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AA vec son président élu
par ses pairs, la 9e légis-
lature a débuté avant-

hier. Ce n’est pas une fin en soi
et encore moins l’accomplisse-
ment de l’œuvre édificatrice de
la nouvelle République. Cela est
un fait admis de tous. Le pou-
voir législatif renouvelé en pro-
fondeur a encore besoin de s’af-
firmer sur la scène politique,
marquer son territoire par rap-
port à un Exécutif traditionnel-
lement dominateur. Tout le
sens que le chef de l’Etat enten-
dait donner à la révolution
silencieuse qu’il a entreprise au
sein des institutions de la
République consiste, justement,
à mettre l’Assemblée populaire
nationale entre de nouvelles
mains. Ce sera ensuite à ces
mains-là d’en faire un pouvoir
au sens constitutionnel du
terme. 

La promesse présidentielle
est tenue, puisque la
Constitution et le Code électo-
ral, profondément amendés,
ont produit leurs effets. Une
APN plus jeune, plus instruite
et pluridisciplinaire est désor-
mais une réalité dans le pay-
sage politique national. Aux

élus de la nation de montrer
collectivement et individuelle-
ment leur volonté d’indépen-
dance vis-à-vis de l’Exécutif.
Laquelle indépendance est
d’autant plus possible d’affir-
mer que le président de la
République et le Premier minis-
tre n’ont pas sollicité les compé-
tences des députés pour former
le gouvernement. Cette spécifi-
cité qui peut étonner est en

réalité une opportunité pour
tous les députés, même ceux
qui émargent dans la majorité
présidentielle, de demander des
comptes. Bruyamment s’il le
faut et avec insistance surtout.
Le vœu du chef de l’Etat ne se
limite pas à pouvoir «gouverner
tranquille». Le mode de scrutin
qu’il a proposé et l’organisation
constitutionnelle des pouvoirs
sont censés lui rendre la tâche

ardue. Mais encore faut-il que
le personnel politique prenne
conscience de sa véritable mis-
sion. Celle-ci ne consiste pas à
attendre des initiatives gouver-
nementales pour les appuyer.
Auquel cas, les élections législa-
tives n’auront servi qu’à
conforter un seul pouvoir don-
nant du système l’image défor-
mée d’un pouvoir sans contrôle.
Aucune différence avec
l’Algérie d’avant le 22 février
2021. C’est dire tout l’intérêt
pour le pays d’avoir une élite
politique dynamique, dont le
véritable rôle sera d’éviter les
déviances du pouvoir exécutif. 

Le président de la
République s’est donné la mis-
sion de reconstruire pierre par
pierre le nouvel édifice institu-
tionnel. Il a pris la salutaire
précaution d’écarter le person-
nel politique empêtré dans des
complicités suspectes. Par force
de loi, une nouvelle génération
émerge enfin. En architecte
soucieux de réaliser un édifice
solide, le chef de l’Etat y a mis
les moyens. Mais il ne peut pas
y insuffler la vie. Ce sont les
centaines de députés âgés de
moins de 50 ans, tous enfants
de l’indépendance, de faire de
l’APN la maison de la démocra-
tie. Il faut oser dire les choses à
la face de l’Exécutif. Ceci fera la
joie des Algériens, mais égale-
ment du président de la
République. La partie ne sera
pas facile, certes, mais les insti-
tutions de la République doi-

vent être au cœur du débat et
du combat pour la démocratie
et les libertés.

Disons-le franchement, c’est
là le vœu de Abdelmadjid
Tebboune, que la voix du Hirak
authentique résonne dans l’hé-
micycle du palais Zighoud
Youcef. Plus encore, que les jeu-
nes s’affranchissent  du poids
de leur aînés et partent à l’as-
saut des Assemblées populaires
communales et de wilayas.
C’est d’ailleurs, le prochain
grand chantier du président de
la République. Les prochaines
élections locales, dont l’organi-
sation est prévue avant la fin de
l’année en cours est un autre
challenge. Et là aussi, enten-
dons-nous bien. Le taux de par-
ticipation ne sera pas
«L’enjeu». Ce qui comptera
avant tout, ce sera de voir la
nouvelle génération de poli-
tiques bousculer l’ordre établi
dans les centaines de petits
hémicycles des mairies de la
République. Un vivier qui aura
son mot à dire au Conseil de la
nation, par la suite. Toute cette
nouvelle énergie saura objecti-
vement créer un nouveau «gey-
ser» démocratique pour la plus
grande satisfaction des
Algériens. L’année 2022 trou-
vera une Algérie politiquement
rénovée, mais encore faut-il
qu’il en sorte une nouvelle
dynamique où le pouvoir
Exécutif ne se sente pas en ter-
rain conquis.

SS..BB..

LL e président de la République a
présidé, jeudi dernier, au niveau
de l’Académie militaire de

Cherchell «défunt président Houari
Boumediene», la cérémonie annuelle des
sorties de la 52e promotion de formation
fondamentale, la14e promotion de for-
mation militaire commune de base et la
5e promotion d’officiers du cycle Master.
La cérémonie intervient en  couronne-
ment des sorties de promotions annuel-
les. Accueilli par le général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire, le
général-major Ammar Athamnia, com-
mandant des Forces terrestres, du géné-
ral-major Ali Sidane, commandant de la
1ère Région militaire et le général-major
Salmi Bacha, commandant de
l’Académie militaire de Cherchell, le
président de la République a tenu à
observer un moment de recueillement
en hommage au défunt président Houari
Boumediene, avant de suivre une pré-
sentation portant sur l’Académie, le cur-
sus de formation dispensé et les promo-
tions sortantes. 

Cela en début de cérémonie. À la fin,
le président de la République a honoré la
famille du défunt moudjahid, le général
de corps d’armée, Mohamed Lamari.
Ancien chef d’état-major de l’armée
algérienne, Mohamed Lamari s’était
illustré par son opposition farouche à la
réhabilitation des intégristes. Il a tou-

jours assumé son statut de chef de file
des éradicateurs du terrorisme isla-
miste. «Sa conviction profonde était que
les bigots et les tartufes en tout genre
constituaient une sérieuse menace pour
son peuple et son pays », témoigne
Mustapha Laradji, l’un de ses amis d’en-
fance. Il a pris la tête, en 1992, d’une
task force de 15 000 hommes pour lutter
contre le Groupe islamique armé (GIA).
Avant d’être mis à la retraite le défunt,
Mohamed Lamari a été le militaire qui
dira « non » deux fois à l’ex-président
Abdelaziz Bouteflika, en rejetant le pro-
jet  de professionnalisation de l’armée et
en exprimant son hostilité à la
Réconciliation nationale. Il a préféré
partir, suite à la signature de paix avec
les terroristes. 

Proche des petites gens, disponible et
humble, il était apprécié et respecté des
habitants de Bordj Ben Azzouz. 

Lors de la cérémonie à proprement
parler, on retiendra l’allocution du chef
d’état-major dans laquelle il a salué
«l’intérêt particulier et permanent
accordé par le Président, à l’Académie, à
l’instar des autres écoles de formation
de l’Armée nationale populaire, à tra-
vers la mise à disposition de toutes les
conditions et de tous les moyens
humains, matériels, moraux et de moti-
vation qui permettent de promouvoir les
capacités de l’institution militaire et de
concrétiser les objectifs escomptés, en
termes de modernisation et de profes-
sionnalisation de notre armée ». 

Le président de la République a pro-

cédé à la remise des grades et des diplô-
mes aux meilleurs lauréats des promo-
tions. La cérémonie, comme indique
encore le MDN « s’est poursuivie par la
passation de l’étendard de l’Académie
entre la promotion sortante et celle
montante, avant que le major de la
52e promotion de la formation fonda-
mentale ne soumette à l’approbation du
président de la République la baptisa-
tion de la promotion au nom du défunt
moudjahid, le général de corps d’armée,
Mohamed Lamari, pour présenter
ensuite un aperçu biographique du
défunt. Une parade a été organisée  par

« les  exhibitions sportives de combat à
l’instar du karaté, du kung-fu, du taek-
wondo, ainsi que des mouvements spor-
tifs d’ensemble avec et sans armes, et ce,
avant de reconstituer la carte de
l’Algérie avec les couleurs nationales,
défendue par les personnels de l’Armée
nationale populaire, suivi d’un exercice
démonstratif de combat exécuté par les
élèves officiers de l’Académie et les per-
sonnels du 104e Régiment de manœu-
vres  opérationnelles, intitulé «La sec-
tion dans le bouclage et l’assaut d’un
bâtiment abritant un groupe terroriste.»

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA  

TEBBOUNE PRÉSIDE LA SORTIE DE LA 52e PROMOTION DE CHERCHELL

LLee  ddééffuunntt  MMoohhaammeedd  LLaammaarrii  nn’’aa  ppaass  ééttéé  oouubblliiéé
IILL  SS’’ÉÉTTAAIITT  IILLLLUUSSTTRRÉÉ  par son opposition farouche à la réhabilitation des intégristes. Il a toujours assumé 

son statut de chef de file des éradicateurs du terrorisme islamiste.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

RÉVISION DE LA CONSTITUTION, LÉGISLATIVES ANTICIPÉES EN ATTENDANT LES ÉLECTIONS LOCALES

LLEESS  PPAARRIISS  RRÉÉUUSSSSIISS  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT
LLAA  PPAARRTTIIEE  ne sera pas facile. Les institutions de la République doivent être au cœur du débat et du combat pour la
démocratie et les libertés.

Une œuvre de restauration de l’édifice institutionnel

Mohamed Lamari, général de corps d’armée
et ancien chef d’état-major de l’ANP
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
rchitecture. La fin de la semaine écoulée
a été riche en renouvellement des insti-
tutions de notre Etat. Un renouvellement

tel que défini par la Constitution inscrite au
premier point des 54 engagements du prési-
dent Tebboune et adoptée le 1er novembre
2020. C’est le premier renouvellement « Pour
l’édification d’une Algérie nouvelle telles (les
aspirations) qu’exprimées pacifiquement
depuis le Hirak populaire originel du 22 février
2019 », tel que précisé dans le préambule de
cette Loi fondamentale. Suivie par la dissolu-
tion de la chambre basse et l’organisation d’é-
lections législatives anticipées qui se sont
tenues le 12 juin dernier et qui ont vu l’émer-
gence d’une nouvelle APN. Une nouvelle
Assemblée nationale qui, pour la première fois
de notre histoire, a été élue d’une façon régu-
lière et incontestable. La nouvelle configuration
qui en est résultée a carrément changé le pay-
sage politique. Ceci est tellement vrai que pour
la première fois, aussi et encore, dans notre
histoire, le perchoir a été remporté par un
député de la liste des indépendants qui repré-
sentent la deuxième force à l’APN. Avant cela,
le président de la République avait désigné, la
veille, le nouveau gouvernement qui succède à
celui qui était dirigé par Abdelaziz Djerad. Un
gouvernement qui dégage deux idées forces.
La première consiste à placer l’économie en
première position des objectifs à atteindre. On
le voit dans le choix du Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, et dans le cumul de
ses fonctions en gardant le portefeuille des
finances. On le voit aussi dans la nouvelle mis-
sion de la « promotion des exportations » (hors
hydrocarbures, cela s’entend),  attribuée au
ministre du Commerce, Kamel Rezig. L’autre
idée force est le renforcement de l’action diplo-
matique avec la particularité d’être « africaine »
et « économique ». Le retour de Ramtane
Lamamra aux affaires étrangères et l’orienta-
tion donnée à nos opérateurs économiques
d’avoir, pour leurs exportations, à explorer les
besoins africains, imposent cette lecture. Sauf
que tous ces objectifs ont besoin, pour se réali-
ser, de paix et de stabilité. C’est pourquoi la
sortie des promotions d’officiers de l’ANP pré-
sidée, jeudi dernier, par le président de la
République, chef des forces armées et ministre
de la Défense, est venue à point nommé pour
rappeler tout le poids qui repose sur notre
armée dans la protection du pays et du peuple.
Un seul mot pour la décrire : rassurante !

Z.M.  

BB rahim Boughali est, désormais,
entré, comme on dit, dans la
cour des grands. Il est devenu

le troisième personnage politique de
l’Etat, après les présidents de la
République et du Conseil de la nation.
Tête de liste des indépendants «Wihda
wa Tadawoul», Brahim Boughali a été
élu, jeudi, président de l’Assemblée
populaire nationale (APN) pour la
9ème législature. Il a récolté 295 voix,
sur les 382 voix exprimées, contre 
87 pour Ahmed Sadok , du
Mouvement de la société pour la paix
(MSP), de la circonscription électorale
de Chlef. C’est la première fois qu’un
député indépendant occupera cette
haute fonction de l’Etat. Les précé-
dents présidents de l’APN étaient,
tous issus du parti du Front de
Libération nationale (FLN). C’est éga-
lement la quatrième fois dans l’his-
toire de l’Algérie indépendante qu’un
Mozabite occupe une haute fonction
de l’Etat, après les nominations de
ministres issus de la communauté
mozabite au sein de l’Exécutif. Le der-
nier en date a été la nomination, en
2014, de Hadji Baba Ammi au poste de
ministre délégué auprès du ministre
des Finances, chargé du Budget et de
la Prospective, avant de devenir, en
2016, ministre des Finances dans le
gouvernement Sellal IV. Auparavant,
il y a eu dans les années 1970 le minis-
tre des Finances Khobzi et dans les
années 1990, la nomination de
Slimane Cheikh (fils du poète de la
Révolution, Moufdi Zzakaria) au poste
de ministre de la Culture. L’élection
de Brahim Boughali est un signe fort
envoyé vers la communauté mozabite,
qui a, toujours, été marginalisée, et
une fierté pour le Grand Sud algérien.
Avant son élection à l’Assemblée
populaire nationale, Brahim Boughali
n’a jamais goûté aux ors ni aux fastes
des palais de la République. Né 3 mars
1963 à Beni Isguen, une des cités du
M’Zab, située à proximité de
Ghardaïa, ville natale du poète de la
Révolution algérienne, Moufdi
Zakaria, auteur de l’Hymne national
Qassaman (Le serment), Brahim
Boughali fait ses premières études

dans la capitale du M’Zab avant de
rejoindre la faculté des sciences poli-
tiques d’Alger où il décroche une
licence en sciences politiques et rela-
tions internationales, promotion 1986.
Entre 1989 et 1995, il assure la direc-
tion de l’Agence locale de la Cnep
(Caisse nationale d’épargne et de pré-
voyance) avant de diriger le réseau
régional de la même banque. En 1996,
il rejoint la Banque El Baraka en tant
que chargé d’études. À partir de 1997,
il change de secteur pour prendre la
direction de l’agence locale du TCA
(Touring club d’Algérie) jusqu’à 2017,
année de son élection à l’Assemblée
populaire de wilaya (APW) de
Ghardaïa ou il présida la commission
chargée de l’agriculture. Une période
marquée par les fâcheux événements
entre Chaâmbas et Mozabites ayant
fait plusieurs morts et des centaines
de blessés. Médecin de formation et
ancien directeur de la santé publique
(DSP) dans la wilaya de Ghardaïa, le
nouveau président de l’APN a été, jus-
tement, l’un des artisans de la réconci-
liation entre les deux communautés
antagonistes durant les évènements

de Ghardaïa. En 2020, il est élu prési-
dent de l’APW, puis président d’APC
de Ghardaïa. Devenu garant de la
bonne tenue des débats parlementai-
res, Brahim Boughali a d’emblée affi-
ché ses priorités. Outre son rôle de
garant de la bonne tenue des débats, le
président de l’APN disposera d’impor-
tants pouvoirs institutionnels. 

« La législature actuelle exige de
retrousser les manches, car elle
marque le début d’une étape amorçant
l’Algérie nouvelle à laquelle aspire le
peuple algérien et pour laquelle s’est
engagé le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune », a-t-il affirmé
dans son allocution, à l’issue de son
élection à la majorité, président de
l’APN. Pour Brahim Boughali, le pou-
voir législatif a retrouvé, aujourd’hui,
sa place. À cet égard, il s’est engagé à
« veiller, en permanence, à la coordi-
nation entre les différents groupes
parlementaires et avec le gouverne-
ment, en vue de mener à bien le pro-
gramme plébiscité par le peuple et que
le président s’est engagé à mettre en
œuvre ». 

SS..RR..

Une juste reconnaissance pour les citoyens du Sud

BRAHIM BOUGHALI ÉLU PRÉSIDENT DE L’APN

LLaa  vvaallllééee  dduu  MM’’zzaabb  ppllaannttee  ssoonn  ccaarrrréé
UUNN  SSIIGGNNAALL fort envoyé vers la communauté mozabite, qui a, toujours été
marginalisée, et une fierté pour le Grand Sud algérien.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LL’’AAllggéérriiee  ppaassssee  llaa
vviitteessssee  ssuuppéérriieeuurree
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CC omme cela était prévisible, le can-
didat de la majorité présiden-
tielle, Brahim Boughali est passé

comme une lettre à la poste, en obte-
nant, haut la main, la majorité absolue
des suffrages exprimés. C’est la pre-
mière fois, jusqu’au soulèvement popu-
laire du 22 février 2019,  que ce poste a
été attribué à un député qui ne figurait
pas dans les rangs du FLN ou du RND.
Il a été élu, jeudi dernier, à la tête  de
l’APN, avec  295 voix sur les 382 voix
exprimées. 

On a enregistré 21 bulletins nuls lors
de l’opération de vote à bulletins secrets.
Issu du groupe parlementaire  des indé-
pendants, formé au lendemain du scru-
tin des législatives anticipées, le nou-
veau président de l’ APN,  élu sur la liste
« Wihda wa Tadawl » de la circonscrip-
tion électorale de Ghardaïa,  a bénéficié

du soutien de la quasi-majorité des par-
tis vainqueurs.  Il est qualifié de candi-
dat de « consensus » des cinq, sur six,
groupes parlementaires existants. Outre
les indépendants, dont la coordination  a
été constituée en un temps record, les
députés des   groupes parlementaires du
FLN, RND, El Moustakbel et  le mouve-
ment El Bina, ont été instruits à la veille
de l’élection,  par leurs directions
respectives de voter en faveur de
Brahim Boughali. Face à ce rouleau
compresseur, le MSP a, tout au plus,
évité que l’ex-P/APW de Ghardaïa soit
plébiscité à main levée comme lors des
huit législatures précédentes. Isolé et
sans allié, le candidat du MSP, qui n’est
autre que son ex-chef du groupe parle-
mentaire, en l’occurrence Ahmed Sadok
n’a recueilli que 87 voix. 

Outre les 65 voix de sa formation, il a
obtenu 12 voix de plus qui lui ont été
accordées par  de petits partis, à l’image
de Fadjr El Djadid, El Adala, le Front de

l’Algérie nouvelle (FNA), le Parti El
Kara, etc. Sans aucune attache parti-
sane,  le seul poste politique occupé par
le nouveau 3e homme  de l’Etat, issu du
mouvement associatif local,  est celui de
président de l’Assemblée populaire de
wilaya de Ghardaïa. Titulaire d’une
licence en sciences politiques, le nou-
veau président de l’APN,  a travaillé
comme banquier. Il était chef d’agence à
la Cnep et chargé d’études au niveau de
la banque El-Baraka 1996/1997. 

L’installation du P/APN, sera suivie
par  la bataille liée à la répartition des
postes à forts privilèges, au nombre de
45, à savoir les  neuf vice-présidents de
l’APN ainsi que la répartition des postes
de  président, vice-président et rappor-
teur au   sein des bureaux des 12  com-
missions permanentes. 

Par ailleurs, les députés  ont adopté
la liste des membres de la  commission
de validation de la qualité de membre,
composée de cinq membres issus du

FLN, quatre  indépendants, trois dépu-
tés du MSP,  trois députés du RND, trois
du Front El Moustakbel et deux autres
du Mouvement El Bina. En outre, l’as-
semblée  a ouvert les travaux de la pre-
mière séance plénière de la 9ème législa-
ture, sous la présidence du doyen des
députés, Abdelouahab Aït Menguellet,
assisté des deux plus jeunes députés, en
l’occurrence, Hamad Ayoub et
Bouchlaghem Abdelmoumene. Dans sa
toute première déclaration, le président
de l’APN n’a pas tari d’ éloges sur le chef
de l’Etat. Il a indiqué que « cette législa-
ture édifie vraiment et sincèrement
l’Algérie nouvelle souhaitée par le peu-
ple algérien et pour laquelle le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, s’est engagé ». 

Pour rappel, à l’issue des législatives,
marquées par une abstention record,  le
FLN avait remporté 98 sièges, suivi des
listes indépendantes avec 84, du  MSP
avec 65 et du RND avec 58. MM..BB..

SOUTENU PAR CINQ SUR SIX GROUPES PARLEMENTAIRES 

LL’’AAPPNN  TTIIEENNTT  SSOONN  CCHHEEFF  
SSAANNSS aucune attache partisane,  le seul poste politique occupé par ce dernier est celui de P/APW de Ghardaïa.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  
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RAMTANE LAMAMRA PREND  SES FONCTIONS À LA TÊTE DE LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE 

««OOnn  mmaarrqquuee  ll’’HHiissttooiirree  ppaarr  ll’’iinntteelllliiggeennccee»»
LLAAMMAAMMRRAA s’est démarqué de la diplomatie des croche-pieds, de l’intrigue et de la tension permanente. « Ce n’est point en
fomentant des crises, en œuvrant à leur aggravation ou en imposant le fait accompli qu’on marque l’Histoire », a-t-il déclaré.

LL e ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale

à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a déroulé, avant-
hier, lors de sa prise de fonc-
tions, la feuille de route qui doit
guider son action à la tête de la
diplomatie algérienne. 

Les changements brusques
et imprévisibles dans le monde,
la situation régionale, notam-
ment au Sahel et au Maghreb,
les questions africaines, ainsi
que les  relations inter-arabes,
ont été les dossiers prioritaires
de la diplomatie algérienne,
abordés avec concision par son
nouveau patron. Deux axes
principaux ont rythmé l’inter-
vention de Lamamra, à l’issue
de son installation dans ses
nouvelles fonctions : l’action
anticipatrice dans la politique
étrangère, avec l’unification des
rangs au plan régional, mais
aussi, et surtout, le maintien du
rôle pionnier de l’Algérie  sur le
continent africain. « Nous assis-
tons à une instabilité et à des
changements imprévisibles aux
niveaux régional et internatio-
nal, d’où l’importance de l’ac-
tion proactive qui nous érige-
rait en acteurs influents sur la
scène internationale », a indi-
qué le MAE, soulignant que

l’Algérie, « forte de son Histoire
et de ses dirigeants », a de tout
temps été l’initiatrice d’évène-
ments remarquables et a su
marquer de son empreinte l’his-
toire de cette Nation et celle de
la communauté internationale,
voire de l’Humanité tout
entière.

