mael Russell, ont enfin
été à l’heure

DERNIÈRE
HEURE

DÉCÈS D’AHMAD JIBRIL

Ahmad Jibril, chef du Front
populaire de libération de la
Palestine-Commandant géné-
ral (FPLP-CG), est décédé,
hier, à Damas à l’âge de 
83 ans, selon des médias
syriens citant ce mouvement.
Deux proches d’Ahmad Jibril
ont affirmé qu’il est mort dans
un hôpital de Damas, des sui-
tes d’une maladie. Ahmed
Jibril, né en 1938, est le fon-
dateur du Front Populaire
pour la Libération de la
Palestine qui a eu à son, actif
de nombreuses attaques
contre l’occupation israé-
lienne et notamment lors des
affrontements au Sud-Liban.

L’ALGÉRIE RÉCEPTIONNERA
4 MILLIONS DE DOSES DE VACCIN

L’Algérie réceptionnera
plus de quatre millions 
de doses de vaccin 
anti-Covid-19, au courant
de ce mois de juillet, a
annoncé, hier, à Alger, le
président du Comité de
suivi de la pandémie de
coronavirus, Abderrahmane
Benbouzid. «Nous atten-
dons la réception de 
1,6 million de doses de vac-
cin le 11 juillet prochain et
1,4 million d’autres doses le
18 juillet », a-t-il annoncé,
précisant que deux autres
livraisons de vaccin de 
750 000 et 650 000 doses
seront également récep-
tionnées pendant le mois
en cours.

«Annette» fait l’ouverture du festival

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

585 NOUVEAUX CAS,
409 GUÉRISONS ET 11 DÉCÈS

««PPlus de peur que de mal »,
c’est ce à quoi a abouti le
ministère de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire après les
analyses effectuées sur des prélève-
ments d’échantillons d’eau de mer
d’une plage de la commune de Ténès,
ville côtière, anciennement punique, de
la wilaya de Chlef, suite à l’intoxication
et aux malaises ressentis par des esti-
vants. Elles ont prouvé une  concentra-
tion en chlore désinfectant, a indiqué
hier un communiqué du ministère. Sur
la base des résultats des enquêtes biolo-
giques menées, suite aux cas d’intoxica-
tion enregistrés sur une plage de la
commune de Ténès, wilaya de Chlef, le
ministère de l’Intérieur a informé l’opi-
nion publique que les résultats des ana-
lyses menées sur des prélèvements d’é-
chantillons d’eau de mer de cette plage,
ont prouvé une concentration en chlore
désinfectant, due à l’utilisation inten-
sive de cette substance par les services
de la commune, dans le cadre du traite-
ment des eaux de l’oued Boufssoussa,

qui se déverse dans la mer. Cette action
s’est déroulée dans le cadre de l’entre-
tien de l’environnement et de la pré-
vention contre les maladies à transmis-
sion hydrique.

Le ministère a indiqué que toutes les
victimes se sont rétablies, soulignant
que les autorités locales ont pris toutes
les mesures préventives pour s’assurer
de la salubrité des eaux et garantir la
sécurité des estivants, avant l’ouver-
ture imminente de la plage, ajoute-t-on
de même source.

Dimanche dernier, 193 estivants ont

été victimes de malaises, sur une plage
de Ténès, présentant, entre autres
symptômes, une forte toux, une rou-
geur des yeux et des difficultés respira-
toires, ce qui a nécessité leur évacuation
à l’hôpital. Le responsable de la préven-
tion à la direction locale de la santé et
de la population (DSP) de la wilaya de
Chlef, a affirmé que toutes les victimes
ont quitté l’hôpital, à l’exception de
sept individus qui ont passé la nuit et
sont rentrés chez eux lundi matin,
après avoir reçu les soins nécessaires. 

AA..AA..

ENQUÊTE SUR L’INTOXICATION ET LES MALAISES SURVENUS SUR UNE PLAGE DE TÉNÈS

LLee  cchhlloorree  eesstt  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  cceett  iinncciiddeenntt  
Il est dû au chlore désinfectant, utilisé dans le traitement des eaux de l’oued Boufssoussa. 
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L’énigme a été résolue

TIPASA

Les corps de cinq noyés
repêchés 
Les corps de cinq personnes mortes noyées,
ont été repêchés, ces derniers jours, par les
agents de la Protection civile et les gardes-
côtes, au niveau du littoral de la wilaya de
Tipaza, dont un cinquantenaire qui s’est noyé
après avoir secouru deux personnes à
Bouharoun, a-t-on appris, mardi, auprès de la
direction locale de ce corps constitué. Selon la
même source, la première intervention a été
effectuée, dimanche dernier, pour le repêchage
du corps d’un homme de 51 ans , mort noyé à la
plage «El Ghorabe», interdite à la baignade,
après avoir réalisé «un acte héroïque» en
sauvant une femme et un homme, qui ont failli
mourir noyés. Le 2ème corps repêché est celui
d’un adolescent de 15 ans, originaire d’Aïn
Defla, mort noyé, dimanche dernier, au niveau
de la plage d’El Hamdania, à l’est de la
commune de Cherchell. Il a été déposé à la
morgue du même hôpital. La dépouille mortelle
d’une personne non identifiée, trouvée dans un
état de décomposition avancée, a été, par
ailleurs repêchée par les services de la
Protection civile de Tipaza au large d’El Arhate,
à près de 1,3 miles de la plage, est-il ajouté de
même source. Trois autres dépouilles mortelles
(de sexe masculin), ont été repêchées par les
gardes-côtes, au large de Cherchell, durant ces
dernières 24 heures, dont deux trouvées dans
un état de décomposition avancée et non
identifiées. Les corps ont été déposés à la
morgue de l’hôpital de Cherchell, est-il signalé.
Une enquête a été ouverte par la police
judiciaire pour identifier chaque victime et
déterminer les circonstances exactes de leur
noyade.