Le ministre des Affaires
étrangères n’a pas manqué

d’insister, également, sur les
engagements de l’Algérie et son
action dans la région à laquelle
elle appartient, plaidant pour
l’unité de l’action face aux mul-
tiples défis. « «Les conflits exis-
tants, en l’occurrence celui du
Sahara occidental et la crise
libyenne, influent sur l’action
d’unification des rangs et le
bond vers l’intégration et l’u-

nité escomptées », a-t-il fait
remarquer, soulignant que
« L’Algérie, de par son histoire,
son poids et ses responsabilités,
est prête plus que jamais à tirer
les pays de la région pour les
aider à décoller à nouveau et
avec force vers la réalisation de
cet objectif escompté. » Cette
main tendue et cet  appel à l’u-
nité de l’action, étant renouve-
lés et exprimés de manière
franche, Lamamra  se
démarque de la diplomatie des
croche-pieds et de l’intrigue,
face aux immenses défis qui
guettent les peuples de la
région affirmant que « ce n’est
point en fomentant des crises,
en œuvrant à leur aggravation
ou en imposant le fait accompli
qu’on marque l’Histoire, mais
plutôt en faisant preuve de
clairvoyance, d’intelligence et
de sens de responsabilité ». 

Au sujet de la crise libyenne,
il rappelle que « l’action de
l’Algérie pour le soutien aux
frères Libyens et leur orienta-
tion vers une issue de crise à la
faveur de la paix, de la frater-
nité, de l’union des rangs et
d’un régime démocratique ».  

De même qu’il a abordé la
question palestinienne : « La
cause palestinienne sacrée est
le ciment de la cohésion des
peuples et des pays arabes »,
ajoutant que «l’Algérie
demeure fermement attachée à
l’esprit de l’initiative arabe de
paix». « Il ne fait pas l’ombre
d’un doute que le peuple pales-
tinien est l’initiateur de la paix
et celui qui s’y intéresse le plus,

mais la paix est désormais la
responsabilité de la commu-
nauté internationale tout
entière ». Sur le plan africain,
Lamamra a précisé que
« l’Algérie joue un rôle pion-
nier », ajoutant que de nomb-
reux peuples africains atten-
dent de l’Algérie « de faire
plus ». « Le président de la
République,  Abdelmadjid
Tebboune, est engagé dans ce
sens et l’Algérie s’érigera en
pays pivot qui agira, comme par
le passé, en ce qui concerne l’ex-
portation de la paix, de la stabi-
lité et de la sécurité à travers le
continent africain. »

Pour le chef de la diplomatie,
cette action commencera par
l’espace sahelo-saharien, jus-
qu’aux foyers de tension par-
tout dans le continent. Surtout
que les autorités algériennes
ont pris la décision de recon-
quérir une place dans le marché
économique africain. 

Les opérateurs économiques
publics et privés algériens doi-
vent, ainsi,  se  déployer sur le
continent et établir des rela-
tions fortes alliant solidarité et
fraternité, tout en veillant à la
sécurité de l’Algérie et des
régions où elle détient des inté-
rêts.

« L’espace africain est partie
intégrante de l’identité, du des-
tin et de l’avenir de l’Algérie,
notamment à la lumière de l’in-
tégration économique », a
conclu le ministre des Affaires
étrangères.

BB..TT..

LL a situation politique dans le pays
est en train de se diriger vers une
étape qui n’a rien à voir avec la

période de 2019 et son saut vers une
dimension pétrie d’attentes et d’aspira-
tions à l’opposé de ce qui se tramait à
travers le personnel politique de cette
époque où l’allégeance et le clientélisme
faisaient rage autour d’une caste oligar-
chique qui a privatisé l’Etat et ses insti-
tutions. D’ailleurs, cette situation a pro-
voqué un torrent politique dont l’élan
populaire de 22 février n’était que l’ex-
pression saillante et manifeste.

Le Mouvement populaire qui a corro-
boré cette expression de rejet du statu
quo et des tentatives de glissement vers
un despotisme oligarchique en bonne et
due forme, ne semble pas aujourd’hui
résister à ses propres contradictions et
limites substantielles. C’est la raison
qu’aujourd’hui un nombre important
d’Algériens et d’Algériennes se pose la
question lancinante qui a trait à l’avenir
de ce mouvement « hybride » et hétéro-
gène. Depuis la résurgence du
Mouvement populaire à nos jours, rien
de qualitatif en termes d’évolution
objective sur le plan du changement
intrinsèque n’a été enregistré et 
observé. Ce qui renseigne sur les limites
d’une approche qui se voulait salutaire

mais qui est restée au demeurant pri-
sonnière des prismes et des clichés d’une
pratique anachronique et sectaire.
Depuis l’émergence du Mouvement
populaire rien de concret n’a été conçu
et proposé si ce n’est le glissement vers
des situations de confrontations sur
fond de manipulation et de récupération
d’une dynamique sociétale qui pouvait
se solder par une alternative et un projet
de changement démocratique et social
qui seront le début d’une refondation de
fond en comble de l’Etat national.
Depuis cette irruption historique de l’é-
lan du 22 février à nos jours, le seul
constat qui puisse faire l’unanimité,
c’est bien le fiasco et la bérézina d’une
dynamique populaire à cause des
apprentis sorciers qui cherchaient à
avoir une mainmise sur la volonté spon-
tanée de tout un peuple avide d’un
changement politique, économique et
social loin des tiraillements et de la récu-
pération des nébuleuses et des forces
obscures dont les accointances avec des
puissances étrangères sont établies.

Les sbires de l’approche « printa-
niste » ont fait prévaloir les calculs sor-
dides de leurs mentors impérialistes
dont l’objectif est de disloquer l’Etat et
la société dans la perspective de mettre
main basse sur les richesses du pays et
de transformer l’Algérie en des lam-
beaux de regroupements mortifères et
de déchirements identitaires et commu-

nautaires. Cette dérive suicidaire à fait
capoter l’élan populaire qui a pris la
connotation du « Hirak » sans que cela
exprime un projet et un paradigme en
soi. Cette démarche n’a aucunement fait
dans le questionnement ni dans la
recherche des raisons qui ont mené vers
la banqueroute avérée et saillante de ce
mouvement. Aujourd’hui la crise socié-
tale est telle que les alternatives souff-
rent de trouver l’espace adéquat et
idoine pour leur matérialisation et
concrétisation. Rien n’a été fait dans la
direction d’apporter des solutions et des

propositions concrètes et réalisables,
c’est là où réside l’impasse et les limites
d’un mouvement spontané qui a été
squatté par des forces obscurantistes et
inféodées aux puissances étrangères et
néocolonialistes. La situation actuelle
montre on ne peut plus clairement
qu’une dynamique populaire a été
détruite par les affidés d’un changement
obéissant à une feuille de route dont les
tenants et les aboutissants sont détermi-
nés par des officines étrangères et des
laboratoires réservés pour la circons-
tance. HH..NN  ..

Ramtane Lamamra décline les chantiers diplomatiques

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

ASPIRATIONS DU CHANGEMENT AU-DELÀ DE L’IMPASSE DU « HIRAK »

LLEE  MMOOUUVVEEMMEENNTT  PPOOPPUULLAAIIRREE  TTRRAAHHII  
LLEESS  SSBBIIRREESS de l’approche « printaniste » ont fait prévaloir les calculs sordides de leurs mentors impérialistes dont l’objectif est

de disloquer l’Etat et la société.

Une dynamique populaire a été détruite
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Le siège de
la wilaya
d’Annaba
incendié
DEUX bureaux du cabinet
du wali ont été ravagés
par les flammes suite à un
incendie qui s’est déclaré,
jeudi matin, au siège de la
wilaya d’Annaba, sans
occasionner de pertes
humaines, a indiqué dans
un communiqué la cellule
de communication du
cabinet. Pour l’heure,les
causes demeurent
inconnues. L’incendie qui
s’est déclaré vers 4h30 du
matin a été «circonscrit»
aux environs de 5h15,
précise le même
document, assurant que
cet incident n’affectera
pas le fonctionnement
normal du service public.
Selon le même
communiqué, une enquête
a été ouverte par les
services de sécurité
compétents pour
déterminer les
circonstances exactes de
l’incendie. Selon le chargé
des statistiques au niveau
de la Protection civile de
Annaba, quatre bureaux
au premier étage ont été
complètement brûlés.

Quelle
intégrité dans
le secteur
économique ?
L’ORGANE national de

prévention et de lutte contre
la corruption en partenariat
avec Sonelgaz organisent une
Journée d’étude sur le thème
«Promotion à l’intégrité dans
le secteur économique »,
aujourd’hui, à l’Ecole
supérieure d’hôtellerie et de
restauration d’Alger Eshra de
Aïn Benian (Alger). « Placée
sous le haut patronage du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, cette
journée coïncide avec la
célébration de la 5e édition de
la Journée africaine contre la
corruption », précise la
Sonelgaz dans un
communiqué.

COMPTE tenu de la gravité de la situation
sanitaire que traverse le pays, l’Institut

français en Algérie a annoncé, aujourd’hui,
que ses portes seront désormais fermées
au grand public. Cette décision concerne

tous les instituts français à travers l’Algérie,
a précisé l’IFA. Dans un communiqué mis

en ligne, jeudi, sur sa page officielle
Facebook, l’IFA précise que « les

événements regroupant de public dans les
instituts français d’Algérie sont annulés à
compter de ce jour ». Cette annulation de

tous les événements programmés et
regroupant le grand public s’est décidée 
« par mesure de précaution sanitaire »,
indique encore le communiqué qui invite

cependant les Algériens « à rester
connectés pour suivre l’actualité de notre

programmation ».

L’Institut français 
en Algérie 

en confinement
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OPÉRATIONS DE VACCINATION 
DANS 13 MOSQUÉES À ALGER 

Pfizer
préconise

une 3e dose 
DEVANT la hausse des cas

de contaminations par le
contagieux variant Delta
dans le monde, l’alliance

Pfizer/BioNTech a annoncé
prévoir de demander « dans
les semaines qui viennent »

l’autorisation pour une
troisième dose de son

vaccin contre la Covid-19,
aux Etats-Unis et en Europe
notamment. «Des données

préliminaires de l’étude
montrent qu’une dose de

rappel administrée 6 mois
après la seconde dose a un
profil de tolérance cohérent,

tout en suscitant de hauts
niveaux d’anticorps

neutralisants» contre le
virus, y compris contre le

variant Beta, apparu en
Afrique du Sud. Les deux

sociétés ont également
souligné que leur vaccin

avait montré de bons
résultats en laboratoire

contre le variant Delta, et
qu’une troisième dose serait

donc capable de renforcer
l’immunité contre celui-ci

également. Des tests sont
en cours pour «confirmer

cette hypothèse», ont-elles
déclaré.

Une jeune Algéroise à la conquête d’Africa Code Challenge
PASSIONNÉE de la

programmation informatique, la
petite Algéroise, Malak Hafid,

part à la  conquête du prix
d’African Code Challenge 2021.

Une compétition de codage
destinée aux jeunes de 8 à 16
ans. Les participants doivent

programmer un jeu sur le thème
« Vaillant programmeur : code

l’école de demain !» Les
participants au concours doivent

également programmer un jeu
avec le logiciel Scratch puis
présenter leur travail via une

vidéo postée sur la plateforme
YouTube. Les candidats seront
ensuite évalués sur la base de

leur vidéo YouTube ainsi que sur
le concept de leurs jeux. À la fin

du cours, trois heureux gagnants
remporteront les meilleurs prix.

DES opérations de vaccination contre la 
Covid-19 ont été organisées, hier, dans 
13 mosquées réparties sur 10 communes de la
capitale, juste après la fin de la prière du
vendredi. Dans un communiqué rendu public
sur sa page facebook, le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs qui a donné
l’information, a publié la liste des mosquées
concernées. Le ministère qui a appelé les
citoyens à se rendre dans ces mosquées afin de

se faire vacciner, participe à la campagne
nationale de vaccination lancée, il y a quelques
jours, en collaboration avec le ministère de la
Santé.

Rappelons enfin que le ministère de la Santé,
a mis en place des vaccinodromes installés
devant les infrastructures sanitaires de
proximité à travers le pays, et ce, afin de faciliter
la vaccination aux citoyens et assurer ainsi une
vaccination de masse.

L’Algérie produira de
l’hydrogène vert 
LA SOCIÉTÉ énergétique italienne Eni a déclaré qu’elle allait
travailler en Algérie aux côtés de la société publique
Sonatrach sur un projet pilote de production d’hydrogène
vert. C’est ce qui ressort d’une réunion, entre le P-DG de
Sonatrach, Toufik Hakkar, et le directeur général des
ressources naturelles d’ENI, Alessandro Puliti, qui a eu lieu
le 7 juillet, où elles ont convenu d’avancer rapidement dans
la mise en œuvre d’un protocole d’accord datant de mars et
portant sur la production d’hydrogène. Les deux partenaires
ont décidé d’examiner la faisabilité commerciale du projet
pilote, avec une utilisation d’énergie éolienne et solaire.
Aucun calendrier n’a été donné pour le développement dudit
projet. En outre, afin d’économiser les ressources en eau du
pays, l’utilisation de l’eau produite par les champs
pétrolifères sera examinée pour les processus d’électrolyse
nécessaires à la production d’hydrogène. Les projets
actuels visent à accroître l’efficacité énergétique des
processus de production, à électrifier les stations
d’épuration, à réduire les émissions de méthane, installer
des usines de bioraffinage et à développer simultanément
de nouvelles solutions énergétiques à zéro émission.
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RESSOURCES HYDRIQUES ET LE NOUVEAU MINISTRE

UUnn  ccaassssee--ttêêttee  bbiieenn  aallggéérriieenn
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  ministre est attendu sur plusieurs chantiers cruciaux.

LL a nomination d’un nou-
veau ministre des
Ressources hydriques

intervient dans une conjoncture
spéciale, marquée par un stress
hydrique assez inquiétant. Cela
à telle enseigne que la nouvelle
appellation du ministère a vu
l’insertion du mot « Sécurité
hydrique », qui renseigne sur
l’importance des nouvelles
tâches dévolues au nouveau
ministre. Le désormais ancien
ministre semble avoir fait les
frais d’abord, d’une crise
hydrique subite, conjuguée à
une gestion quotidienne chao-
tique, qui a vu le limogeage
« inutile » de plusieurs cadres
gestionnaires, sur fond de
contestation sociale inouïe.
Karim Hasni, nouveau ministre
des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, est attendu
sur ce chantier « périlleux »,
nécessitant une réelle stratégie
de travail. Un véritable brasier
sur lequel devra évoluer le suc-
cesseur de Mihoubi, qui aura la
lourde tâche de lancer, simulta-
nément, « des chantiers épar-
ses » en guise de solutions à
cette crise qui persiste. En fait,
le nouveau locataire du minis-
tère des Ressources en eau
devra faire preuve d’ingéniosité

et user d’une grande persévé-
rance, afin de mettre en branle
un immense chantier au sein de
son secteur. Il s‘agit, a priori, de
l’élaboration d’un plan d’ur-
gence, à mettre en place rapide-
ment, en vue de mobiliser les
ressources hydriques palliatives
nécessaires, dans l’espoir de
juguler la crise ambiante à l’o-
rée d’une saison, qui s’annonce
chaude sur plus d’un plan. Il y a
également lieu, de renforcer les
capacités nationales de dessale-
ment d’eau de mer. Cela confor-
mément aux orientations du
président Tebboune, qui avait

ordonné, début juin écoulé, lors
d’un Conseil des ministres, le
lancement de projets de dessa-
lement de l’eau de mer, face à la
crise hydrique persistante. Il
est prévu, à ce sujet, la réalisa-
tion de six nouvelles stations de
dessalement d’eau de mer, dans
le but d’augmenter les capacités
du pays dans ce sens. Elles s’a-
jouteront aux stations déjà en
service. Cela est d’autant plus
plausible, que les coûts de réali-
sation de ces stations ont connu
des baisses significatives, pas-
sant de 10 dollars le m3 à près
de 0,6 dollar, durant ces derniè-

res années. Par ailleurs, le nou-
veau ministre des Ressources
en eau pourrait s’appuyer sur
ses partenaires, notamment le
ministère de l’Energie et les
expertises du Conseil national
économique, social et environ-
nemental (Cnese). Ce dernier,
rappelons-le, avait préconisé
une série de mesures et d’alter-
natives, afin de permettre de
gérer au mieux cette probléma-
tique majeure. 

L’une des principales recom-
mandations émises par les
experts du Cnese, étant le pas-
sage à une nouvelle tarification

du prix de l’eau, avec des varia-
tions préférentielles selon la
clientèle. Des experts dans le
domaine économique avaient,
également, prône la création
d’une agence de gestion des
projets de dessalement de l’eau
de mer. L’autre chantier auquel
devra s’atteler, Karim Hasni,
étant celui de l’épuration des
eaux  usées. Un casse-tête sup-
plémentaire pour le secteur, qui
nécessitera davantage d’efforts
et de volonté, afin de mobiliser
les volumes d’eau supplémen-
taires pour le secteur agricole et
celui industriel. Les pouvoirs
publics ambitionnent de porter
le volume des eaux épurées
estimé, à plus de 450 millions
de mètres cubes annuellement,
à deux milliards de m3/an, à
l’horizon 2030. L’autre chan-
tier d’envergure est celui de la
lutte contre l’envasement des
barrages. Il y a lieu de signaler,
à ce sujet, que le volume perdu
par envasement des barrages
est estimé en 2020 à « 1279,26
millions de m3 soit 16,4 % de la
capacité totale initiale de stoc-
kage qui est de l’ordre de
7754,83 millions de m3 ».
L’enveloppe financière prévue
pour la période 2020-2024 est
évaluée à 390 milliards (mds) de
dinars dont 218 mds de DA sur
le court terme.

OO..MM..

INDUSTRIE

CCee  qquuii  aatttteenndd  AAhhmmeedd  ZZeegghhddaarr
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  ministre de l’Industrie aura pour challenge de piloter un secteur 

qui représente un des bras armés du nouveau modèle de croissance économique.

LL a mission est délicate,
mais pas impossible.
Parler d’industrialisation,

c’est mettre le doigt là où cela
fait mal, car elle constitue le
véritable baromètre de l’écono-
mie. Elle donne des indicateurs
qui renseignent sur le niveau
de développement atteint
par le pays. Une opération
contrariée par les ravages
provoqués par la pandémie
de la Covid-19. Mais pas seu-
lement. C’est donc dans une
conjoncture extrêmement
difficile que le nouveau
ministre de l’Industrie aura
pour challenge de piloter un
secteur qui représente un
des bras armés du nouveau
modèle de croissance écono-
mique. Certains projets tels
que celui de la mise en place
d’une industrie automobile,
s’est avéré un véritable
fiasco, un gâchis. Les affaires
de corruption, qui ont touché
certains chefs d’entreprise
aujourd’hui sous les verrous,
attestent de ce désastre qui
ne dit pas son nom. Le secteur
de l’électronique et celui de l’é-
lectroménager, qui ont connu un
boom exceptionnel, ont aussi
pâti de cette situation laquelle a
eu pour conséquence de geler les
importations de pièces de
rechange. Pas moins de 16 gran-
des entreprises algériennes, qui
activent dans ce domaine, sont
concernées. Les atouts ne man-

quent cependant pas. La région
de Bordj Bou Arréridj est deve-
nue un grand pôle industriel
dans le secteur de l’électronique.
Elle figure parmi les régions les
plus dynamiques du Maghreb en
la matière, elle a été rebaptisée
par les Africains « capitale afri-
caine de l’électronique ». Les
grandes entreprises lancées par

l’État ont tant bien que mal
gardé une très large part de
marché, notamment l’Enie à
Sidi Bel Abbès, l’Eniem à Tizi
Ouzou pour l’électroménager et
l’électro-industrie qui possède le
plus grand complexe industriel
d’Afrique, dans la fabrication de
transformateurs, de moteurs
électriques et de produits pour le
transport d’énergie électrique.

Des valeurs sûres à entourer de
la plus grande attention. Il
serait en effet suicidaire de dila-
pider un tel filon.  Une situation
avec laquelle doit composer le
nouveau ministre de l’Industrie.
Il faut rappeler que la question
du foncier industriel est un
autre dossier laissé en héritage
par l’ex-ministre de l’Industrie,

Ferhat Ait Ali Braham. Lors
d’une plénière consacrée, le 21
janvier 2021, aux questions
orales au Conseil de la nation,
il avait annoncé que son
département avait élaboré un
projet de texte modifiant la loi
08-04 de 2008, relative au fon-
cier industriel en vue d’intro-
duire de nouvelles clauses per-
mettant le suivi de l’opération
d’exploitation des assiettes
industrielles non exploitées
par les opérateurs industriels,
et la création d’une Instance
nationale chargée de la ges-
tion du foncier industriel sur
la base de la transparence et
de l’efficience économique.
Détourné de sa vocation, il a
bénéficié à des « hommes d’af-
faires » qui l’ont laissé en
jachère. «30% du foncier

public sont inexploités », avait-il
déclaré, tout en ajoutant que «
l’accès au foncier n’a pas profité
aux vrais investisseurs », lors
d’une visite de travail effectuée,
le 28 octobre 2020, dans la
wilaya de Béjaïa. Un dossier qui
devra être assaini, tout comme il
va falloir se doter d’un Code des
investissements dont l’adoption
traîne en longueur. MM..TT..

ABDERRACHID TEBBI A PRIS SES FONCTIONS

LLee  nnoouuvveeaauu  vviissaaggee  ddee  llaa  jjuussttiiccee  

AA bbddeerrrraacchhiidd  TTeebbbbii  eesstt  llee
nnoouuvveeaauu  vviissaaggee  ddee  llaa
jjuussttiiccee  aallggéérriieennnnee..

NNoommmméé  àà  llaa  ttêêttee  ddee  ccee  sseecctteeuurr
ddaannss  llee  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ddee  AAïïmmeennee
BB ee nn aa bb dd ee rr rr aa hh mm aa nn ee ,,
AAbbddeerrrraacchhiidd  TTeebbbbii,,  qquuii  ssuucc--
ccèèddee  àà  BBeellkkaacceemm  ZZeegghhmmaattii,,  aa
pprriiss,,  jjeeuuddii,,  sseess  nnoouuvveelllleess  ffoonncc--
ttiioonnss..  LLee  nnoouuvveeaauu  ggaarrddee  ddeess
SScceeaauuxx  aa,,  ddaannss  ssoonn  aallllooccuuttiioonn,,
lloorrss  ddee  llaa  ccéérréémmoonniiee  ddee  ppaassssaa--
ttiioonn  ddeess  ppoouuvvooiirrss,,  eexxpprriimméé
ttoouuttee  ssaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  aauu
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
ppoouurr  ««llaa  ccoonnffiiaannccee  ppllaaccééee  eenn  ssaa
ppeerrssoonnnnee»»  eett  ss’’eesstt  eennggaaggéé  àà  nnee
mméénnaaggeerr  aauuccuunn  eeffffoorrtt  ppoouurr
êêttrree  àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddee  cceettttee
ccoonnffiiaannccee  eett  aappppoorrtteerr  ««uunn  pplluuss
àà  ccee  sseecctteeuurr  sseennssiibbllee»»..
CCoonnsscciieenntt  qquuee  ccee  ppoossttee  rreepprréé--
sseennttee  ««uunnee  lloouurrddee  rreessppoonnssaabbii--
lliittéé,,  AAbbddeerrrraacchhiidd  TTeebbbbii,,  qquuii
ééttaaiitt  pprreemmiieerr  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
CCoouurr  ssuupprrêêmmee,,  aa  iinnssiissttéé  ssuurr
ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  rrééppoonnddrree  aauuxx
aassppiirraattiioonnss  ddeess  cciittooyyeennss  àà  uunnee
jjuussttiiccee  iinnddééppeennddaannttee  eett  nneeuu--
ttrree..  PPoouurr  aatttteeiinnddrree  cceett  oobbjjeecc--
ttiiff,,  llee  nnoouuvveeaauu  mmiinniissttrree  ddee  llaa
JJuussttiiccee  aannnnoonnccee  llaa  mmiissee  eenn
ppllaaccee  dd’’uunnee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
qquuii  ss’’aaxxeerraa,,  pprriinncciippaalleemmeenntt,,
ssuurr  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  nnoouuvveeaauuxx
tteexxtteess  jjuurriiddiiqquueess  aaddaappttééss  aauu
ddeerrnniieerr  aammeennddeemmeenntt  ccoonnssttiittuu--
ttiioonnnneell,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  ccee  qquuii
ccoonncceerrnnee  llee  SSttaattuutt  ddee  llaa
mmaaggiissttrraattuurree,,  llaa  llooii  oorrggaanniiqquuee
ffiixxaanntt  llaa  ccoommppoossiittiioonn  eett  llee
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  CCoonnsseeiill
ssuuppéérriieeuurr  ddee  llaa  mmaaggiissttrraattuurree

((CCSSMM)),,  lleess  llooiiss  oorrggaanniiqquueess
rreellaattiivveess  aauu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt
ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  eett  sseess
ccoommppéétteenncceess,,  aaiinnssii  qquu’’uunnee
ddééoonnttoollooggiiee  ddee  llaa  pprrooffeessssiioonn..
««LLaa  rreessttiittuuttiioonn  dd’’aavvooiirrss  iissssuuss
ddeess  ccrriimmeess  ddee  ccoorrrruuppttiioonn  ccoonnss--
ttiittuueerraa  uunn  aauuttrree  ddééffii  àà  rreelleevveerr,,
eett  ccee,,  àà  ttrraavveerrss  llee  rreeccoouurrss  àà
ttoouutteess  lleess  vvooiieess  ppoossssiibblleess  ppoouurr
llee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddeess  ddeenniieerrss
ppuubblliiccss  ddééttoouurrnnééss»»  aa  ééggaallee--
mmeenntt,,  ssoouulliiggnnéé  AAbbddeerrrraacchhiidd
TTeebbbbii..  PPoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  BBeellkkaacceemm
ZZeegghhmmaattii,,  aavvaanntt  ddee  rreemmeettttrree
lleess  ccllééss  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  àà  ssoonn
ssuucccceesssseeuurr,,  aa  pprréésseennttéé,,  eenn
qquueellqquueess  pphhrraasseess,,  ssoonn  bbiillaann..  IIll
aa  ccoommmmeennccéé  ppaarr  rraappppeelleerr  llaa
ssiittuuaattiioonn  ddaannss  llaaqquueellllee  ssee
ttrroouuvvaaiitt  ll’’AAllggéérriiee  eenn  jjuuiilllleett
22001199,,  uunn  ppaayyss  ooùù  lleess  ««  iinnssttiittuu--
ttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt  ééttaaiieenntt        qquuaassii--
iinneexxiissttaanntteess»»..  ««JJ’’aaii  pprriiss  cceettttee
rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddaannss  ddeess  ccoonnddii--
ttiioonnss  ttrrèèss  ddiiffffiicciilleess»»,,  aa  rraappppeelléé
llee  ddééssoorrmmaaiiss                      eexx--mmiinniissttrree
ddee  llaa  JJuussttiiccee,,  àà  cceeuuxx  qquuii  oonntt  llaa
««mméémmooiirree  ccoouurrttee»»..  ««EEnn  22001199,,
oonn  aavvaaiitt  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  àà  ttrroouu--
vveerr  ddeess  hhoommmmeess  qquuii  aacccceepp--
ttaaiieenntt  ddeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ((……))
QQuuaanndd  iill  aa  ééttéé  ffaaiitt  aappppeell  àà
nnoouuss,,  nnoouuss  aavvoonnss  aacccceeppttéé,,
aaffffrroonnttéé  llaa  rrééaalliittéé  eett  rreelleevvéé  llee
ddééffii»»,,  ss’’eesstt--iill  vvaannttéé..  BBeellkkaacceemm
ZZeegghhmmaattii,,  ddoonntt  llee  rrèèggnnee  aa  ééttéé
mmaarrqquuéé  ppaarr  lleess  ggrraannddss  pprrooccèèss
aannttii--ccoorrrruuppttiioonn,,  lleess  llaarrggeess
iinnccaarrccéérraattiioonnss,,  lleess  ggrrèèvveess  ddeess
mmaaggiissttrraattss  eett  lleess  pprrootteessttaattiioonnss
ddeess  aavvooccaattss,,  qquuiittttee  llee  mmiinniiss--
ttèèrree  ddee  llaa  JJuussttiiccee  aavveecc  llee  sseennttii--
mmeenntt  dduu  ddeevvooiirr  aaccccoommppllii..
««AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  ll’’AAllggéérriiee  eesstt
aarrrriivvééee  àà  bboonn  ppoorrtt..»»  

HH..YY..

Terrible situation

Ahmed Zeghdar, 
le nouveau ministre de l’Industrie

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ ÉVOQUE LA LUTTE ANTI-COVID-19

««LLee  ccoonnffiinneemmeenntt  eesstt  uunnee  ddéécciissiioonn  ppoolliittiiqquuee»»  
LLAA  PPRROOBBLLÉÉMMAATTIIQQUUEE n’est plus dans la disponibilité du vaccin, mais dans la réticence des citoyens à opter pour
cette solution.

DD evant une 3e vague de la
Covid-19, qui se
confirme par l’augmen-

tation significative des cas de
contamination, lesquels ont
dépassé la barre des 600,  ces
derniers jours, une situation
délicate s’impose pour le minis-
tère de la Santé et les pouvoirs
publics, du fait que les décisions
à prendre devant cet état de fait
demeurent extrêmement liées
aux conséquences socio-écono-
miques qui pourraient en
découler, alors qu’en comparai-
son avec les situations passées,
le plus grand danger demeure
dans les capacités les structures
sanitaires à contenir la pandé-
mie, en cas d’explosion des con-
taminations. Un dilemme qui
se présente entre l’importance
d’atteindre un taux de vaccina-
tion à même de contourner les
effets d’un confinement aux
multiples désagréments.

S’exprimant en marge d’une
réunion avec les directeurs de
la santé des wilayas, le ministre
de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a été on ne peut
plus clair à ce sujet : «Nous ne
voulons pas revenir à l’applica-
tion de la mesure de confine-
ment à domicile surtout en été,

malgré le nombre élevé des cas
de contamination. Le ministère
de la Santé n’a pas demandé le
confinement. La décision de
revenir au confinement ne
relève pas des pouvoirs du
ministère de la Santé. Si c’est
nécessaire, et que les cas de
contamination au coronavirus
Covid-19 augmentent, la déci-
sion est entre les mains du
Premier ministre et du prési-
dent de la République ».

Se  voulant rassurant   sur le
fait que depuis son lancement,
l’opération de vaccination n’a
enregistré aucune complication
grave ni décès, Benbouzid a
insisté sur « l’accélération de
l’opération de vaccination de la
population au vu de la disponi-
bilité de quantités importantes
des doses en attendant que
d’autres lots arrivent progressi-
vement en Algérie. Il s’agit de
1,6 million de doses qui seront

réceptionnées demain et
400.000 autres le 18 juillet,
ainsi qu’un million de doses à la
fin de ce mois, portant le nom-
bre des doses à près de
4 millions, ce qui élargira la
campagne de vaccination à tous
les citoyens ». 

Cela étant, il est clair qu’au
demeurant, la problématique
n’est plus la disponibilité du
vaccin, mais la réticence des
citoyens à opter pour cette solu-

tion, et ce malgré les efforts  de
sensibilisation et la mise en
place de caravanes de  vaccina-
tion aux quatre coins du pays.
C’est à ce niveau que réside le
fond du problème car il faut le
dire, la solution du confinement
contribuera effectivement à
réduire le nombre des contami-
nations, mais ce n’est qu’une
solution d’appoint, alors que la
vaccination généralisée vise
l’immunité collective et le
retour à la normale et ce sans
parler de la situation  de sur-
charge inextricable que vivent
les hôpitaux et qui représente le
pus grand danger sur la santé
des citoyens, du fait que des
services entiers seront réquisi-
tionnés pour la lutte contre la
Covid-19, au détriment des aut-
res besoins de prise en charge.
À ce sujet, Benbouzid précise
qu’ «il est attendu la mobilisa-
tion d’un grand nombre de lits
d’hospitalisation et de réanima-
tion qui devront atteindre la
semaine prochaine 2004 dans
les hôpitaux, comme c’était le
cas durant les vagues de juillet
et de novembre 2020 ». À cela
s’ajoutera également, comme
cela a été le cas auparavant,   le
stress induit par le besoin en
oxygène et en respirateurs. 

AA..AA..

Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé

� AALLII AAMMZZAALL

BBééjjaaïïaa  vveeuutt  rraattttrraappeerr  llee  rreettaarrdd
50764 doses de vaccin, tous types confondus, reçues par la
wilaya de Béjaia, seules 22 172 doses ont été administrées.

LL a campagne de vaccina-
tion contre la Covid-19
n’avance pas selon le

rythme souhaité. Le constat a été
fait par les autorités concernées,
et ce, en dépit de certaines mesu-
res prises depuis une semaine, en
multipliant les centres de vacci-
nation. Mais l’hésitation est tou-
jours là. C’est pourquoi des
directives ont été données au
directeur de la santé, ainsi
qu’aux directeurs des établisse-
ments hospitaliers, à travers la
wilaya, en vue de renforcer la
campagne de vaccination anti-
Covid-19. Il s’agit, en premier
lieu, pour la cellule de crise, de
l’intensification des actions de
communication et de sensibilisa-
tion et la mobilisation de tous les
moyens pour optimiser les condi-
tions d’accueil des citoyens.

C’est l’impératif de l’heure,
en effet, si on considère les chiff-
res avancés par le directeur de la
santé, qui a annoncé une situa-
tion arrêtée au 30 juin 2021. Il a
indiqué que la wilaya de Béjaia a
reçu, en tout, 50 764 doses de
vaccin tous types confondus
mais 22 172 doses seulement, ont
été administrées, soit à peine
45%. 

Le responsable de la santé
publique a indiqué également,
que, dans les prochains jours,
une campagne de vaccination au
profit du personnel des adminis-
trations publiques sera lancée,
tout comme l’urgence d’intensi-
fier les campagnes de sensibilisa-

tion et de veiller au respect des
gestes barrières. Le nombre total
des cas actuellement hospitali-
sés, s’établit à 154 cas, dont 23
au niveau de l’EPH de Kherrata,
28 à Aokas , 27 à Amizour. Au
centre de l’EPH d’Amizour, deux
cas sont toujours en réanima-
tion. A Sidi Aich , Akbou et au
CHU de Béjaia, ont dénombre
respectivement, 10, 17 et 48 cas,
dont huit sont actuellement en
réanimation et un malade
intubé.

Au sein de l’opinion publique,
on ne parle pas seulement de la
recrudescence des cas de contam-
ination, mais également de l’im-
pératif de se vacciner ou pas. Et
oui, on en est encore là. C’est
dire la défaillance en matière de
communication et de sensibilisa-
tion, qui s’est traduite par l’ins-
tallation du doute  sur l’acte de
se faire vacciner. 

«  C’est une initiative intéres-
sante de se rapprocher du
citoyen en installant, dans les
places publiques, des centres de
vaccination pour toucher toute la
population.... », note ce citoyen, à
sa sortie du centre installé sur
l’esplanade de la Maison de la
culture. « On est déjà pris par
une nouvelle vague, le vaccin
c’est sans succès pour l’instant »,
regrette un autre.    « Quel vac-
cin vous a-t-on administré ?»,
interroge un autre, qui n’arrive
pas à se fixer. Le vacciné inter-
rogé lui répond :« Je n’en sais
rien,  l’essentiel, c’est que je me
suis  fait vacciner».

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DE LA COVID-19

OOrraann  ssee  jjeettttee  ddaannss  llaa  bbaattaaiillllee  
Les spécialistes appellent au «strict respect des mesures de

confinement, ainsi qu’à l’impératif respect des mesures sanitaires.

CC rise sanitaire oblige,
d’autant que le nombre
des contaminations  est

reparti à la hausse, prenant
des proportions inquiétantes
ces derniers jours, la wilaya
d’Oran a lancé, jeudi, une
vaste opération de décontami-
nation de plusieurs quartiers
et cités, des rues et des espa-
ces publics. 

Organisée par la wilaya
d’Oran, cette opération a
nécessité d’importants
moyens humains et matériels,
tout en mobilisant plusieurs
institutions nationales,
comme la Protection civile, en
plus de l’implication de la
société civile, du mouvement
associatif et un nombre
important de bénévoles. 

Ainsi donc, une vaste cam-
pagne de nettoyage et de dés-
infection des quartiers et des
rues principales, à travers la
wilaya d’Oran, a été lancée
par les autorités locales, dans
le cadre des mesures préventi-
ves de lutte contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus
(Covid-19). 

Cette initiative, qui ciblera,
dans sa première phase, les
communes enregistrant une
hausse des cas d’infection
confirmés, sera suivie d’ac-
tions similaires pour toucher
d’autres zones de la wilaya,
dans le but de contribuer aux

efforts visant à limiter la pro-
pagation de la pandémie », a-t-
on indiqué, soulignant que
«d’importants moyens
humains et logistiques ont été
mobilisés pour assurer le bon
déroulement de cette action
d’envergure, organisée en col-
laboration avec plusieurs éta-
blissements».

«Les produits désinfectants
utilisés sont respectueux de
l’environnement», a-t-on
affirmé, expliquant que «la
wilaya d’Oran a salué les
efforts consentis par les
acteurs concernés, à l’instar
de la direction de l’environne-
ment, la Protection civile et le
mouvement associatif, depuis
le début de la pandémie».
«Cette dernière enregistre
une augmentation alarmante
dans la wilaya en matière de
cas de contamination»,        a-
t-on déploré, appelant, par

ailleurs, au «strict respect des
mesures de confinement, ainsi
qu’à l’impératif respect des
mesures sanitaires, notam-
ment le port de masques de
protection et la distanciation
physique». Des bavettes et des
dépliants comprenant des
conseils sur les précautions à
prendre et les bonnes habitu-
des quotidiennes d’hygiène à
adopter, ont été distribués aux
citoyens. 

Cette campagne est organi-
sée par les services de la
wilaya, en coordination avec
les services de sécurité et avec
le concours de plusieurs asso-
ciations locales, des entrepri-
ses pétrolières opérant dans la
région, les services techniques
communaux, la Protection
civile, la direction de l’envi-
ronnement et les Scouts
musulmans algériens. 

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Oran sensibilise
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TIZI OUZOU

GGrrooggnnee  àà  ll’’uunniivveerrssiittéé  MMoouulloouudd--MMaammmmeerrii
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN à l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou a tout l’air d’être préoccupante. 

CC ’est la conclusion que
l’on peut tirer au vu des
dernières actions de pro-

testation enregistrées dans
cette université, dont un sit-in ,
mercredi dernier, en face du
siège du Rectorat. Une action
qui sera suivie demain, diman-
che, par une marche visant à
revendiquer l’éradication du
climat d’insécurité qui règne
dans ladite université. C’est du
moins ce que rapportent des
enseignants exerçant dans dif-
férents départements de cette
université dont celui de langue
française. Ces enseignants par-
lent d’harcèlement et d’agres-
sions morales et même phy-
siques, d’intimidations et de
menaces, etc. 

Les concernés interpellent
ainsi, à travers ces actions de
protestation, les plus hauts
responsables du secteur de l’en-
seignement supérieur afin de
réagir pour mettre un terme à
cette situation qu’ils qualifient
de délétère. « Nous prenons à

témoin l’opinion publique de la
gravité de la situation et nous
alertons sur le fait que si cet
état des lieux n’évolue pas posi-
tivement, la prochaine rentrée
universitaire risque d’être com-
promise et les actions qui en
découleraient encore plus radi-
cales », soulignent les ensei-
gnants, travailleurs et étu-

diants qui se sont réunis jeudi
dernier. Les concernés souli-
gnent en outre qu’une situation
de marasme et d’insécurité
sans précédent sévit et persiste
à l’université Mouloud-
Mammeri en général et au cam-
pus de Hasnaoua en particulier.
Ils dénoncent ce qu’ils quali-
fient de climat délétère et d’in-

vivable. Selon les enseignants
exerçant au département de
langue française, il y a une poi-
gnée de personnes qui imposent
leur diktat depuis le début de
l’année. « Ils ont semé un cli-
mat de véritable terreur et qui
n’est guère propice pour donner
les cours et assurer les TD »,
souligne l’un des enseignants

exerçant dans ce département.
Qui sont ces individus ? Il s’agit
d’étudiants, répond-on mais qui
imposent leur diktat au grand
dam des enseignants et des 
autres étudiants studieux. Il
faut rappeler dans le même
sillage que cette année univer-
sitaire, l’université Mouloud-
Mammeri a été le théâtre de
nombreuses agressions dont les
victimes ne sont autres que des
étudiants. Le problème d’insé-
curité dure depuis plusieurs
années, faut-il le rappeler. Mais
il faut aussi souligner que la
même université est prise en
otage par des luttes politicien-
nes stériles mais très nuisibles
au bon déroulement de la scola-
rité des étudiants. 

Parfois, des grèves sont déci-
dées dont les revendications
sont très vagues ! Ce qui a
poussé des centaines d’étu-
diants, ne voulant pas perdre
une ou plusieurs années de
leurs vies inutilement, à effec-
tuer des transferts vers 
d’autres universités où la scola-
rité se déroule plus normale-
ment. AA..MM..

LL ’Algérie a fêté son indépendance
sous le signe de son attachement
aux centaines de milliers des

siens, victimes de la déportation. Ce
pan, encore ignoré, de l’Histoire du
pays vient rappeler la complexité de son
écriture et souligne tout l’intérêt de l’é-
crire correctement pour la transmettre
aux prochaines générations.  Ainsi la
très longue résistance du peuple algé-
rien, l’œuvre colossale de son élite, la
fidélité sans faille de son émigration à
la mère-patrie sont autant de chapitres
qui méritent d’être consignés. Si pour
les événements qui s’étaient produits
au XIXe siècle, on ne peut s’en remettre
qu’aux historiens, ceux qui s’étaient 
produits pendant la guerre de
Libération nationale, les acteurs encore
vivants sont une véritable lanterne. Et
à propos des premiers jours de l’indé-
pendance justement, le témoignage
d’un des cadres de la Fédération du
FLN en France constitue un précieux
repère pour les historiens, mais égale-
ment pour nous tous les Algériens.
Mohamed Ghafir, dit Moh Clichy, c’est
de lui qu’il s’agit, apporte dans son livre
Droit d’évocation de souvenance, un
intéressant éclairage sur les événe-
ments qui ont suivi l’indépendance du
pays dans les rangs de l’émigration en
France. On y apprendra que les festivi-
tés avaient été très encadrées par les
militants de la Fédération du FLN en
France et il témoigne de la participa-
tion de la municipalité française de
Choisy-le-roi à la fête d’Indépendance
algérienne. 

Une précieuse contribution sur le
soutien reçu par la révolution de la part
de cadres français. On apprend dans le
livre de Moh Clichy également qu’une
«grande réception a été organisée à la
salle des fêtes de Gennevilliers-

Asnières», réunissant «l’ensemble des
cadres de la Fédération et des invités
français sympathisants du F.L.N ainsi
que les membres de la municipalité de
Gennevilliers et des localités voisines».
Voilà qui confirme le fait que la cause
du peuple algérien était aussi celle de
pas mal d’honorables Français. Cela
pour ce qui concerne les aspects festifs.

Au plan politique, la Fédération du
FLN en France a réuni ses cadres per-
manents cinq jours après la proclama-
tion de l’indépendance. 

Le séminaire a été rehaussé par la
présence de Mohamed Boudiaf et Si
Salah Boubnider (Saout El Arab), colo-
nel de la Wilaya II historique. Très
conscients de la gravité de l’heure, les
militants ont débattu de «la situation
difficile, confuse et éminemment préoc-
cupante qui a vu s’opposer en été 1962,
le G.P.R.A à l’État Major Général
(E.M.G) avec pour toile de fond la prise
de pouvoir à Alger et cela, depuis la
réunion du C.N.R.A à Tripoli qui s’est
déroulée du 27 mai au 5 juin 1962.....»,
écrit Mohamed Ghafir. La prise de

conscience était donc précoce. On sen-
tait que la situation était tendue.  Les
témoignages des deux invités de la
Fédération du FLN en France «ont pro-
voqué une très forte et unanime émotion
parmi l’assistance», raconte le moudja-
hid qui décrit la réaction de son compa-
gnon de lutte Belhadj Abdelkader :
«N’ayant pu retenir ses larmes, s’est
levé brusquement pour vociférer avec
colère son indignation : - avec une voix
cassée, une gorge nouée et étranglée par
des spasmes saccadés accompagnant
une crise de larmes et des sanglots diffi-
cilement retenus, il a vite clos son pro-
pos avec cette brève et très courte sen-
tence mais ô combien lourde de sens :
‘’l’heure est grave mes chers frères ...’’.
Mohamed Ghafir rend hommage au
dernier président du Gpra, Benyoucef
Benkhedda, en lui attribuant la for-
mule: «Sept ans barakat à l’effusion de
sang». Le propos de Benkhedda était
devenu un slogan «très largement
repris de façon spontanée par les masses
du peuple algérien en s’interposant phy-
siquement entre les frères belligérants».
Benkhedda a parlé par la voix du peu-
ple.  L’Algérie ne s’est pas écroulée et
ces derniers jours elle a fêté le 59e anni-
versaire de son indépendance. «C’est
ainsi que le G.P.R.A s’est en quelque
sorte auto-dissous après la défection de
plusieurs de ses membres qui ont
rejoint» l’opposition au pouvoir de l’é-
poque.  Quant à la Fédération du FLN
en France, après avoir réussi à porter la
guerre sur le terrain de l’ennemi, orga-
nisé les manifestations d’octobre 1961
et contribué avec courage et abnégation
à la victoire finale sur le colonialisme, a
cessé ses activités en août 1962, «puis
officiellement dissoute en septembre
1962 par le bureau politique du FLN et
l’Assemblée Nationale», écrit Moh
Clichy, le grand Moujdahid, la mémoire
vivante du combat des Algériens en
France. SS..BB..

Un mécontentement à prendre très au sérieux

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

BÉJAÏA

LLaa  bbuurreeaauuccrraattiiee  sséévviitt  ttoouujjoouurrss
LLEESS  efforts consentis par les autorités
afin de rapprocher les administrés de

l’administration demeurent insuffisants
devant l’ampleur de la demande.

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

FÊTE DE L’INDÉPENDANCE EN 1962 DANS L’ÉMIGRATION

LLee  pprréécciieeuuxx  ttéémmooiiggnnaaggee  ddee  MMoohh  CClliicchhyy
LLAA  FFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN du FLN en France a réuni ses cadres permanents cinq jours après 

la proclamation de l’indépendance.

ÉÉ tablissement de la carte d’identité
et du passeport biométrique au
niveau des antennes d’état civil

d’Iheddaden et de Sidi-Ali-Lebhar sont les
dernières mesures prises par les autorités
locales dans le but de rapprocher le
citoyen de son administration et alléger un
tant soi peu le poids de la bureaucratie,
trop pesante, faut-il le reconnaître.

Il est désormais possible de déposer ses
papiers au niveau des antennes d’état civil
de la cité des 1000 Logements Iheddaden
(à côté du marché), et de Sidi-Ali-Lebhar
(à côté du commissariat de police), pour
l’établissement de la carte d’identité et du
passeport biométriques. 

L’ouverture de ces antennes sera suivie
par celles de Houm Errih et de
Boukhiama, dans une dizaine de jours,  en
attendant celle d’Amtik N’Tafath juste
après, fait-on savoir encore, soutenant que
d’autres ouvertures du genre, sont pré-
vues dans d’autres quartiers, dans le cadre
du rapprochement de l’administration du
citoyen.

Avant-hier, les responsables de la
wilaya ont inauguré  une antenne de la
Protection civile à Chemini, une région
montagneuse située en contrebas de la
forêt d’Akfadou. Une unité secondaire de
la Protection civile y a été inaugurée.
Cette réalisation est équipée de tous les
moyens nécessaires devant permettre aux
sapeurs-pompiers d’accomplir leurs mis-
sions dans les meilleures conditions. Cette
nouvelle antenne s’inscrit dans le cadre du
renforcement et de l’extension de l’activité
opérationnelle des services de la
Protection civile. Etant d’une grande uti-
lité pour lutter efficacement contre les
feux de forêt, cette unité vient en appui à
celle inaugurée, l’an dernier, au niveau de
la commune limitrophe d’Akfadou.

AA..  SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Un témoin infatigable
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L
es collègues étaient
envoyés par la direc-
tion générale de la
Sûreté nationale. Ils

n’avaient qu’une mission:
confondre le directeur de l’é-
cole qui se serait mouillé dans
une sombre et invraisemblable
histoire «comique» de notes
falsifiées de concours d’entrée
à... l’école de police!! Ils lui
ordonnèrent de les suivre! Au
poste de police, dans la
pénombre, Dridi fit vite
connaissance avec les pra-
tiques policières, celles qu’il
n’a jamais connues, de l’é-
poque. La manière d’être inter-
rogé, les questions musclées
des enquêteurs, les farouches
interventions des inspecteurs
et le mépris dans le traitement
d’un collègue-supérieur firent
qu’il comprit vite que son ave-
nir était ficelé et allait s’assom-
brir, humainement parlant.
Comme il était un pratiquant
acharné, il s’en remit à Allah! Il
fit appel à ses avocats qui se
précipitèrent au chevet du
suspect qui traînera avec lui
des inculpations bonnes à l’en-
voyer à l’ombre pour long-
temps! Lui, le divisionnaire
Dridi que tout le monde respec-
tait, était là, en salle d’écoutes,
maltraité et traité comme un
vulgaire voyou! Puis, tout s’ac-
céléra au point que la procé-
dure fut bouclée et droit au
3ème étage du Palais de jus-
tice, au sinistre bureau du pro-
cureur, puis au 5ème étage
devant le juge d’instruction. Le
calvaire allait débuter par de
multiples insupportables ren-
vois, souvent malvenus. L’ex-
directeur de l’Ecole supérieure
de police de Rostomia (ex-
Château Neuf- El Biar) (Alger),
jugé en deux temps, trois mou-
vements, et injustement
condamné, selon ses proches,
par le tribunal de Sidi-
M’hamed-Alger et en appel, par
le terrible et impitoyable

Benkharchi, président de la
première chambre correction-
nelle d’Alger, à deux années
fermes pour un délit qu’il
déclare n’avoir jamais commis,
a été jugé une seconde fois par
la composition correctionnelle,
présidée par ce bon vieux Aït-
Akach, le juge qui l’a finale-
ment relaxé, avec une amère
question: «Mais, au fait, que
vous a-t-on reproché, bon
sang, au moment de votre
interpellation? C’est un dossier
vide!». Le prévenu venait de
souffler, car le dossier était
effectivement vide et Dridi n’a
jamais, au grand jamais, béné-
ficié de la présomption d’inno-
cence! Tel était en 2 000, le «fait
du prince»! Envoyée à la Cour
suprême sur un second pour-
voi en cassation par le minis-
tère public, l’affaire a été défini-
tivement jugée confirmant la

relaxe du commissaire divi-
sionnaire Dridi, rassuré, mais
pas tout à fait puisque son
poste et le logement de fonc-
tion, lui ont été enlevés alors
qu’il purgeait la fameuse peine
de prison abusivement. Depuis
2009, le directeur Merzouk Dridi
a tout perdu pour quelque
chose où il n’y était pour rien.
Heureusement pour l’équité et
la morale, le brave et juste
Khelifa Ounissi, venait d’être
nommé directeur général de la
Sûreté nationale, et comme
tous ceux qui ont marché sur
des braises ardentes, il rappela
certains anciens flics opprimés
et parmi eux, Dridi qui fut d’a-
bord félicité par ses enfants et
sa chère épouse, ensuite, par
ses fidèles élèves, collègues et
amis qui l’ont toujours cru,
contrairement à tous ceux, des
policiers, qui étaient envoyés

devant la correctionnelle, fai-
sant le serment que Dridi était
un faussaire, un vaurien, un
vulgaire trafiquant, un bandit,
un voyou, en un mot, un futur
bagnard quoi! Le comble, c’est
que l’auteur déclaré de ces
qualificatifs, est aujourd’hui
sous les verrous avec ses
enfants, purgeant une longue
peine d’emprisonnement pour
cinq chefs d’inculpation! Voilà
comment fonctionnait la justice
lorsque des policiers «gui-
daient les parquetiers! Et
lorsque Hadj Dridi évoque les
sévices moraux subits, il a
l’arme à l’oeil, juste pour ne pas
éclater en sanglots! «Je par-
donne à tous ceux qui m’ont
causé de gros et pénibles pré-
judices! J’ai une pieuse pensée
pour ceux aujourd’hui dispa-
rus, qui m’ont enfoncé par de
faux témoignages devant les
juges! Je ne souhaite pas du
tout qu’à l’avenir, de telles
combines frappent de plein
fouet les innocents!» C’était là
le dernier mot craché par le
«martyr» commissaire division-
naire qui a eu le malheur de mal
tomber dans un mauvais
moment du sombre couloir de
la Dgsn d’alors où tous les
coups défendus par la morale,
elle même bafouée par les para-
sites qui rôdaient autour des
cadres et policiers honnêtes!
C’était cela aussi la hideuse
politique des faux responsa-
bles qui la jouaient: «Algérien
plus nationaliste que moi, tu
crèves!» Alors, à bas les
pseudos - témoignages télé-
commandés par les puissants
fourbes du moment, qui tour-
naient aussi à la direction
générale de la Sûreté nationale!
Dommage! Mais, heureuse-
ment, cela fait partie du passé!
Un passé que ni Hadj Dridi, ni
Hadj Marzouk, ni Sidi Zekri vou-
draient ne plus vivre, ne serait-
ce qu’une minute ! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

S’il y a bien une personne capable
d’évoquer l’arrivant et le partant à
la tête du poste de souveraineté, à

savoir la justice, c’est bien votre servi-
teur, qui les connait très bien, au moins
depuis... 30 ans. Belgacem Zeghmati, le
partant de l’actuel gouvernement, grâce
au parquet général, a connu Batna, Sétif,
Oran et Alger! Avoir présidé les parquets
généraux des quatre grandes villes, est à
lui seul révélateur de la poigne de ce
petit de taille, mais grand par le talent et
la courtoisie ! 

Doté naturellement d’un calme olym-
pien, Zeghmati, il faut vite le préciser, ne
sait pas ce que c’est un comptoir de
café, ni s’attabler avec des copains, qui
n’existent pas dans l’absolu, est un
grand énarque-organisateur-magistrat-
debout qui a toujours évité de faire dans
la politique, car et lorsqu’il a été nommé
ministre de la Justice, garde des Sceaux,
durant un peu plus de 2 ans, toutes ses

déclarations étaient faites dans le plus
pur jargon du vocabulaire de la majes-
tueuse et belle magistrature ! 

Il a toujours fait son boulot, avec
maestria, même si, en donnant l’info, en
2013, on a piétiné dans les plates bandes
du juge d’instruction, qui a été à la base
du fameux mandat d’arrêt contre Chakib
Khelil, l’ancien patron des hydrocarbu-
res du temps de Bouteflika, contraire-
ment à Zeghmati, alors procureur géné-
ral, qui a agi sur «instruction» du minis-
tre de la Justice de l’époque, en l’occur-
rence, Med Charfi, l’actuel président de
l’Anie! Belgacem Zeghmati, n’a été, fina-
lement que l’exécutant de la chancelle-
rie. 

Oui, Zeghmati n’a fait que concrétiser
dans les faits, les inculpations et accusa-
tions expédiées depuis leurs bureaux
feutrés, par les juges d’instruction, qui
se tapent eux, le sacré et amer boulot, on
se rappelle les sanglots crachés publi-

quement par des juges d’instruction et
du siège après le prononcé de leurs
(jugements ou arrêts, avec, entre autres,
les arrestations.) 

En bon et loyal magistrat, Zeghmati
s’en va, chez lui, la tête haute, avec le
légitime et profond sentiment du devoir
accompli, même si de grosses affaires
de corruption notamment dorment
encore dans les tiroirs. Ce à quoi va s’a-
donner, dès son installation,
Abderrachid Tabi, le nouveau, discret,
efficace et bosseur ministre de la
Justice, garde des Sceaux, qui traîne
derrière lui des années d’études supé-
rieures, dont quelques-unes, au Canada,
et par conséquent, est bien armé pour
reprendre le flambeau de son ami et col-
lègue Zeghmati. C’est un monsieur appli-
qué qui a horreur du travail bâclé. Il l’a
démontré à la Cour suprême, qu’il chérit
tant, puisqu’il est fermement attaché au
principe qui fait de cette importante insti-

tution, un haut lieu d’exercice du seul
droit ! 

Son futur successeur ne saura qu’ê-
tre heureux de ce cadeau doré, car beau-
coup a été réalisé par Tabi, le désormais
ex-1er président de la Cour suprême,
jusqu’à mercredi dernier, jour de sa
nomination au poste de ministre de la
Justice! En ce qui nous concerne, le
vieux et fameux adage : «Le roi est parti,
un autre est venu!», nous pousse à
déclarer: « Bonne chance, Tabi et
Zeghmati, car vous en aurez sacrément
besoin! Abderrachid, le doux, prend la
place du dur Belgacem, mais réfléchi
bonhomme qui laissera à travers
l’Histoire, du procureur général qui a osé
organiser une conférence de presse,
pour dénoncer la non-réponse à des
sèches convocations de la justice de son
pays, d’un ancien très puissant ministre
de la République !

A.T.

Les ministres s’en
vont, les acteurs
restent sur le
terrain. En pleine
brouille, les
avocats d’Alger,
ont accueilli dans
l’indifférence
générale, le
départ de
Zeghmati du
département de la
justice, et l’arrivée
du très discret
Abderrachid Tabi,
qui arrive
pourtant, du Val
d’Hydra, siège de
la Cour suprême,
devancé par
d’éloquents
éloges. «Ce
qu’attendent les
robes noires,
c’est un peu plus
de considération
aux défenseurs
du droit de la
défense!» a
soufflé l’avocat de
Ben Aknoun
(Alger), Me Abbas
Turqui Abbas qui
ne veut plus que
l’on marche sur
les orteils des
avocats. 
Me Kamel
Mesbah, lui,
depuis El Hamma
(Alger) nous
rétorqua qu’«avec
n’importe quel
nom à la tête du
ministère de la
Justice, les
multiples et
dangereux
dépassements ne
cesseraient pas,
si la politique de
l’autruche était
toujours en
vigueur, sur les
hauteurs d’El Biar
(Alger)!» 

A.T

ZEGHMATI,
LE
BÂTONNAT
ET... TABI

ALLAH 
ET LES AVOCATS

Le commissaire divisionnaire Merzouk Dridi dirigeait avec beaucoup d’allant
l’école de police de Rostomia (ex-Château neuf - El Biar- Alger), lorsqu’en 2008,

le 5 août, il reçut la visite de «collègues» qui le sommèrent de les suivre…

ZEGHMATI S’EN VA, TABI LE REMPLACE
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MOSTAGANEM

UUnn  ccaaddaavvrree  rreeppêêcchhéé  eenn  hhaauuttee  mmeerr
NNOOYYAADDEESS,, accidents de la circulation, accidents domestiques et autres faits constituent le lot des drames
enregistrés cette saison, qui s’annonce d’ores et déjà chaude.

LL es éléments de la
Protection civile ont
repêché le corps sans vie

d’un baigneur porté disparu
dans une zone  rocheuse inter-
dite à la baignade, à l’est de la
plage Kef Lasfar, relevant de la
commune de Sidi Lakhdar
(Mostaganem), a-t-on appris de
la direction locale de ces ser-
vices. Les plongeurs relevant de
l’unité marine de la Protection
civile ont  réussi, jeudi à l’aube,
à repêcher le corps du noyé
disparu depuis deux  jours sur
cette plage, située à 50 km à
l’est de Mostaganem.  

Le baigneur, âgé de 19 ans, a
été victime d’une chute de cette
zone  rocheuse interdite à la
baignade, a indiqué la même
source. Pour cette opération de
recherche, les services de la
Protection civile  ont mobilisé
13 plongeurs et 18 agents sai-
sonniers et permanents. Depuis
le début du mois de juin der-
nier, huit cas de noyade ont été
enregistrés sur les plages de la
wilaya, rappelle-t-on.  Dans la
wilaya de Chlef, la plage de
Ténès, fermée pour les besoins
de l’enquête sanitaire et biolo-
gique, a été rouverte jeudi der-
nier à la baignade. 

Les analyses effectuées ont

été négatives, ladite plage,
indique la wilaya de Chlef, n’est
pas «polluée». Le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire a révélé que «les ana-
lyses menées sur des prélève-
ments d’échantillons d’eau de
mer d’une plage de la commune
de Ténès (wilaya de Chlef),
suite à l’intoxication et aux
malaises ressentis par des esti-
vants, ont prouvé sa concentra-

tion en chlore désinfectant.
Dans un communiqué, le minis-
tère de l’Intérieur a indiqué que
«les analyses effectuées sur des
échantillons d’eau de cette
plage révélaient la présence de
chlore désinfectant utilisé par
les autorités locales pour le trai-
tement des eaux de l’oued
Boufessoussa, qui déverse dans
la mer, et ce, dans le cadre
d’une campagne de lutte et de
prévention contre les maladies

à transmission hydrique   «Sur
la base des résultats des enquê-
tes biologiques menées, suite
aux cas d’intoxication enregis-
trés sur une plage de la com-
mune de Ténès, relevant terri-
torialement de la wilaya de
Chlef, le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire informe l’opinion
publique que les résultats des
analyses menées sur des prélè-

vements d’échantillons d’eau
de mer de cette plage ont
prouvé sa concentration en
chlore désinfectant, due à l’uti-
lisation intensive de cette sub-
stance par les services de la
commune, dans le cadre du trai-
tement des eaux de Oued
Boufessoussa qui se déverse
dans la mer, dans le cadre de
l’entretien de l’environnement
et de la prévention contre les
maladies à transmission
hydrique », lit-on dans le com-
muniqué. À  Oran,  «deux morts
et quatre blessés sont à déplo-
rer dans un accident, à la sortie
Est d’Oran, très précisément
près du  rond-point de la
Pépinière, à Bir El Djir»,
indique un communiqué des
services de la Protection civile
de la wilaya, précisant que «la
collision de deux véhicules a
causé la mort de deux jeunes
hommes, âgés de 22 ans ainsi
que quatre blessés dont une
femme. 

Les victimes sont âgées
entre 23 et 59 ans, précise le
même document.  Les éléments
de la Protection civile se sont
déplacés sur le lieu de  l’acci-
dent pour déposer les dépouilles
mortelles des deux victimes à la
morgue de l’EHU d’Oran et
évacuer les quatre blessés au
service des urgences du même
établissement. WW..AA..OO..

OO ù que l’on jette son regard, la
mission semble titanesque.
L’investissement, la gestion des

ZET, la formation des personnels, la
promotion, la communication, l’implica-
tion des autres secteurs concernés
directement ou indirectement… Rien
ne semble fonctionner au mieux et
encore moins donner des résultats pro-
bants. Et aucun pan de l’activité du sec-
teur ne semble échapper aux  critiques
ou aux contestations de toutes sortes.

La survenance et la persistance de la
Covid-19, cette terrible et destructrice
pandémie, viennent corser un peu plus
les choses.

Le bien-être du citoyen est la finalité
de tous les gouvernants et les activités
liées au tourisme en  sont les premières
pourvoyeuses. Mais, nombreux sont les
Algériens dont l’espoir d’une vie
meilleure est  rythmé par la montée et
la baisse des prix des hydrocarbures.
Une quiétude durable et collective ne
pouvant venir que d’autres ressources
aux richesses inépuisables. Comme le
tourisme.

La saison estivale est la première
référence pour évaluer la situation et les
efforts faits. Et la question est simple.
Où passent les Algériens leurs vacan-
ces ? Un grand nombre opte pour l’é-
tranger pour une histoire de tarifs plus
avantageux et une quiétude plus assu-
rée. Pour ceux  qui restent  en Algérie,
le nombre de personnes satisfaites, à la
clôture de la saison estivale, demeure
résiduel. Et rien  ne semble venir remet-

tre en cause cet ordre des choses bien en
place depuis de nombreuses années.
L’impossibilité de passer des vacances
de qualité chez soi avec  les meilleurs
prix et dans les meilleures qualités  de
séjour est le premier aveu d’échec du
secteur. La fermeture des frontières
internationales en raison des restric-
tions liées au Covid-19, rendra plus
complexe l’aspiration aux vacances esti-
vales en raison de l’augmentation de la
demande pour des séjours en Algérie et
la diminution de l’offre en raison de la
mobilisation de nombreux établisse-
ments hôteliers  au profit des opérations
de confinement.

L’autre moyen de s’assurer  de la via-
bilité du secteur est celui de l’état du
réceptif international. Et là encore,
c’est un aveu d’échec. Seule une propor-
tion de 40 %  des 2,5 millions d’entrées
touristiques viennent réellement faire
du tourisme sous toutes ses formes
(affaires où détente et loisirs) et donc
synonymes de  rentrées de devises.
Réfréner l’élan des Algériens à passer
leurs vacances à l’étranger est un chal-
lenge difficile à relever. Tant les offres,
ailleurs, sont de meilleure qualité et de
prix plus avantageux. Et tant l’offre
nationale est loin des standards inter-
nationaux, voire rébarbative en tous
points de vue. Hygiène, quiétude, pres-
tations, animation, environnement…

Ce seront alors des millions d’euros
qui iront s’évaporer ailleurs. Une véri-
table aubaine pour les pays récepteurs
et une saignée pour les Algériens.

L’autre défi à relever et qui contri-
buerait à faire du tourisme une alterna-
tive aux hydrocarbures serait de faire

venir, en grand nombre, des touristes en
Algérie. Et là, la mission n’est pas
moins difficile ni moins complexe. Tant
l’offre touristique nationale demeure
incapable de soutenir la concurrence
internationale car peu attractive,  et
tant le travail, en amont, de la promo-
tion touristique à l’international
demeure de peu d’envergure, au regard
de la qualité des présences aux Salons
internationaux du tourisme  et des
budgets dérisoires mobilisés à cet effet.

Parce que toute la question est là.
Faire du tourisme  une alternative au
développement par les hydrocarbures,
c’est éviter de faire sortir des devises en
réfrénant les départs massifs des

Algériens à l’étranger et faire venir des
étrangers pour engranger des recettes
en devises pour renflouer les caisses de
l’Etat. Le reste n’est qu’une vue de
l’esprit. Faire du tourisme une  alterna-
tive aux hydrocarbures n’est pas une
mission impossible malgré les nombreu-
ses difficultés réelles et de tous ordres.
Mais elle n’est pas non plus facile et elle
requiert la mobilisation de tous. Des
compétences nationales, anciennes et
nouvelles et des compétences étrangè-
res dont l’expérience et l’expertise ne
manqueront pas  de faire trouver  au
tourisme algérien son chemin  et lui
faire jouer pleinement sa mission.

SS..SS

Insupportables images

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� SSLLIIMMAANNEE SSEEBBAA

L’ÉTÉ 2021 ET SES GRAND DÉFIS

OOùù  eett  ccoommmmeenntt  ppaasssseerr  sseess  vvaaccaanncceess  ??
CC’’EESSTT  UUNN  DDOOSSSSIIEERR  impressionnant qui se présente devant le nouveau premier responsable du département ministériel en

charge du tourisme.

La Covid-19 a tout chamboulé
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portsS KAMEL BOUDJADI

C
e soir, les joueurs
de la JS Kabylie
joueront le tout
pour le tout afin
de revenir avec le

trophée de la coupe de la
Confédération africaine de
football, que les supporters
attendent depuis des années.
Le défi est grand pour une si
jeune équipe algérienne, face
à un dur morceau, à savoir le
Raja Casablanca (Maroc).
Cependant, le parcours dans
cette prestigieuse compétition
africaine prouve que les
Algériens, dirigés de main de
maître par le coach français
Denis Lavagne est capable de
soulever le trophée au stade
Général Mathieu Kérékou,
dans un match qui débutera à
20h. En face, l’adversaire ne
se présentera pas pour faire
de la figuration, pour jouer à
fond ses chances, malgré 
les dernières contre-perfor-
mances en championnat. 

L’explication maghrébine de
ce soir sera dure entre les
deux équipes qui ne lâcheront
rien jusqu’au sifflet final de
l’arbitre. Du côté de l’effectif,
l’ambiance et le moral
sont au beau fixe, sur-
tout après le retour
des joueurs blessés,
à savoir Boulahia et
Souyad, qui ont été
remis en forme par
une équipe médicale
qui s’y était consacrée
depuis quelques jours. 

Avant le départ pour
Cotonou, les joueurs se 
disaient déjà prêts à descen-
dre dans l’arène et ce n’est
pas le manque d’expérience
qui va les en empêcher. Leur
parcours dans la compétition
en est une preuve car les
Canaris ont sorti des clubs qui
étaient partis comme favoris
pour remporter le sacre. Sur
place, après leur arrivée au

Bénin, les camarades
de Benbot ont effec-
tué une séance d’en-
traînement destinée
surtout à découvrir le
stade qui abritera ce
grand rendez-vous.
Le staff technique
dirigé par Lavagne

est à pied d’œuvre
pour mettre tous les
moyens du côté de
l’équipe, surtout que
l’adversaire est habi-
tué à jouer les com-
pétitions africaines
contrairement à la
JSK qui est restée

éloignée durant plus de 
10  longues années. Mais, ce
fait ne semble pas pour autant
inquiéter le coach qui affirme
compter sur ses joueurs pour
remporter la victoire bien qu’il
faille d’abord se donner à fond
et « rester concentré jusqu’à la
dernière seconde de la ren-
contre ». De leur côté, les sup-

porters, avides de l’am-
biance africaine

depuis des années,
vivent au rythme de
cette finale depuis
quelques jours. 

Les cortèges ne
cessent de sillon-

ner les villes de la
Kabylie. Beaucoup de jeunes
sont habillés aux couleurs jau-
nes et vertes du club. Du côté
des supporters partis à
Cotonou pour assister à la
rencontre, l’ambiance sur
place est impeccable d’autant
plus que ces derniers sont
venus même des pays euro-
péens malgré le prix élevé de
la billetterie. Une présence des
fans qui promet une belle
ambiance ce soir. 

Les supporters de la
diaspora ont grandement
contribué aux financements
des déplacements et des
stages et regroupements de la
JSK. D’ailleurs, la direction du
club a toujours exprimé sa
gratitude envers ces milliers
de supporters qui mettent la
main à la poche pour aider
leur club et surtout a mettre
les joueurs dans les meilleu-
res conditions pour ramener le
trophée qui sera, en cas de
victoire, l’œuvre des milliers
de supporters qui ont contri-
bué financièrement dans le
cadre du collectif appelé 
« L’amicale des supporters de
l’émigration ».   Mais avant, il
faudra d’abord vivre les 
90 minutes les plus palpitan-
tes de cette saison. K. B.

COUPE DE LA CAF – FINALE

JS KABYLIE -  RAJA (MAROC)
CE SOIR À 20H À COTONOU

EN QUÊTE D’UNE
8e COURONNE 

La main
dans 

la main

Pronostic
interdit

Les Algériens
auront les yeux
braqués vers le

stade de
l’Amitié de
Cotonou

(Bénin) où la
JSK sera en
quête d’une 
8e couronne 
continentale. 
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DENIS LAVAGNE, ENTRAÎNEUR DE LA JSK

«Le trophée sera l’aboutissement de mon travail»
La JS Kabylie et le Raja se retrouvent ce samedi au stade de l’Amitié Général-Mathieu-
Kérékou de Cotonou, pour la finale de la coupe de la CAF.

COUPE DE LA CAF – FINALE

STADE DE L’AMITIÉ GÉNÉRAL-MATHIEU-KÉRÉKOU COTONOU

L’infrastructure fin prête  
La direction du stade de Cotonou a pris des dispositions particulières pour la réussite de l’évènement

sportif africain.

D ix-neuf ans après sa der-
nière consécration afri-
caine, la JS Kabyle, se

présente ce soir à Cotonou pour
chercher sa 8e étoile africaine et
sa quatrième coupe de la CAF.
Ayant réussi un excellent par-
cours, depuis l’entame de cette
compétition, les Canaris sont
ultra-déterminés à remporter le
trophée, devant le Raja de
Casablanca.  « Nous allons don-
ner le maximum pour les
Algériens et essayer de ramener
le trophée en Algérie. Le football
n’est pas une science exacte »,
a indiqué le technicien français. 

Et d’ajouter : « Nous avons
autant de chances que le Raja
de remporter cette finale, à nous
de savoir jouer à 100% de nos
qualités, ne pas avoir peur de
l’enjeu et éviter d’être submer-
gés par les émotions. » Pour lui,
« sur un match, les chances sont
égales ». 

« Ce sera du 50/50. Je pense
que nous avons les qualités
défensives et offensives pour le
faire, à nous de savoir les exploi-
ter à bon escient. Je suis opti-
miste et réaliste en même
temps», a-t-il ajouté. Concernant

l’état de forme actuelle des deux
équipes, Denis Lavagne a
estimé qu’elles sont dans la
même situation, notamment sur
le plan physique. 

« Nous avons travaillé en
conséquence pour permettre
aux joueurs de bien récupérer.
Le Raja a joué, hier (mardi en
déplacement face à Hassania

Agadir 0-0, ndlr), ils ont joué un
match de plus que nous. Je
pense que nous sommes dans
la même situation, d’autant
qu’on est en fin de saison ».
Arrivé en janvier dernier à la tête
de la barre technique des Jaune
et Vert en remplacement de
Youcef Bouzidi, Lavagne a
affirmé qu’un trophée continental

serait l’aboutissement de son
travail cette saison : « Quand on
arrive dans un club, c’est pour
réaliser de bons résultats. 

Tout le monde a travaillé,
maintenant il faut concrétiser
tous ces efforts par une victoire
en finale, ce serait un très beau
parcours.» 

M.B.

Le grand artisan du
parcours des Canaris

ECHOS DE LA FINALE
- Ce sera la toute première
rencontre entre le Raja et la
JSK en coupe de la CAF.
L’équipe algérienne ne s’est
jamais imposée en 
4 confrontations face à un
adversaire marocain dans la
compétition (2 nuls, 2 défaites),
ne trouvant jamais le chemin
des filets.

- La JSK est la 3e équipe
algérienne à disputer la finale
de la coupe de la
Confédération de la CAF
depuis sa création en 2004,
après l’ES Sétif en 2009
(finaliste contre le Stade
Malien) et le MO Béjaïa en
2016 (finaliste contre le 
TP Mazembe). L’Algérie
pourrait devenir le pays
comptant le plus de finales
dans la compétition (3) sans
jamais la remporter.

- Le Raja Casablanca va
disputer sa 2e finale de coupe
de la Confédération de la CAF
après 2018 (vainqueur contre
l’AS Vita Club), devenant ainsi
la 6e équipe à atteindre ce
stade de la compétition à
plusieurs reprises depuis sa
création en 2004, après le 
CS Sfaxien (4), l’Etoile du
Sahel (3), le TP Mazembe (3),
les FAR Rabat (2) et la RS
Berkane (2).

- La JS Kabylie n’a procédé
qu’à 8 changements au total
dans son Onze de départ en
coupe de la Confédération de
la CAF 2020-2021, minimum 
5 de moins que toute autre
équipe, tandis que seul le
Pyramids FC (36) en a fait plus
que l’autre finaliste, le Raja
Casablanca (33).

- Le Raja Casablanca 
(7 victoires, 3 nuls) et la JS
Kabylie (6 succès, 4 nuls) sont
les 2 seules équipes invaincues
en coupe de la Confédération
de la CAF cette saison depuis
la phase de poules jusqu’à la
finale.

- Le Raja Casablanca n’a
concédé qu’un but en coupe de
la Confédération de la CAF
2020-2021 (en quarts de finale
aller contre Orlando Pirates),
aucune équipe n’a jamais
encaissé moins de 3 buts sur
une saison entière dans la
compétition. L’équipe
marocaine a cependant échoué
à marquer lors de ses 
2 derniers matchs de coupe 
de la Confédération de 
la CAF, mais n’a jamais fait la
passe de 3.

- Seuls Lambert Gueme Araina
(46) et Sibiri Sanou (37) du
Coton Sport ont été impliqués
sur plus de tirs en coupe de la
Confédération de la CAF cette
saison que le joueur du Raja
Casablanca Soufiane Rahimi
(35 - 23 tirs, 12 dernières
passes avant un tir).
L’attaquant a été impliqué sur 
7 buts dans la compétition en
2020-2021 (4 buts, 3 passes
décisives), plus que tout autre
joueur de l’équipe marocaine.

- Le portier de la JS Kabylie
Oussama Benbot affiche un
pourcentage d’arrêts de 
64,7% en coupe de la
Confédération de la CAF cette
saison, le 2e plus faible
pourcentage pour un gardien
ayant joué plus de 3 matchs
dans la compétition en 2020-
2021, derrière Sherif Ekramy
du Pyramids FC (58,8%).

MOBILIS ENCOURAGE LA JSK 
Mobilis, partenaire de la Jeunesse

Sportive de Kabylie (JSK) lors de Coupe de
la Confédération africaine de football 2021.
Les Canaris animeront, leur 8e finale conti-
nentale et défieront les Marocains du Raja de
Casablanca dans un derby maghrébin, 
ce 10 juillet à 20h00, au stade de l’Amitié
Général-Mathieu-Kérékou de Cotonou
(Bénin). La JSK, 19 ans après sa dernière
consécration africaine, compte ainsi, décro-
cher sa 8e étoile africaine et sa 4e coupe de
la CAF, après ceux remportées trois années
de suite en 2000, 2001 et 2002.  Pour rappel,
les Jaune et Vert ont validé dimanche 27 juin,
leur billet pour cette finale continentale, en
battant les Camerounais de Coton Sport 

(3-0) à Alger, tandis que le Raja de Casablanca s’est difficilement qualifié face
aux Égyptiens du FC Pyramides grâce aux tirs au but : 5-4.  Mobilis, 1er parte-
naire du sport en Algérie, encourage les enfants du Djurdjura lors de cette finale
africaine et leur souhaite de revenir avec le trophée africain. 

Bon courage et bonne chance aux Canaris.

L ’a t taquant
de la JS
K a b y l i e

Zakaria Boulahia,
rétabli d’une bles-
sure au genou, a
repris l’entraîne-
ment, lors de la
séance qui s’est
déroulée, jeudi
soir, au stade de
Porto-Novo, à la
veille de la finale
de la Coupe de la
Con fédéra t ion .
« L’attaquant

Zakaria Boulahia
a intégré le
groupe. Le joueur
s’est exercé le
plus normalement
du monde », a
écrit la JSK sur sa
page officielle
F a c e b o o k .
Boulahia (24 ans),
auteur d’un dou-
blé lors de la
d e m i - f i n a l e
(retour) face aux
Camerounais de
Coton Sport (3-0),

s’est blessé lors
de la défaite
concédée à
Béchar face à la
JS Saoura (0-2),
le jeudi 1er juillet,
pour le compte de
la 28e journée du
championnat de
Ligue 1. Le défen-
seur Souyad,
blessé lors de la
même rencontre,
est aussi prêt pour
le rendez-vous
d’aujourd’hui. 

IL A RÉINTÉGRÉ LE GROUPE

BOULAHIA PRÊT
POUR LE SERVICE 

L e stade de l’amitié de
Cotonou est « fin prêt »
pour accueillir la finale de

la coupe de la Confédération de
football entre la JS Kabylie et le
Raja Casablanca, ce soir.  « Je
peux dire que tout est fin prêt
pour un bon déroulement de la
finale de la coupe de la
Confédération. C’est une fierté
pour moi en tant que directeur
général de l’Office de gestion
des stades du Bénin d’accueillir
cette finale sur terrain neutre qui
est une première dans l’histoire
de la CAF », a indiqué Aristide
Codjogan au site de l’instance
africaine. Mise à part sa char-
pente, rien de l’ancien stade n’a

été préservé. Pelouse, piste
d’athlétisme, gradins, vestiaires,
cabine de presse, projecteurs et
même toilettes, c’est une toilette
intégrale. Fermé depuis avril
2019, le stade de l’amitié
Général-Mathieu kérékou est à
nouveau opérationnel, après 
32 mois de travaux et un inves-
tissement de 13 milliards de
FCFA (1000 CFA= 1.53 EURO). 

« Toute l’Afrique, voire le
monde entier, aura les yeux
rivés sur le Bénin pour nous
scruter et voir notre capacité
d’organisation. Mais si la CAF
nous a confié cette finale, c’est
qu’elle nous fait entièrement
confiance pour la réception de

cet événement. Nos relations
avec les équipes techniques de
la CAF sont très bonnes et se
passent à merveille comme sur
du papier à musique », a-t-il
ajouté. 

En vue de cette finale, la
direction du stade de Cotonou a
pris des dispositions particuliè-
res pour la réussite de l’évène-
ment sportif africain, selon le DG
du stade. « Pour cette finale,
nous ne pouvons qu’avoir des
mesures à la taille de l’événe-
ment. Nous avons prévu au plan
sécuritaire la présence de 450
agents de la police républicaine.
Au plan sanitaire, le gouverne-
ment a déployé plusieurs 

centres de dépistages sur toute
l’étendue du territoire national
pour faciliter les tests Covid aux
12 000 spectateurs prévus »,
a-t-il expliqué. « En plus, nous
avons mis en place une demi-
dizaine d’infirmerie, 4 véhicules
médicalisés dont deux ambulan-
ces. En cas d’évacuation, nous
avons mobilisé une équipe médi-
cale au Centre national hospita-
lier et universitaire de Cotonou. 

Enfin, je peux rassurer les
VIP et les autres spectateurs
que tout est mis en œuvre afin
qu’ils assistent à une belle
finale », a-t-il poursuivi. 

�� MOHAMED BENHAMLA
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DERNIÈRES JOURNÉES DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

ENJEUX ET VIOLENCE  
Les matchs de la dernière ligne droit du Championnat national de Ligue 1 sont d’un enjeu
de taille. Chaque point engrangé aura son pesant d’or.   

I l ne reste que huit journées
avant la fin du championnat
de Ligue 1, le plus long de

l’histoire, et les enjeux restent de
taille, aussi bien en haut qu’en
bas du tableau. Cela se passe
alors qu’on commence à enre-
gistrer des scènes de violences
dans les stades comme ceux
constatés à Aïn M’lila et Sétif,
jeudi, dans le cadre de la 30e
journée du championnat. En
chiffres, et pour les adeptes des
statistiques, 43 points séparent
le leader, l’ES Sétif du dernier
classé, la JSM Skikda. Et il ne
reste que 24 points en jeu pour
les huit matchs décisifs restants.
Théoriquement pas moins de 11
équipes sont menacées par la
relégation du Paradou AC,
classé 10e à la JSM Skikda, lan-
terne rouge. Ce qui veut dire que
la course pour éviter la reléga-
tion est bien de mise. En haut du
tableau, et toujours théorique-
ment, pas moins de 11 équipes
peuvent prétendre à être champ-
ionnes. Les enjeux sont, donc,
bien considérables aussi bien en
haut qu’en bas du tableau. Bien
que les férus du football savent
qu’il est plus dangereux de se
voir reléguer que de rater une
des places du podium. Or, pour
la question de la relégation, les
10 équipes menacées doivent
donc être vigilants et tenter d’ar-
racher le plus de points possi-
bles aussi bien à domicile qu’à
l’extérieur. Mais là, d’aucuns
savent que dans notre football,

la violence est devenue une
arme redoutable pour intimider
les concurrents. Et là, il faut bien
que tous les responsables, quel
que soit leur niveau de respon-
sabilité, y compris les joueurs et

staffs, sachent que le risque de
voir des pertes humaines n’est
pas à écarter. Le fair-play est
donc bien recommandé pour
tous. Rater un titre ou être relé-
gué n’est pas la fin du monde. Et

mieux vaut prévenir que guérir
avec cette double maladie qui
nous guette : la violence et la
Covid-19. Et les mauvais exem-
ples viennent d’être vus dans les
stades de M’lila et de Sétif. En
effet, la direction du Paradou AC
dénonce « l’attaque lâche »
contre la délégation de l’équipe
de la part de deux managers, et
de certains joueurs de l’équipe,
notamment l’entraîneur Cherif El
Ouezzani, « qui a été victime de
racisme » après la fin de la pre-
mière mi-temps. L’image du
stade Zoubir Makhlouf, n’est pas
honorable, d’autant plus que le
duo a agi avec brutalité et barba-
rie contre les joueurs. Pour
mémoire, le président d’Aïn
M’lila a appelé à faciliter la ren-
contre ou à ne pas quitter le
stade en toute sécurité. Par
ailleurs, la direction du CR
Belouizdad dénonce « l’attaque
lâche » contre certains joueurs,
surtout le défenseur Sofiane
Bouchar, après la fin du match
face à l’ES Sétif, où les respon-
sables de l’entente, Fahd
Halfaya et Kamel Lafi, ont
agressé des membres de la
délégation belouizdadie sur le
chemin menant aux vestiaires du
stade du 8-Mai 1945.
L’administration du Chabab a
soumis un rapport détaillé après
cet incident, « qui n’avait rien à
voir avec l’esprit sportif et l’é-
thique sportive ».    

S. M.

D écidément rien ne va plus à l’ASM
Oran. Contrairement à sa réputation,
la maison du club formateur oranais

n’est plus paisible. Sa direction est appelée
à faire face à une situation administrative
non moins gravissime, tout en s’apprêtant à
faire face aux protestations à officialiser par
ses compétiteurs. En effet, la situation est
d’autant plus tendue qu’au moins 6 joueurs
sont sur le point de lancer un bras de fer l’op-
posant aux dirigeants du club. Il s’agit, selon
plusieurs joueurs protestataires, de la saisie
prochainement de la  Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL). « Les protes-
tataires réclameront, outre leur libération
automatique, la régularisation de leur situa-
tion financière», indique la même  source. Il

s’agit, ajoute-t-on des joueurs Lehbiri, Ali
Larbi, Laribi, Belaha, Kouriba et Benshana.
Ceux-ci, n’étant pas restés sur leurs
marques, ont d’ores et déjà lancé les pre-
miers jalons du front de bataille, en saisis-
sant officiellement la direction du club. Dans
la première action entamée, la direction du
club a été destinatrice des mises en
demeure, ces dernières ont été expédiées
par les 6 joueurs revendiquant leurs droits.
Dans cette tourmente à la fois surprenante
et expéditive, cette action intervient alors
que la direction du club n’a, contre toute
attente, pas jugé utile d’anticiper les événe-
ments. Dans le tas, les dirigeants de l’ASMO
avaient accusé un retard très sensible dans
le versement des salaires de leurs joueurs,
ces derniers ont, selon les mêmes sources,
« de très fortes chances pour avoir gain de
cause». «Ils (joueurs NDLR) ne sont pas

payés depuis 8 mois », a-t-on appris auprès
des mêmes sources, celles-ci prédisant le
pire. «Si un tel verdict venait de tomber,  la
situation sera compliquée davantage », a-t-
on souligné, rappelant que le club est déjà
sous le poids des dettes, en plus des mesu-
res administratives l’ayant tant pénalisé. Il
s’agit essentiellement de « l’interdiction de
recrutement dont elle fait l’objet de la part de
la commission nationale de résolution des
litiges, cette mesure a été décidée lors du
précédent mercato. Les faits se sont d’autant
plus accumulés que les Vert et Blanc n’ont
pas réussi leur saison, en ratant une chance
leur permettant de s’aligner, l’année pro-
chaine, parmi les clubs de la Ligue 1 qu’ils
ont quittée  à l’issue de l’exercice  2015-
2016. 

W. A. O.

Agression 
des joueurs 

du CRB à Sétif

JEUX OLYMPIQUES 

Huis-clos
et état d’urgence

à Tokyo
Les 32es jeux

Olympiques, dont le coup
d’envoi sera donné le 23
juillet prochain à Tokyo
(Japon), se dérouleront

sans la présence des
spectateurs sur les sites
de compétition, à cause

de la recrudescence de la
Covid-19 dans la capitale

nippone, a annoncé, jeudi
dernier, la ministre des
JO, Tamayo Marukawa.

Cette annonce intervient
quelques heures après la

décision du
gouvernement japonais de

remettre en place un état
d’urgence sanitaire à

Tokyo à compter de lundi
jusqu’au 22 août, un

dispositif qui englobera
ainsi toute la période des
JO, qui durent jusqu’au 8

août. Quelque 11 000
sportifs sont attendus aux

JO de Tokyo où des
mesures draconiennes

anti-Covid ont été
imposées par les

organisateurs. 

WIMBLEDON 

Pliskova -
Barty en finale

des dames 
Karolina Pliskova, 13e

mondiale, a éliminé jeudi
dernier, la Bélarusse

Aryna Sabalenka (4e), 5-7,
6-4, 6-4, et affrontera, pour

sa première finale à
Wimbledon, la numéro un
mondiale Ashleigh Barty.

Dans le premier set en
effet, Sabalenka a été le

plus souvent en difficulté,
ayant à sauver 8 balles de

break, mais c’est
finalement elle qui a

réussi le seul break de la
manche, sur sa seule

occasion, sur sa première
balle de set. Mais dans les

deux sets suivants,
Pliskova a pris les

commandes en début de
manche (à 2-2 dans la

deuxième manche et
d’entrée dans la troisième)

pour ne plus céder son
avantage malgré les

coups puissants de la
Bélarusse. « Les balles

allaient si vite parfois
qu’on n’avait pas le temps

de réfléchir au coup que
l’on devait faire », s’est

amusée Pliskova.

O M N I S P O R T S

�� SAID MEKKI

�� WAHIB AIT OUAKLI

ESCRIME

7 Algériens bloqués en Tunisie 
ATHLÉTISME

Le CA Bab Ezouar célèbre le 5-Juillet
En la présence des autorités locales, l’association sportive Club

Athlétique Bab Ezouar (CABE) a organisé, hier, une course de 10km,
a l’occasion de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, et ce,
avec la participation de plus de 1000 athlètes. Cette course a été
ouverte aux messieurs et dames, dont l’âge minimum est de 18 ans.
Pour les messieurs, les participants ont été scindés sur 5 groupes,
selon l’âge, alors que pour les dames, les participantes ont pris part,
toutes, à la même course. De par les avis unanimes, l’organisation
était parfaite, hier, par le CABE, présidé par Mouloud Boulahbib, qui,
avec ses collaborateurs, n’a ménagé aucun effort afin de réussir cet
événement, « qui en appellera d’autres ».  

M. B. 

ASM ORAN

L’IMBROGLIO ! 
Les joueurs réclameront, outre leur libération automatique, la régularisation de leur  situation financière.

V Voilà un pre-
mier dossier
sur le bureau

du nouveau ministre
de la Jeunesse et des
Sport, Abderezak
Sebgag. C’est celui de
l’Equipe nationale
d’escrime, dont des
membres sont bloqués
en Tunisie depuis

presque une semaine,
après leur retour d’un
stage de préparation
en Italie. Il s’agit des
athlètes Akram
Bounabin, Kaouther
M o h a m e d - B e l k b i r,
Salim Haroui et
Meriem Mebarki, ainsi
que Nassim Bernaoui
et Chahiora Soudani,

en plus du DTN Billel
Hadi. Selon les
concernés, ce blocage
est dû à l’absence
d’une autorisation qui,
au départ, n’était pas
prévue, puisque les
membres de la déléga-
tion algérienne dispo-
sent d’un « laisser-
passer ». 

Cela intervient alors
que les jeux
Olympiques, auxquels
prennent part ces ath-
lètes, approchent à
grand pas et ces der-
niers se trouvent dans
un pays où la situation
sanitaire est « catas-
trophique ».

M. B.
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L ’entraîneur argen-
tin Diego
Simeone, arrivé

fin 2011, a prolongé son
contrat avec l’Atletico
Madrid jusqu’en 2024, a
annoncé jeudi le cham-
pion d’Espagne de foot-
ball. Avec 8 titres rem-
portés (trois Ligues
Europa, deux
Supercoupes d’Europe,
la Copa del Rey, une
S u p e r c o u p e
d’Espagne, et
un titre de
c h a m p i o n
cette année), il
est l’entraî-
neur le plus
titré de l’his-
toire du club.
Le technicien
argentin est également
celui qui a remporté le
plus de victoires (316).
Au-delà des seuls titres,
Simeone a qualifié les
Rouge et Blanc pour la
Ligue des Champions
neuf saisons d’affilée,

une première dans l’his-
toire du club. Dernière
distinction, il est l’entraî-
neur qui a dirigé le
même club de Liga pour
le plus de saisons

c o n s é c u t i v e s .
L’ensemble
de son staff
technique lui
a également
juré fidélité
j u s q u ’ e n

2024 :
O s c a r
O r t e g a

(prépara-
teur phy-
sique) et
P a b l o
Vercellone
(entraîneur
des gar-

diens), qui ont égale-
ment rejoint l’Atletico en
2011, Nelson Vivas
(deuxième entraîneur),
en poste depuis deux
saisons, et Bonvicini
(entraîneur adjoint),
arrivé la saison dernière.

REAL MADRID

Benzema va rempiler 

L eader incontesté de l’attaque du Real Madrid
depuis 2018 et le départ de Cristiano
Ronaldo à la Juventus, Karim

Benzema est ainsi entré plus que jamais
dans l’histoire du club de la capitale espa-
gnole. Seulement voilà, à maintenant
33 ans, l’international français arrivera
aux terme de son contrat actuel 
le 30 juin 2022, soit dans moins
d’un an. Mais à la différence de
Sergio Ramos qui a quitté le club
le 30 juin dernier et qui a signé au
PSG ce jeudi, tout indique que
Karim Benzema rempilera facile-
ment. C’est tout du moins ce
qu’annonce AS. Le quotidien espagnol
indique effectivement qu’il n’y aura
aucun problème dans les négociations
qui viseront à prolonger le contrat de Karim
Benzema. Reste maintenant à savoir à quel moment ce
renouvellement pourra être annoncé. Pour rappel, en
vertu de sa politique avec les joueurs trentenaires, Karim
Benzema paraphera sans aucun doute un nouveau
contrat d’un an s’il rempile bien au sein du club de la
capitale espagnole dans les semaines ou mois à venir.

«Nazionale » contre
« Three Lions », sélec-
tion renaissante

contre pays-hôte, Italie contre
Angleterre! Londres tient la
finale royale dont elle rêvait,
dimanche, avec deux sérieux
prétendants au trône, mais une
seule couronne de champion
d’Europe de football. Déjà incan-
descent, mercredi soir, pour la
victoire des Anglais face au
Danemark (2-1 après prolonga-
tion), le mythique stade de
Wembley est prêt à retomber en
fusion pour ses « héros », qui
rêvent de leur premier titre
majeur depuis le Mondial-1966,
et de succéder au Portugal, vain-
queur de l’Euro-2016. La presse
anglaise peine à trouver de nou-
veaux superlatifs, jeudi matin,
pour qualifier ses « rugissants
Three Lions », comme le souli-
gne le tabloïd The Sun. Le
Telegraph préfère titrer sur les
« History boys » (« garçons pour
l’histoire »), et une formule
revient en grosses lettres chez
tous les marc hands de journaux
londoniens: « FINALLY ».
« Enfin »! C’est en effet le soula-
gement qui prédomine chez les
supporters de l’Angleterre, dont
seuls les plus âgés peuvent se
rappeler de la dernière et seule
finale de leur sélection nationale,
il y a 55 ans en Coupe du monde.
Une éternité. « Quelle opportu-
nité ce sera que de disputer une
première finale d’Euro! », s’en-
thousiasme le capitaine et buteur
décisif en demi-finale, Harry
Kane. « Je crois que ça va être
une finale épique, historique des
deux côtés », a lui estimé l’Italien
Marco Verratti. Les Anglais
disposeront pour cela d’un stade
acquis à leur cause, de plus de
60 000 spectateurs enflammés,
probablement « la plus grande

foule rassemblée pour un évène-
ment sportif depuis plus de 
15 mois au Royaume-Uni »,
comme le promettait le gouver-
nement britannique, ces derniers
jours. La jauge, augmentée à
l’occasion des demies et de la
finale, a déjà atteint 64 950 spec-
tateurs mercredi, selon l’UEFA.
Et si les effusions de joie ont
souvent rappelé le « football d’a-
vant » la pandémie, un tel regrou-
pement reste un motif d’inquié-
tude pour nombre de responsa-
bles européens, par rapport à la
flambée des cas de Covid-19 dus
au virulent variant Delta (près de
30 000 par jour sur la semaine
écoulée au R oyaume-Uni).
D’autant qu’un « autotest » néga-
tif, uniquement déclaratif, peut
suffire aux détenteurs de billets
pour entrer dans l’enceinte, et
qu’à l’intérieur, le port du
masque est très loin d’être
respecté... Une étude publiée,
jeudi dernier, montre que les cas
positifs ont plus souvent
concerné des hommes que des
femmes en Angleterre, les
auteurs suggérant un lien avec
l’Euro et les nombreux rassem-
blements en intérieur (pubs,
domiciles...) qu’il provoque. Les
fans anglais ne seront pas seuls,
car plusieurs milliers d’Italiens
résidant au Royaume-Uni ou en
Irlande pourront se procurer des
places, tout comme au moins
1000 supporters en provenance
d’Italie, via un corridor sanitaire
très strict, qui ne les dispensera
pas de quarantaine au retour.
Cela promet en tout cas une
chaude ambiance, car la
« Nazionale », victorieuse de
l’Espagne aux tirs au but mardi
(1-1, 4-2 aux TAB), voudra effacer
le mauvais souvenir de sa der-
nière finale, en 2012, contre
l’Espagne (défaite 4-0). 

ANGLETERRE

Les supporters dans
le viseur de l’UEFA

L’UEFA a annoncé, jeudi dernier,
l’ouverture d’une procédure
disciplinaire à l’encontre de

l’Angleterre concernant l’usage
de lasers et de fumigènes par
ses supporters, ainsi que des

« perturbations » durant l’hymne
danois, lors de la demi-finale de

l’Euro disputée mercredi à
Londres. Le dossier sera
examiné par l’instance de
contrôle, d’éthique et de
discipline de l’organe de
gouvernance du football

européen, à une date non
précisée. Dans son communiqué,

l’UEFA mentionne « l’usage de
faisceau laser » et « l’allumage

de fumigènes » par les
supporters anglais au cours de la
partie. Des « perturbations » ont
en outre été constatées durant
les hymnes nationaux avant le

coup d’envoi, est-il précisé. Celui
du Danemark a été sifflé par une

partie du public de Wembley,
anglais en très grande majorité.
Lors d’une conférence de presse
jeudi à Copenhague, le gardien

danois Kasper Schmeichel a
expliqué qu’il « n’avait pas

remarqué (le faisceau laser) lors
du penalty, marqué par Harry

Kane en prolongation : « C’était
derrière moi, sur ma droite »,

a-t-il noté. 

FRANCE 

Zidane attend 
les Bleus

Libre depuis son départ du Real
Madrid au terme de la dernière
saison, Zinedine Zidane a suivi

de près la question de l’avenir de
Didier Deschamps après l’échec
de l’équipe de France à l’Euro.

Car le prochain grand objectif de
« ZZ » est bien de devenir le

sélectionneur des Bleus. Selon
L’Equipe, l’ancien N°10 tricolore

n’attend que ça. Il existe peu
d’autres challenges qui peuvent
lui donner envie de revenir sur
un banc. « Il veut toujours avoir

les moyens de gagner mais dans
une aventure qui le relie à son

passé. Zizou reste un
sentimental dans ses choix. Et il

y en aura toujours quatre qui
auront une préférence à ses

yeux avec Bordeaux, la
Juventus, le Real et l’équipe de

France », confie l’un de ses
proches dans les colonnes du

quotidien sportif. Cet été, Zidane
a refusé de « très gros contrats »

en Angleterre, dans le Golfe et
en Asie, indiquent nos confrères.

Il est prêt à patienter jusqu’en
décembre 2022, date de la fin du
contrat de Deschamps, pour être
disponible si le banc des Bleus
se libère après le Mondial au

Qatar.

PSG

RAMOS S’OFFRE
UN DERNIER DÉFI 

J eudi, le Paris
Saint-Germain a
officialisé l’arrivée

du défenseur central
Sergio Ramos 

(35 ans, 
15 matchs et 
2 buts en Liga

pour la saison
2020-2021), libre au terme

de son contrat avec le Real
Madrid. Signé pour 2 ans par
le vice-champion de France,

l’international espagnol a livré sa première réaction sur le
site officiel du PSG. « Je suis très heureux de rejoindre
le Paris Saint-Germain. C’est un grand changement
dans ma vie, un nouveau défi et un jour que je n’oublie-
rai jamais. Je suis fier de faire partie de ce projet très
ambitieux, d’intégrer une équipe avec de grands joueurs.
C’est un club qui a déjà prouvé au plus haut niveau avec
des fondations solides. Je veux continuer à grandir avec
Paris et aider l’équipe à travailler pour gagner des tit-
res », a assuré Ramos.

ATLÉTICO DE MADRID
SIMEONE PROLONGE

JUSQU’EN 2024 

WEMBLEY
TIENT SA

FINALE ROYALE
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POINT DE VUE CITOYEN SUR LE DOCUMENT MÉMORIEL REMIS
AU PRÉSIDENT MACRON

CCEE  QQUUEE  NNOOUUSS  DDIITT  LLEE  RRAAPPPPOORRTT  SSTTOORRAA

LL e rapport produit par
l’historien Benjamin
Stora, à la demande du

président français Macron, sous
le titre Les questions mémoriel-
les portant sur la colonisation et
la guerre d’Algérie a été rendu
public en janvier 2021. Alors
qu’il avait été suggéré dans un
premier temps qu’il soit écrit à
quatre mains, il fut finalement
décidé que les deux pays pro-
duiraient chacun sa propre ver-
sion. 

En attendant celle que
devrait proposer la personne
désignée à cet effet par le prési-
dent Tebboune, on ne peut nier
le grand intérêt que suscite, au
regard d’un simple citoyen algé-
rien, la lecture des 100 pages de
ce premier rapport.  

FFaaiibbllee  ooppppoorrttuunniittéé
ppoolliittiiqquuee  dduu  rraappppoorrtt

SSttoorraa,,  vvuu  dduu  ccôôttéé  
aallggéérriieenn

La décision de produire cette
réflexion sur la mémoire colo-
niale est une initiative des auto-
rités françaises et répond plus
aux contingences internes du
calendrier politique français
que des contraintes que vit
actuellement la scène politique
algérienne.

Dans une Algérie qui fait
toujours face aux soubresauts
du régime agonisant des
Bouteflika et à une crise écono-
mique sans précédent, l’entame
d’un débat hautement politique
sur l’histoire récente du pays et
sur la mémoire coloniale est
loin d’être au centre des préoc-
cupations. 

La désignation d’une contre-
partie pour faire le même tra-
vail et mettre en avant le point
de vue algérien s’est faite sans
enthousiasme, comme en
témoigne le choix porté sur une
personnalité loin d’être, comme
Benjamin Stora, un spécialiste
reconnu des questions histo-
riques. Cela se reflète aussi
dans les réactions réservées qui
ont suivi la publication du rap-
port, et dans le faible empresse-
ment à voir sortir la version de
l’expert algérien, dont on se
doute qu’elle devra au préalable
recueillir l’imprimatur officiel.

Pour l’heure et comme le
rappelle le rapport Stora, la
doctrine des autorités algérien-
nes vis-à-vis du fait colonial en
est encore à celle formulée som-
mairement par l’ex-président
déchu, lors du discours solennel
qu’il avait prononcé en juin
2000 devant l’Assemblée natio-
nale française, et qui rappelait
fondamentalement « la dette
imprescriptible » de la France
envers l’Algérie et la nécessité
de « rectifier, dans les manuels
scolaires, l’image parfois défor-
mée de certains épisodes de la
colonisation ».   

Cette doctrine sommaire,
qui ne devrait pas évoluer dans
le contexte politique actuel,
souffre manifestement d’un
double handicap : elle n’a eu,
d’une part, aucune consé-
quence concrète sur le terrain,

vingt années plus tard ; elle
porte, d’autre part, la marque
d’un président, aujourd’hui,
honni dont le régime est associé
à la corruption à grande échelle,
à la fraude électorale et au déni
des libertés. 

RRééccoonncciilliieerr  
lleess  mméémmooiirreess ::  

uunn  eexxeerrcciiccee  ddiiffffiicciillee
Benjamin Stora est sans

conteste un historien de valeur,
dont le travail  sur l’histoire
coloniale de l’Algérie lui vaut
respect et considération en
Algérie, en France et au-delà
dans le monde entier. Il était
parfaitement qualifié pour le 
« travail de mémoire, de vérité
et de réconciliation » dont il a
été officiellement chargé. Mais
que sa mission était par essence
ardue, chaque pays donnant un
sens particulier à l’exercice
mémoriel. Comme le disait
Jean Claude Carrière, une des
figures les plus attachantes du
paysage culturel français (par
ailleurs historien de formation),
«Tous les pays du monde racon-
tent leur histoire, qui ne coïn-
cide pas du tout avec celle de
leurs voisins. On l’a vu lors de
la dislocation de la Yougoslavie,
où chaque partie raconte l’his-
toire à sa façon. 

Les mêmes événements ne
sont plus du tout les mêmes,
selon qu’ils étaient racontés
d’un côté ou de l’autre. (..) La
mémoire est un exercice du
temps présent. »  

En l’occurrence, et sans nier
la volonté politique commune
d’apaisement de leur relation
bilatérale, on voit bien que cha-
cun des deux Etats entend s’a-
dresser en priorité à sa propre
opinion publique. 

Du côté français, si la décla-
ration du président Macron
qualifiant en 2016 la colonisa-
tion de crime contre l’humanité
passe toujours mal, il reste
néanmoins qu’il va bien falloir
commencer à jeter davantage
de lumière sur les crimes et 
autres indignités qui ont
accompagné, 132 années

durant, la colonisation fran-
çaise de l’Algérie (expropria-
tions ; enfumades ; accultura-
tion ; Code de l’indigénat ;
répression féroce des révoltes
successives ; déportations ;
mobilisations de masse durant
les deux guerres mondiales ; fal-
sification des élections ; exécu-
tions sommaires ; torture géné-
ralisée ; etc.).  

A mesure que les conscien-
ces s’éveillent, que s’ouvrent les
archives, même à doses homéo-
pathiques, que les crimes sont
de mieux en mieux documentés,
le tableau qui transparaît est
celui du visage hideux de l’occu-
pation coloniale. 

Dans un monde où toute
information circule à grande
vitesse et est partagée par l’hu-
manité entière, les dirigeants
français  savent parfaitement
que leur pays est condamné à
assumer cette face sombre de

son passé et qu’il se doit, tôt ou
tard, de surmonter les fortes
résistances qui persistent à s’y
opposer. Il semble bien que ce
soit là la fonction première du
rapport commandé à Benjamin
Stora.

Du côté algérien, on note
surtout l’extrême réserve,
sinon la timidité des réactions
officielles enregistrées face à ce
rapport Stora comme, de
manière plus générale, face aux
crimes et exactions pourtant
avérés de la colonisation fran-
çaise.  La demande de présenta-
tion formelle d’excuses de la
partie française est sans
conteste tout à fait légitime,
mais elle est exprimée sur un
mode presque mécanique,
comme une façon plutôt com-
mode de simplement renvoyer
la balle, sachant à l’avance
qu’elle n’a aucune chance d’a-
boutir, dans le contexte poli-
tique prévalant en France.
Surtout, à supposer que cette
phase d’excuses soit effective-
ment engagée, rien n’a été fait
jusqu’ici pour éclairer la signifi-
cation précise d’un tel engage-
ment et les suites pratiques
auxquelles il est censé donner
lieu. 

Paradoxalement,  alors
même que la lutte anticoloniale
a  été, depuis 1962 à ce jour, la
source majeure de légitimation
de toutes les élites politiques
qui se sont succédé à la tête de
l’Etat algérien, très peu a été
fait pour documenter concrète-
ment les méfaits du colonia-
lisme ou pour disséminer l’in-
formation sur les travaux effec-
tués à ce sujet, en Algérie
même, en France ou dans le
monde. 

SSoorrttiirr  ddeess  qquueerreelllleess
ssttéérriilleess  ppoouurr  mmiieeuuxx

ccoonnnnaaîîttrree  
lleess  rrééaalliittééss  ccoolloonniiaalleess  
L’intérêt principal de ce rap-

port Stora, c’est de proposer de
sortir d’un statu quo stérile
dans lequel chaque partie res-
sasse machinalement ses 
propres arguments. 

En l’occurrence et vue
d’Algérie, l’idée n’est pas tant
d’attendre une improbable
réconciliation dont on distingue
mal les contours, que de réta-
blir une forme de dialogue, au-
delà de l’espace étatique. Dès
lors que l’Algérie a accédé au
statut d’Etat indépendant et
totalement souverain, sa rela-
tion avec l’Etat français est
régie par les usages du droit
international qui laissent géné-
ralement peu de place à des
sentiments comme le repentir
ou l’excuse. 

En revanche, cela fait sens
au sein de la société algérienne.
La recommandation par
Benjamin Stora « de poursuivre
la connaissance de ce que fut le
système colonial » dans le cadre
« d’un travail de longue haleine
que nous devons mener ensem-
ble des deux côtés de la
Méditerranée » mérite d’être
entendue parce qu’elle invite à
sortir des poncifs purement
idéologiques pour regarder de
front les réalités les plus crues
du système colonial. 

Le premier pas en ce sens est
celui qui consiste, pour nous, à
lire attentivement le rapport en
question, à le critiquer le cas
échéant et ne pas se contenter
de simplement lui jeter la pierre
au prétexte qu’il est destiné
avant tout au pouvoir politique
français.

Quoi qu’on en pense, par
ailleurs, une telle lecture est
enrichissante et pleine d’ensei-
gnements. Pour qui, côté algé-
rien, s’intéresse seulement à
cette histoire coloniale laquelle,
quoi qu’on en dise, est au cœur
du système politique national
depuis l’indépendance à ce jour,
le rapport est plein d’informa-
tions utiles, peu connues en
dehors des milieux spécialisés.
Certains le rejettent d’un
revers de main, au motif avéré
qu’il ne met pas suffisamment
en évidence l’étendue des cri-
mes coloniaux, ce qui, recon-
naissons-le, n’était pas envisa-
geable pour une commande du
pouvoir politique français. 

Il y a mieux à faire.
Considérons-le, non comme une
fin en soi, mais comme le point
de départ d’un débat plus
consistant et, pour toutes les
bonnes volontés intéressées
dans notre pays (qu’il s’agisse
d’acteurs institutionnels, d’his-
toriens spécialisés, d’universi-
taires et chercheurs, ou même
de citoyens curieux) de faire
jonction avec ceux qui, en
France, travaillent dans la
même direction. Il nous faut
garder en tête, à ce titre, que la
mise à jour des crimes colo-
niaux et leur documentation
doivent beaucoup à toute une
longue chaîne de personnalités
françaises remarquables de
haut en bas de l’échelle sociale
qui, 132 années durant, n’ont
pas accepté le fait accompli des
exactions de l’armée d’occupa-
tion et de leur couverture par
tous les pouvoirs politiques qui
ont exercé en Algérie.

MM..HH..
*Universitaire algérien.
Membre du think thank Care

Le rapport Stora
fait toujours parler

de lui

� MMOOUULLOOUUDD HHEEDDIIRR  *

LLaa  ddéécciissiioonn  ddee
pprroodduuiirree  cceettttee
rrééfflleexxiioonn  ssuurr  llaa

mméémmooiirree
ccoolloonniiaallee  eesstt
uunnee  iinniittiiaattiivvee
ddeess  aauuttoorriittééss
ffrraannççaaiisseess  eett

rrééppoonndd  
pplluuss  aauuxx

ccoonnttiinnggeenncceess
iinntteerrnneess  dduu
ccaalleennddrriieerr
ppoolliittiiqquuee

ffrraannççaaiiss  qquuee
ddeess  ccoonnttrraaiinntteess

qquuee  vviitt
aaccttuueelllleemmeenntt  llaa
ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee

aallggéérriieennnnee..
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LL e gouvernement tuni-
sien a approuvé, jeudi,
un projet de Loi fonda-

mentale relative à la réglemen-
tation de l’état d’urgence sani-
taire, au moment où la porte-
parole officielle du ministère de
la Santé, Nissaf Ben Alaya,
considérait le système de santé
de son pays comme «effondré».
D’après la présidence du gou-
vernement tunisien, un Conseil
des ministres a approuvé, lors
d’une réunion tenue ce jeudi,
présidée par le chef du gouver-
nement, Hichem Mechichi, un
projet de loi portant sur l’ins-
tauration de l’état d’urgence
sanitaire, en plus d’un certain
nombre de projets. Le chef du
gouvernement a souligné, à
cette occasion, l’importance de
la loi fondamentale relative à
l’organisation de l’état d’ur-
gence sanitaire pour encadrer
le travail accompli par toutes
les parties en cas de propaga-
tion des épidémies, en accélé-
rant la mise en œuvre de mesu-
res liées à la lutte contre la
pandémie de COVID-19.L’état
d’urgence sanitaire permet au
gouvernement d’avoir des pou-
voirs plus larges dans le cadre
de la maîtrise de la situation
sanitaire et de prendre des
mesures exceptionnelles pour
freiner la propagation de l’épi-
démie en préservant la vie des
citoyens.    Dans ce sens, le gou-
vernement a mis en place tou-

tes les capacités logistiques,
humaines et matérielles pour
résister à cette pandémie, four-
nir le plus grand nombre de
vaccins aux citoyens et proté-
ger le système de santé, «qui
souffre de nombreuses difficul-
tés et lacunes et pour éviter
qu’il ne s’effondre dans cette
situation sanitaire difficile que
connaît le pays», selon un com-
muniqué du gouvernement
tunisien. L’état d’urgence sani-
taire permet également au gou-
vernement d’approuver un
confinement partiel ou général,

de déterminer et de surveiller
la résidence des personnes
infectées et suspectes, de limi-
ter leurs déplacements, y com-
pris l’isolement sur leur lieu de
résidence, d’imposer des res-
trictions à la liberté de circula-
tion des personnes et moyens
de transport, fermer les com-
merces ouverts au public et
empêcher l’organisation de ras-
semblements, d’activités et de
manifestations toutes catégo-
ries confondues. Dans une
déclaration, la porte-parole du
ministère tunisien de la Santé,

Nissaf Ben Alaya a affirmé que
la commission nationale de la
lutte contre la COVID-19 a
décidé, ce jeudi, d’interdire les
circulation interprovinciale à
compter de ce jeudi et de main-
tenir les mesures déjà en
vigueur jusqu’au 31 du mois
courant.   

Le couvre-feu sera, par
conséquent, maintenu de
20h00 à 05h00 jusqu’à la fin du
mois de juillet courant. Elle a
regretté que la pandémie «a
touché tous les pays du monde
(...) la Tunisie traverse, actuel-
lement, une conjoncture sani-
taire catastrophique d’autant
plus que le virus est en train de
faire des ravages et de se pro-
pager à grande vitesse dans le
pays». Citée par la radio privée,
Mosaïque, Ben Alaya a mis en
garde qu’il y a eu une invasion
du variant Alpha en avril et
mai, puis la souche indienne
Delta ayant causé la nouvelle
vague actuelle avec un taux de
contagion de 70%. La propaga-
tion de ce virus est très rapide,
a-t-elle expliqué: le système
sanitaire s’est écroulé et le
corps médical est complète-
ment dépassé. «Les lits de
réanimation et d’oxygène ne
sont quasiment plus disponi-
bles (...) le taux de contamina-
tion à la COVID-19 est en aug-
mentation, ainsi que le nombre
de décès», a-t-elle précisé. 

COVID-19

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ttuunniissiieenn  aapppprroouuvvee  ll’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee  ssaanniittaaiirree
LL’’ÉÉTTAATT  d’urgence sanitaire permet au gouvernement d’avoir des pouvoirs plus
larges dans le cadre de la maîtrise de la situation sanitaire et de prendre des
mesures exceptionnelles pour freiner la propagation de l’épidémie

BARRAGE ÉTHIOPIEN SUR LE NIL

UUnn  ««aaccccoorrdd  ppeeuutt  êêttrree
aatttteeiinntt»»,,  sseelloonn  ll’’OONNUU
UUnn  aaccccoorrdd  ssuurr  llee  bbaarrrraaggee  éétthhiiooppiieenn
ccoonnttrroovveerrsséé  GGEERRDD  ssuurr  llee  NNiill  eesstt
ppoossssiibbllee  eennttrree  ll’’EEtthhiiooppiiee,,  ll’’EEggyyppttee  eett  llee
SSoouuddaann,,  aavveecc  ddee  llaa  ccoonnffiiaannccee
rréécciipprrooqquuee,,  oonntt  aaffffiirrmméé  jjeeuuddii  ddeeuuxx
rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll’’OONNUU..»»UUnn  aaccccoorrdd  ssuurr
llee  GGEERRDD  ppeeuutt  êêttrree  aatttteeiinntt»»,,  aa  aassssuurréé
IInnggeerr  AAnnddeerrsseenn,,  ddiirreeccttrriiccee  dduu
PPrrooggrraammmmee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ((PPNNUUEE))  ppeennddaanntt  uunnee
rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
oorrggaanniissééee  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee  llaa  TTuunniissiiee
ppoouurr  llee  ccoommppttee  dduu  CCaaiirree  eett  ddee
KKhhaarrttoouumm..IInnggeerr  AAnnddeerrsseenn  aa  éévvooqquuéé
uunn  ffuuttuurr  ««ffoonnddeemmeenntt  dd’’uunnee
ccooooppéérraattiioonn»»  eennttrree  lleess  ttrrooiiss  ppaayyss,,
aajjoouuttaanntt  qquuee  ««ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  uunn
aaccccoorrdd  ooppttiimmaall,,  llaa  ccoonnffiiaannccee,,  llaa
ttrraannssppaarreennccee  eett  uunn  eennggaaggeemmeenntt  sseerroonntt
eesssseennttiieellss»»..»»BBiieenn  qquuee  ddeess  pprrooggrrèèss
aaiieenntt  ééttéé  rrééaalliissééss  ddaannss  ddee  nnoommbbrreeuuxx
ddoommaaiinneess  lloorrss  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss,,  aauuccuunn
ccoonnsseennssuuss  nn’’aa  ééttéé  aatttteeiinntt  ccoonncceerrnnaanntt
cceerrttaaiinnss  aassppeeccttss  ccrriittiiqquueess,,  nnoottaammmmeenntt
lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ppoouurr  llaa  ggeessttiioonn  ddee
sséécchheerreesssseess  pprroolloonnggééeess,,
ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  eenn  aammoonntt  eett  eenn  aavvaall
dduu  GGEERRDD  eett  uunn  mmééccaanniissmmee  ddee
rrèègglleemmeenntt  ddeess  ddiifffféérreennddss»»,,  aa  rreeggrreettttéé
llaa  rreessppoonnssaabbllee..  EEmmiissssaaiirree  ddee  ll’’OONNUU
ppoouurr  llaa  CCoorrnnee  ddee  ll’’AAffrriiqquuee,,  PPaarrffaaiitt
OOnnaannggaa--AAnnyyaannggaa  aa  ddee  ssoonn  ccôôttéé  aappppeelléé
««ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  àà  ttrraaiitteerr  llaa  qquueessttiioonn
ddee  mmaanniièèrree  ccoonnssttrruuccttiivvee  eett  àà  éévviitteerr
ttoouuttee  ddééccllaarraattiioonn  qquuii  aauuggmmeenntteerraaiitt  lleess
tteennssiioonnss  ddaannss  uunnee  rrééggiioonn  ddééjjàà  ssoouummiissee
àà  uunnee  sséérriiee  ddee  ddééffiiss»»..  ««CChhaaccuunn  ddeess
ppaayyss  ppaarrttaaggeeaanntt  lleess  eeaauuxx  dduu  NNiill  aa  àà  llaa
ffooiiss  ddeess  ddrrooiittss  eett  ddeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss,,
eett  ll’’uuttiilliissaattiioonn  eett  llaa  ggeessttiioonn  ddee  cceettttee
rreessssoouurrccee  nnaattuurreellllee  nnéécceessssiittee
ll’’eennggaaggeemmeenntt  ccoonnttiinnuu  ddee  ttoouutteess  lleess
nnaattiioonnss  iimmpplliiqquuééeess,,  ddee  bboonnnnee  ffooii  eenn
vvuuee  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunn  tteerrrraaiinn
dd’’eenntteennttee»»,,  aa--tt--iill  ffaaiitt  vvaallooiirr..
DDaannss  lleeuurrss  iinntteerrvveennttiioonnss,,  lleess  mmeemmbbrreess
dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  oonntt  ttoouuss
eennccoouurraaggéé  lleess  ttrrooiiss  ppaayyss  àà  ssuurrmmoonntteerr
lleeuurrss  ddiivveerrggeenncceess  vveerrss  uunn  aaccccoorrdd  ssoouuss
ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee..  LLeess  ttrrooiiss
ppaayyss  ccoonncceerrnnééss  aavvaaiieenntt  eennvvooyyéé  ppoouurr  llaa
rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,  cceeuuxx
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ppoouurr  ll’’EEggyyppttee
eett  llee  SSoouuddaann,,  eett  cceelluuii  cchhaarrggéé  ddee  ll’’EEaauu
eett  ddee  ll’’IIrrrriiggaattiioonn  ppoouurr  ll’’EEtthhiiooppiiee,,  qquuii
ccoonnssiiddèèrree  qquuee  llee  ccoonnfflliitt  nn’’eesstt  ppaass  uunn
eennjjeeuu  ddee  ppaaiixx  eett  ssééccuurriittéé  eett  nn’’aa  ppaass  àà
êêttrree  ttrraaiittéé  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé..
LLee  GGrraanndd  bbaarrrraaggee  ddee  llaa  RReennaaiissssaannccee
((GGEERRDD))  ddee  ll’’EEtthhiiooppiiee  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  dd’’uunn  ccoonnfflliitt
aavveecc  ll’’EEggyyppttee  eett  llee  SSoouuddaann  qquuii
ccrraaiiggnneenntt  ppoouurr  lleeuurrss  rreessssoouurrcceess  eenn
eeaauu..  LL’’EEtthhiiooppiiee,,  qquuii  eenntteenndd  pprrooccééddeerr  àà
uunn  nnoouuvveeaauu  rreemmpplliissssaaggee  ddee  ssoonn
rréésseerrvvooiirr  eenn  jjuuiilllleett,,  aassssuurree  qquuee  llee
bbaarrrraaggee  eesstt  vviittaall  ppoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx
bbeessooiinnss  eenn  éénneerrggiiee  ddee  sseess  111100  mmiilllliioonnss
dd’’hhaabbiittaannttss..  VVuu  qquuee  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess
ssoonntt  rrééuunniieess  àà  NNeeww  YYoorrkk,,  ppoouurrqquuooii  nnee
ppaass  eennggaaggeerr  ddèèss  mmaaiinntteennaanntt  ddee
nnoouuvveeaauuxx  ppoouurrppaarrlleerrss  eennttrree  eelllleess,,  aa
pprrooppoosséé  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  rruussssee  àà  ll’’OONNUU,,
VVaassssiillyy  NNeebbeennzziiaa,,  eenn  ffaaiissaanntt  ppaarrtt  ddee  llaa
ddiissppoonniibbiilliittéé  ddee  ssoonn  ppaayyss  àà  aaiiddeerr  àà  lleeuurr
oorrggaanniissaattiioonn..  SSoonn  hhoommoolloogguuee
aamméérriiccaaiinnee,,  LLiinnddaa  TThhoommaass--GGrreeeennffiieelldd,,
aa  aauussssii  ppllaaiiddéé  ppoouurr  uunnee  rreepprriissee  rraappiiddee
ddee  nnééggoocciiaattiioonnss  ssuurr  llee  ffoonndd  ssoouuss
ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  aavveecc  uunn
ppoossssiibbllee  ccoonnccoouurrss  ddee  WWaasshhiinnggttoonn..  

DIX ANS APRÈS SON INDÉPENDANCE

LLee  SSoouuddaann  dduu  SSuudd  eesstt  ppaasssséé  dduu  rrêêvvee  aauu  ddéésseessppooiirr  
EENN  DDÉÉCCEEMMBBRREE  2013, après des mois de tensions, le pays replonge dans une sanglante guerre civile. Cinq

ans de combats, de pillages, de massacres. Le conflit fera plus de 380.000 morts et 4 millions de déplacés.

DD ix ans après son indépendance, le
Soudan du Sud est plus fragile que
jamais, avec un Etat embryon-

naire, constamment menacé par les luttes
de pouvoir et incapable de juguler la vio-
lence endémique et la faim qui minent le
pays. Le 9 juillet 2011, «c’était le plus beau
souvenir de ma vie», se souvient Wani
Stephen Elias. Le jeune homme de 31 ans
n’a pas oublié les rues de Juba résonnant
de chants, de klaxons et de youyous.
Sourires et larmes de joie irradiaient les
visages marqués par des décennies de
conflit pour s’émanciper du nord du
Soudan, à dominante musulmane.
Majoritairement chrétien, le sud du
Soudan devenait le Soudan du Sud, 193e
Etat du monde.»C’était un jour nouveau,
comme un miracle qui se produisait»,
raconte Wani Stephen Elias, avant de rede-
venir grave: «J’ai vu les jours les plus
beaux, mais aussi les plus sombres.»

L’unité qui avait prévalu pour l’indé-
pendance a rapidement laissé place aux
luttes de pouvoir entre les frères ennemis
issus des deux principales ethnies du pays:
Salva Kiir, le Dinka, et Riek Machar, le
Nuer. En décembre 2013, après des mois
de tensions, le pays replonge dans une san-
glante guerre civile. Cinq ans de combats,
de pillages, de massacres. Le conflit fera
plus de 380.000 morts et 4 millions de
déplacés. Elle prendra fin officiellement en
septembre 2018 avec un accord de paix dit
«revitalisé» - après l’échec d’un premier
signé en 2015 - actant un principe de par-
tage du pouvoir. En février 2020, un gou-
vernement d’union nationale est finale-
ment formé, avec Kiir au poste de prési-
dent et Machar à celui de vice-président.
Mais la plupart des mesures préconisées
dans cet accord - «reconstitution» du par-

lement, réforme de la constitution, forma-
tion d’une armée unifiée - n’ont guère pro-
gressé, alors que le pays est en proie aux
violences, à la faim et à une crise écono-
mique marquée par une inflation galo-
pante. «Le Soudan du Sud est dans un état
pire qu’il y a dix ans», estime Alan Boswell,
analyste à l’International Crisis Group
(ICG), centre de réflexion sur la préven-
tion des conflits.

Le Parlement a été «reconstitué» en
mai, avec plus d’un an de retard, selon une
composition qui avait été négociée entre
les parties signataires. Ses membres prête-
ront serment vendredi, jour de l’indépen-
dance. «Mieux vaut tard que jamais, mais
il ne faut pas que ça se limite à des person-
nes assises dans une assemblée», presse
Jame David Kolok, directeur de la
Fondation pour la démocratie et une gou-
vernance responsable: «Nous voulons voir
un impact, la réduction de la corruption,
un budget suivi, des services améliorés, la
sécurité». Une commission sur une
réforme constitutionnelle a été lancée fin
mai, avec pour tâche de discuter d’une
éventuelle décentralisation du pouvoir et
des modalités des élections, dont la per-
spective fait craindre le pire. Ces élections
prévues en 2022, qui devaient marquer la
fin de la période de transition, ont été
reportées à 2023. «Si ce scrutin devient un
bras de fer entre les deux principaux belli-
gérants, c’est la recette pour un retour à la
guerre civile», prévient Alan Boswell, pré-
conisant un accord pré-électoral qui garan-
tirait un rôle au perdant.

Le chantier le moins avancé, et pour-
tant crucial, est celui d’une armée «uni-
fiée», censée réunir les forces armées qui
se sont combattues durant cinq années et
assurer la sécurité à travers le pays. «Il est

clair que l’unification des forces est au
point mort et que les conditions dans les
sites de cantonnement et de formation se
sont nettement détériorées», ne pouvait
que constater fin juin le major général
Charles Tai Gituai, président par intérim
du RJMEC, qui surveille la mise en oeuvre
du processus du paix.Le plus jeune pays du
monde traverse une des pires crises ali-
mentaires actuellement sur la planète,
avec des «niveaux d’insécurité alimentaire
et de malnutrition les plus élevés depuis
l’indépendance», selon l’ONU.
Aujourd’hui, plus de 7,2 millions de per-
sonnes, soit 60% de la population, sont en
situation d’insécurité alimentaire aiguë et
«108.000 personnes littéralement mena-
cées de famine», souligne Matthew
Hollingworth, directeur du Programme
alimentaire mondial dans le pays. La
sécheresse, combinée à des inondations
pour la deuxième année consécutive et une
invasion de criquets pèlerins ont aggravé
une situation déjà alarmante. Et si le ces-
sez-le-feu a mis fin aux affrontements au
niveau national, les violences intercommu-
nautaires locales ont explosé dans de nom-
breuses régions. Selon l’ONU, plus de 80%
des victimes civiles recensées en 2021 ont
résulté de violences intercommunautaires
et d’actes de milices communautaires. Ces
attaques sont menées pour des raisons
politiques ou d’accaparement de terre et de
bétail, mais visent également stocks d’aide
et personnels humanitaires: sept tra-
vailleurs humanitaires ont été tués en
2021.»Le dénominateur commun de toutes
ces violences locales est qu’elles se dérou-
lent dans un Etat défaillant», souligne
Alan Boswell.

La propagation est devenue critique
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LL es chefs d’Etat du G5
Sahel devaient s’entre-
tenir, hier, avec

Emmanuel Macron, alors que
la France n’a encore donné
aucun détail sur la réduction
de ses forces militaires dans la
région, où les groupes jihadis-
tes restent toujours aussi
menaçants. Le nouveau prési-
dent nigérien Mohamed
Bazoum est arrivé, hier, matin
à Paris pour une visite bilaté-
rale. Ses homologues tchadien,
malien, burkinabè et maurita-
nien étaient pour leur part
réunis en visio-conférence
pour un sommet du G5, avant
qu’Emmanuel Macron ne se
joigne à eux.»Il y sera invité
par les chefs d’Etat du G5 dans
le cadre des échanges en cours
(...) sur les modalités de la
transformation de notre pré-
sence militaire au Sahel», a
indiqué l’Elysée. Après plus de
huit ans d’engagement massif,
des sommes colossales englou-
ties et 50 soldats morts au
combat, le président français
avait annoncé en juin la fin
prochaine de l’opération
Barkhane avec une revue à la
baisse des effectifs français
(5.100 soldats actuellement),
la fermeture de bases militai-
res et une réarticulation de la
lutte antijihadiste autour de
partenaires européens.

Et même si Paris avait à
plusieurs reprises évoqué la
possibilité d’un retrait, les par-
tenaires africains ont été pris
de court par cette annonce. Ils
sont avides de détails sur une
opération qui pourrait consi-
dérablement modifier le rap-
port de forces sur le terrain
entre les armées régulières et
les jihadistes liés à Al-Qaïda et
au groupe Etat islamique
(EI).»Le Président Emmanuel
Macron déballera tout
demain», titrait jeudi à
Bamako le quotidien Nouvel
Horizon. «L’heure de l’explica-
tion a sonné entre Macron et
ses alliés», estimait de son côté

Aujourd’hui au Faso, à
Ouagadougou, qui estime que
le sommet «devrait être le ren-
dez-vous de mise au point sur
les i». En principe, la réduction
des effectifs français s’opérera
progressivement, avec un jalon
à environ 3.500 hommes d’ici
un an puis 2.500 personnes
d’ici 2023, a indiqué récem-
ment une source familière du
dossier. Les commandos d’élite
de la task force française
«Sabre» devraient être mainte-
nus.

Mais dans cette immense
région désertique largement
délaissée par les pouvoirs cen-
traux, le reste du contre-terro-
risme devra être assumé par
les armées africaines et l’em-
bryonnaire Force conjointe du
G5, que peu d’observateurs
jugent capables de relever le
défi.»La Force conjointe n’a
pas donné beaucoup de résul-
tats», relève une source tra-
vaillant avec cette dernière à
Bamako. L’arrivée récente
d’un bataillon tchadien dans la
zone des trois frontières, entre
Mali, Niger et Burkina, «est

peut-être la seule chose qui
marche réellement. Le reste,
c’est du brouillon car il y a un
manque de moyens et parfois
de volonté». En face, les grou-
pes jihadistes continuent
inlassablement de poser leur
empreinte, s’étendent vers le
golfe de Guinée, au sud, et pro-
voquent de lourdes pertes dans
les forces armées comme au
sein des populations civiles.
Paris tentera pourtant de
convaincre ses partenaires de
la viabilité de son projet euro-
péen: elle compte beaucoup
sur la task force Takuba, des
troupes d’élite censées former
les unités maliennes au com-
bat et qui rassemblent aujour-
d’hui 600 hommes, dont la
moitié de Français, et des
Estoniens, des Tchèques, des
Suédois et des Italiens. 

Côté africain, les situations
politiques sont quelque peu
incertaines. Au Tchad,
Mahamat Idriss Déby Itno a
succédé à l’âge de 37 ans à son
père tué au front en avril, sans
égard pour la constitution
mais avec le soutien rapide de

Paris. Au Mali, la junte a
enchaîné deux coups d’Etat en
moins d’un an, poussant cette
fois la France à suspendre sa
coopération militaire avant de
la reprendre tout récemment
sans guère d’explication. Au fil
des discussions pourrait aussi
surgir la question des négocia-
tions avec les groupes armés,
que plusieurs responsables
africains appellent de leurs
voeux. Mais Paris exclut de
discuter avec les cadres supé-
rieurs, liés aux centrales jiha-
distes de l’EI et d’Al-Qaïda. La
question «devra ce coup-ci être
abordée. Elle n’est plus un
sujet tabou», estime ainsi le
quotidien Aujourd’hui au bur-
kina Faso. Au même moment,
un autre partenaire étranger
sera sollicité : la ministre fran-
çaise des Armées Florence
Parly est vendredi aux Etats-
Unis pour rencontrer son
homologue Lloyd Austin. Il
devrait confirmer le soutien
apporté par Washington dans
la région — ravitaillementt en
vol, transport logistique, ren-
seignement.

DEPUIS MOSCOU OÙ ILS ONT
DONNÉ DES « ASSURANCES »
LLeess  ttaalliibbaannss  aaffffiirrmmeenntt
ccoonnttrrôôlleerr  8855%%  dduu  tteerrrriittooiirree
aaffgghhaann

Les talibans ont affirmé, hier, qu’ils
contrôlent 85% du territoire de
l’Afghanistan, au moment où ils mènent
une offensive contre les forces de Kaboul.
Quelque «85% du territoire de
l’Afghanistan est passé sous le contrôle» du
mouvement taliban, a déclaré durant une
conférence de presse à Moscou un repré-
sentant taliban, Shahabuddin Delawar,
ajoutant qu’environ 250 des 398 districts
du pays étaient désormais sous le contrôle
des insurgés. «Toutes les administrations
et les hôpitaux continuent de fonctionner
sur ce territoire. Nous nous sommes assu-
rés qu’ils seraient en mesure de poursuivre
leur travail», a-t-il ajouté, selon des propos
traduits en russe . Il a appelé «toutes les
organisations internationales à ne pas
interrompre leur mission». Il a assuré que
le retrait en cours des forces américaines
était le résultat du combat des talibans.
«Nous avons mené notre lutte, nous avons
fait passer la population de notre côté», a-t-
il soutenu, ajoutant que «les Etats-Unis
avaient été forcés de quitter notre terri-
toire». Selon Sohail Shaheen, autre repré-
sentant taliban à cette conférence de
presse, rien n’empêche les insurgés de
prendre les centres administratifs restant
sous contrôle de Kaboul. Les talibans
mènent depuis plusieurs semaines une
offensive contre les forces de Kaboul alors
que les Américains achèvent leur retrait du
pays. Ils ont notamment brièvement pris le
contrôle cette semaine au terme de violents
combats d’une première capitale provin-
ciale, Qala-i-Naw (nord-ouest), mais les for-
ces afghanes ont assuré hier l’avoir recon-
quise. Les talibans «contrôlent actuelle-
ment environ deux tiers de la frontière avec
le Tadjikistan», a affirmé, hier, la porte-
parole de la diplomatie russe, Maria
Zakharova. La délégation talibane a ren-
contré jeudi l’émissaire du Kremlin pour
l’Afghanistan Zamir Kaboulov alors que la
Russie, arbitre régional, s’inquiète pour la
sécurité des pays d’Asie centrale dans les-
quels elle maintient plusieurs bases militai-
res. Dans un communiqué, la diplomatie
russe a indiqué jeudi soir que «des assuran-
ces ont été reçues des talibans quant à la
non-violation des frontières des Etats
d’Asie centrale».

Un sommet virtuel contre un terrorisme bien réel

AU MENU DU SOMMET FRANCE-G5 À PARIS

LL’’aavveenniirr  ttrroouubblléé  dduu  ccoonnttrree--tteerrrroorriissmmee  aauu  SSaahheell  
DDAANNSS cette immense région désertique largement délaissée par les pouvoirs
centraux, le reste du contre-terrorisme devra être assumé par les armées
africaines et l’embryonnaire Force conjointe du G5, que peu d’observateurs jugent
capables de relever le défi.

MM aallggrréé  lleess  iinncceerrttiittuuddeess  qquuii
ppèèsseenntt  ddee  tteemmppss  àà  aauuttrree  ssuurr  llee
pprroocceessssuuss  ddee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee,,  llaa

LLiibbyyee  eennrreeggiissttrree  pprreessqquuee  cchhaaqquuee
sseemmaaiinnee  ddee  nnoouuvveelllleess  aavvaannccééeess..  CC’’eesstt  llee
ccaass  aavveecc  ll’’aannnnoonnccee  dduu  ddéébbuutt  ddeess  ttrraavvaauuxx
ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss
((PPaarrlleemmeenntt))  eenn  vvuuee  dd’’ééllaabboorreerr  llee  pprroojjeett
ddee  llooii  qquuii  vviieennddrraa  eennccaaddrreerr  llaa  ffuuttuurree
éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  ffiixxééee  aauu  
2244  nnoovveemmbbrree..  

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  cceettttee  iinnssttaannccee,,  SSaalleehh
AAgguuiillaa,,  aa  ccoonnffiirrmméé  cceellaa  lloorrss  dd’’uunnee  rreenn--
ccoonnttrree  aavveecc  ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  dduu  sseeccrréé--
ttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU  ppoouurr  llaa  LLiibbyyee,,
ttoouutt  eenn  pprréécciissaanntt  qquuee  cceettttee  ffuuttuurree  llooii
ccoonncceerrnnee  llee  vvoottee  ddiirreecctt,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  aauu
ssuuffffrraaggee  uunniivveerrsseell..  AAgguuiillaa  aa,,  eenn  oouuttrree,,
iinnddiiqquuéé  qquuee  lleess  ttrraavvaauuxx  ppoorrtteenntt  ééggaallee--
mmeenntt  ssuurr  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  cciirrccoonnssccrriipp--

ttiioonnss  éélleeccttoorraalleess  àà  ttrraavveerrss  llee  ppaayyss  ppoouurr
aassssuurreerr  llee  ddéérroouulleemmeenntt  ddeess  éélleeccttiioonnss  àà
tteemmppss,,  pprrooppooss  rraappppoorrttééss  ppaarr  ll’’aaggeennccee
ooffffiicciieellllee  lliibbyyeennnnee..  LLaa  CChhaammbbrree  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  aavvaaiitt  tteennuu  sseess  eennggaaggee--
mmeennttss,,  aa  aaiinnssii  aassssuurréé  SSaalleehh  AAgguuiillaa,,  qquuii
eexxhhoorrttee  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  àà  «« ooeeuuvvrreerr
ppoouurr  rreessppeecctteerr  lleeuurrss  eennggaaggeemmeennttss  »»..  AAuu
ccoouurrss  ddee  cceettttee  rreennccoonnttrree,,  lleess  ddeeuuxx  hhoomm--
mmeess  oonntt  éévvooqquuéé  lleess  ddiivveerrsseess  ssiittuuaattiioonnss
qquuii  oonntt  jjaalloonnnnéé  llee  pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  eenn
LLiibbyyee  aavvaanntt  ddee  ssoouulliiggnneerr,,  dd’’uunn  ccoommmmuunn
aaccccoorrdd,,  qquuee  lleess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  
ddooiivveenntt  ssee  tteenniirr  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  pprréévvuuss,,  
àà  ssaavvooiirr  llee  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn,,  
qquueelllleess  qquuee  ssooiieenntt  lleess  rrééttiicceenncceess  eett  lleess
mmaannœœuuvvrreess..  

LL’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ddee  ll’’OONNUU  JJaann  KKuubbiiss
aa  aauussssii  ppllaaiiddéé  ppoouurr  ll’’aaccccéélléérraattiioonn  ddee  llaa
rrééuunniiffiiccaattiioonn  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  lliibbyyeennnneess,,
ppaarrccee  qquu’’eellllee  «« ccoonnssoolliiddee  llaa  ppaaiixx,,  llee  ddéévvee--
llooppppeemmeenntt    eett  llee  pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  eenn
ccoouurrss »»..  IIll  ss’’eesstt  aaiinnssii  fféélliicciittéé  ddee  llaa
rréécceennttee  rreemmiissee  dduu  rraappppoorrtt  ffiinnaanncciieerr  ddee

ll’’aauuddiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  rrééaalliisséé  ssuurr  sseess
ddeeuuxx  bbrraanncchheess  ddaannss  ll’’eesstt  eett  ll’’oouueesstt  dduu
ppaayyss  àà  llaa  BBaannqquuee  cceennttrraallee  lliibbyyeennnnee,,  uunnee
ééttaappee  ccrruucciiaallee  ppoouurr  rrééuunniiffiieerr  ll’’iinnssttiittuu--
ttiioonn  ffiinnaanncciièèrree..  «« CCeettttee  rreemmiissee  dduu  rraapp--
ppoorrtt  ffiinnaanncciieerr  eennccoouurraaggee  ééggaalleemmeenntt  lleess
eeffffoorrttss  vviissaanntt  àà  tteenniirr  lleess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéé--
rraalleess  àà  llaa  ddaattee  pprréévvuuee  ppaarr  llee  FFoorruumm  ddee
ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn »»,,  aa  oobbsseerrvvéé
JJaann  KKuubbiiss  qquuii  aa,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  ssaalluuéé,,  uunnee
ffooiiss  ddee  pplluuss,,    llee  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  55++55
ppoouurr  lleess  eeffffoorrttss  qquu’’  «« iill  nnee  cceessssee  ddee
ccoonnsseennttiirr  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  eenn  vvuuee  ddee
rreessppeecctteerr  llee  cceesssseezz--llee  ffeeuu  eenn  vviigguueeuurr »»..  

AA  cceett  ééggaarrdd,,  iill  aa  rreennoouuvveelléé  ssoonn  aappppeell
«« aauu  rreettrraaiitt  ddee  ttoouuss  lleess  mmeerrcceennaaiirreess  eett
ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  eenn  LLiibbyyee »»..  RRaappppeelloonnss
qquuee  llaa  ccéérréémmoonniiee  ddee  rreemmiissee  dduu  rraappppoorrtt
ffiinnaanncciieerr  ppaarr  ll’’eennvvooyyéé  ppeerrssoonnnneell  dduu
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU  aauuxx  ddiirrii--
ggeeaannttss  lliibbyyeennss  aa  ééttéé  pprrééssiiddééee  ppaarr  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell,,
MMoohhaammeedd  AAll--MMaannffii,,  eenn  pprréésseennccee  dduu  cchheeff
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn,,

AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh.. «« NNoouuss  eessppéérroonnss,,
aavveecc  cceettttee  aavvaannccééee,,  ppoouuvvooiirr  rrééuunniiffiieerr  llaa
BBaannqquuee  cceennttrraallee,,  pprréésseerrvveerr  ll’’iinnttééggrriittéé
dduu  sseecctteeuurr  bbaannccaaiirree  eett  rreennffoorrcceerr  llaa  ppoollii--
ttiiqquuee  mmoonnééttaaiirree  iinnssttaauurrééee  ddéébbuutt  22002211»»,,
aa  iinnddiiqquuéé  llaa  BBaannqquuee  cceennttrraallee
lliibbyyeennnnee((BBCCLL))  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,
aassssuurraanntt  qquu’’eellllee  «« ééttuuddiieerraa  llee  rraappppoorrtt  eett
ffeerraa  ppaarrvveenniirr  sseess  rreemmaarrqquueess »»,,
ccoonncclluuaanntt  ppaarr--llàà  mmêêmmee  ll’’ooppéérraattiioonn  ccrruu--
cciiaallee  ddee  vvaalliiddaattiioonn  ddee  ssoonn  iinnttééggrriittéé  eett  ddee
ssaa  ttrraannssppaarreennccee  aauussssii  bbiieenn  ppoouurr  llaa  bbrraann--
cchhee  ddee  TTrriippoollii  qquuee  cceellllee  dd’’aall  BBaayyddaa,,  àà
ll’’eesstt  ddee  llaa  LLiibbyyee..  «« IIll  eesstt  nnéécceessssaaiirree,,
mmaaiinntteennaanntt,,  ddee  mmeettttrree  ddee  ccôôttéé  lleess  ddiiss--
sseennssiioonnss,,  qquueelllleess  qquu’’eelllleess  ssooiieenntt,,  eett
rrééfflléécchhiirr  àà  llaa  pprroocchhaaiinnee  ééttaappee  ooùù  nnoouuss
aalllloonnss  rrééuunniiffiieerr  ttoouutteess  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss
dduu  ppaayyss »»,,  aa  ssoouulliiggnnéé  DDbbeeiibbaahh,,  cchheeff  dduu
pprreemmiieerr  EExxééccuuttiiff  uunniiffiiéé  ddeeppuuiiss  22001144,,
iinnssttaalllléé  eenn  mmaarrss  ddeerrnniieerr,,  ggrrââccee  àà  uunn  pprroo--
cceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  ppaarrrraaiinnéé  ppaarr  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess..    

CC..  BB..

LE PARLEMENT LIBYEN PRÉPARE LA LOI POUR ÉLIRE LE PRÉSIDENT

UUnn  pprroocceessssuuss  aauu  ppaass  ddee  cchhaarrggee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL a Présidence du Tchad,
dirigé par une junte
militaire emmenée par

Mahamat Idriss Déby Itno
depuis la mort de son père et
défunt président Idriss Déby
Itno en avril, a assuré jeudi que
ses relations avec l’Union afri-
caine (UA) étaient désormais
«apaisées». L’organisation pan-
africaine avait renoncé à
suspendre ou même sanction-
ner le Tchad après que l’armée
eut dissout le gouvernement et
le Parlement, abrogé la
Constitution et nommé, au len-
demain du décès de M. Déby,
son fils le général Mahamat
Idriss Déby Itno, 37 ans, prési-
dent de la République pour une
période  de transition de 
18 mois renouvelable. Mais
l’UA avait toutefois exigé de la
junte qu’elle ouvre rapidement
un «dialogue national» avec
l’opposition et une «transition
démocratique» avec des élec-
tions «libres, justes et crédi-
bles» dans un délai n’excédant
pas 18 mois. Le président du
Conseil militaire de transition
(CMT) avait rapidement pro-
mis un dialogue national et la
nomination d’un Conseil natio-
nal de transition, en charge de
la fonction législative, qui se
font toujours attendre. Sous la
pression internationale, il avait
également nommé un «gouver-
nement de transition» de civils
le 2 mai, dirigé par Albert
Pahimi Padacké, le dernier
Premier ministre de feu Idriss
Déby. Le Premier ministre a
rencontré jeudi une délégation

de la coalition Wakit Tamma,
un collectif de partis d’opposi-
tion et d’associations de la
société civile, qui dénonce
notamment «un coup d’État
institutionnel» et a appelé à
plusieurs reprises à marcher
contre le CMT.Les échanges
ont porté notamment sur le
processus de transition et le
dialogue national, a annoncé
TV Tchad, la télévision d’Etat.
«Le but ultime était aussi de
briser la glace parce que nous
avons été diabolisés comme
quoi Wakit Tamma n’aimait

pas le dialogue, avait une posi-
tion radicale», a déclaré Me
Max Loalngar, coordonnateur
de la plate-forme d’opposition.
«Nous apportons la preuve que
nous ne sommes nullement
opposés au dialogue», a-t-il
ajouté. Le 8 juin, Wakit Tamma
s’était déjà dit prêt à participer
au dialogue national, tout en
exigeant «la mutation du CMT
en un conseil républicain de
transition avec une compo-
sante civile et militaire». Des
tensions entre N’Djamena et
l’UA étaient apparues quand

l’organisation basée à Addis
Abeba avait nommé l’ancien
chef de la diplomatie sénéga-
laise Ibrahima Fall «Haut
représentant pour accompa-
gner la transition» au Tchad,
sans en informer au préalable
les autorités tchadiennes, selon
N’Djamena. «L’heure est à la
décrispation et à l’apaise-
ment», a affirmé jeudi soir la
présidence tchadienne dans un
communiqué, à l’issue d’une
visite d’une délégation de 16
membres de l’UA emmenée par
son commissaire aux Affaires
politiques, à la Paix et à la
Sécurité, Bankolé Adéoyé. «Les
divergences sont désormais
une convergence de vue et une
réelle collaboration afin de
mieux mener la transition au
Tchad», ajoute la présidence
sur son site, avec une photo de
Mahamat Déby recevant la
délégation. L’UA avait
demandé en mai à Mahamat
Déby et aux membres du CMT
de «respecter l’engagement»
qu’ils ont pris de ne pas se pré-
senter aux élections présiden-
tielle et législatives après la
transition. Le chef de la junte
militaire n’a pas exclu, fin juin,
une prolongation de la «transi-
tion» avant les élections prom-
ises. Idriss Déby Itno, décédé à
68 ans, dirigeait le Tchad d’une
main de fer depuis 30 ans. Il a
été tué sur le front contre des
rebelles le 19 avril en allant
commander lui-même son
armée, selon N’Djamena. 

TCHAD

LLaa  jjuunnttee  aassssuurree  qquuee  sseess  rreellaattiioonnss  aavveecc  ll’’UUAA  ssoonntt  ««aappaaiissééeess»»
LLEE  PPRREEMMIIEERR  ministre a rencontré jeudi une délégation de la coalition Wakit Tamma, un col-
lectif de partis d’opposition et d’associations de la société civile, qui dénonce notamment
«un coup d’État institutionnel» et a appelé à plusieurs reprises à marcher contre le CMT.

AIDE TRANSFRONTALIÈRE À
LA SYRIE

Deeuuxx  pprroojjeettss  ccoonnccuurrrreennttss
ssoouummiiss,,  hhiieerr,,  aauu  vvoottee  àà  ll’’OONNUU
La Russie a soumis jeudi à ses 14
partenaires du Conseil de sécurité de
l’ONU un projet de résolution prévoyant
d’étendre de six mois l’autorisation
d’aide transfrontalière à la Syrie, pour
lequel elle a demandé un vote vendredi,
ont indiqué jeudi des sources onusienne
et diplomatique. Ce texte russe a été
déposé sur la table du Conseil juste
après une formalisation d’un projet
proposé par l’Irlande et la Norvège,
réclamant une extension d’un an du
mécanisme et ouvrant la voie aussi à un
vote hier. Le projet russe évoque une
«possible prolongation» ultérieure du
mécanisme au vu d’une analyse que
devra remettre le secrétaire général de
l’ONU, «un soutien à l’aide acheminée»
via Damas, et une «assistance à la Syrie
pour surmonter la pandémie de Covid-
19», selon le texte de résolution. Le
projet de l’Irlande et de la Norvège, deux
membres non permanents du Conseil de
sécurité en charge du volet humanitaire
en Syrie, prévoit une extension d’un an
de l’autorisation de passer par le point
d’accès de Bab al-Hawa, comme
réclamée par l’ONU et de multiples
organisations humanitaires. Obtenir un
«renouvellement pour au moins 12 mois
est une ligne rouge pour les Etats-Unis,
le Royaume-Uni et la France et
plusieurs autres membres», selon un
diplomate occidental s’exprimant sous
couvert d’anonymat. Washington,
Londres et Paris, membres permanents,
disposent d’un droit de veto au Conseil
de sécurité de l’ONU. Techniquement, ce
Conseil doit d’abord voter dans la
journée d’hier sur le texte occidental
avant de mettre aux voix le projet russe.
Un scénario similaire s’était déjà produit
fin 2019 et la Russie avait comme la
Chine mis son veto au texte occidental
avant d’imposer ses vues au Conseil.

FACE À LA HAUSSE DES CAS
DE COVID-19 

LLaa  LLiibbyyee  ffeerrmmee  sseess
ffrroonnttiièèrreess  aavveecc  llaa    TTuunniissiiee  
La Libye a décidé jeudi de fermer ses
frontières avec la Tunisie et de
suspendre les liaisons aériennes pendant
une semaine avec ce pays voisin où la
situation sanitaire est  catastrophique, a
affirmé un porte-parole du
gouvernement. «Compte tenu de
l’aggravation de la situation
épidémiologique en Tunisie,  de la
hausse des nombres de contamination et
l’annonce par le ministère  tunisien de
la Santé de l’effondrement du système
de santé, le Conseil des  ministres a
décidé de fermer les frontières terrestres
et aériennes pendant  une semaine à
compter de (jeudi) minuit», a annoncé le
porte-parole du  gouvernement libyen,
Mohamad Hamuda. Les hôpitaux en
Tunisie connaissent depuis deux
semaines un important  afflux de
patients durant cette vague de
propagation du Covid-19, qui  atteint des
niveaux inédits, amenant les autorités
tunisiennes a qualifié  la situation de
«catastrophique». La Libye, pays de
moins de sept millions d’habitants, a
officiellement  enregistré 199.526 cas de
coronavirus, dont 3.227 décès depuis le
début de  l’épidémie, selon le dernier
bilan des autorités. La Tunisie est l’un
des seuls pays, avec la Turquie et
l’Egypte, où les  avions libyens sont
autorisés et qui accepte les
ressortissants libyens  sans visa,
notamment ceux, nombreux, qui s’y
rendent pour des soins  médicaux. 

MALI

KKaarriimm  KKeeïïttaa,,  ««ffiillss  ddee»»  eennttrraaîînnéé  ddaannss  llaa  cchhuuttee  dd’’IIBBKK
LLEE  PPOOUUVVOOIIRR de Karim Keïta, président de la puissante commission de la Défense et de la

Sécurité de l’Assemblée nationale, pouvait irriter jusqu’aux chefs d’Etat étrangers. Lors d’un
sommet du G5 Sahel, le président français Emmanuel Macron a fait part du «problème

Karim» à son homologue malien.

SS urnommé affectueusement «Katio»,
c’est-à-dire «petit Karim» en langue
locale, ou «Kim Jung 2», Karim

Keïta, visé par un mandat d’arrêt interna-
tional, était omniprésent dans le monde
politique et des affaires au Mali jusqu’à la
chute en 2020 de son père, le président
Ibrahim Boubacar Keïta. La justice 
malienne réclame que Karim Keïta, 
42 ans, «vienne s’expliquer» sur la dispari-
tion en 2016 d’un journaliste d’investiga-
tion, Birama Touré, qui aurait été en pos-
session de dossiers compromettants pour
le fils aîné du président. En Côte d’Ivoire
depuis le putsch du 18 août 2020 qui a ren-
versé son père, réélu deux ans auparavant
malgré la crise sécuritaire, sociale et éco-
nomique au Mali, Karim Keïta a toujours
fermement démenti toute implication dans
cette disparition. Son sort dépend à pré-
sent des autorités ivoiriennes, qui doivent
décider si elles mettent à exécution le man-
dat d’arrêt international délivré lundi par
un juge de Bamako. «Sans Karim, je n’au-
rais jamais été élu», confiait son père, dit
«IBK», en 2013, l’année de son accession
au pouvoir. Cette même année, Karim était
élu député, en dépit, dit-il, des réticences
du nouveau président. «Son père est son
modèle et sa première légitimité. Il le
savait et en jouait. Tout le monde se met-
tait au garde-à-vous devant lui du temps
d’IBK», explique le sociologue Mohamed
Amara Diallo, selon qui «le père adorait
également le fils».

Mais le pouvoir de Karim Keïta, prési-

dent de la puissante commission de la
Défense et de la Sécurité de l’Assemblée
nationale, pouvait irriter jusqu’aux chefs
d’Etat étrangers. Lors d’un sommet de
l’organisation régionale G5 Sahel
(Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger,
Tchad), le président français Emmanuel
Macron a fait part du «problème Karim» à
son homologue malien, s’agaçant de son
omniprésence, un facteur selon lui de l’im-
popularité de son père, ont indiqué plu-
sieurs sources diplomatiques maliennes et
étrangères. Quelques mois plus tard,
«IBK» répondait publiquement que ce
n’est pas parce qu’il est son fils que Karim
a «moins de droits que les autres Maliens».
Karim Keïta a toujours cherché à s’affran-
chir de son image d’affairiste. «On me met
tout sur le dos. Certains arnaquent en mon
nom», a-t-il confié un jour. Né en France,
Karim Keïta a vécu une partie de son
enfance à Bamako, avant de passer son bac
à Bruxelles puis d’étudier l’économie au
Canada. En 2008, deux ans après son
retour au Mali, il monte sa société de loca-
tion de véhicules puis dirige un cabinet de
conseil aux entreprises. Alors que son père
enchaîne les postes de haut fonctionnaire,
ministre, Premier ministre et président de
l’Assemblée nationale, Karim reste dans
l’ombre. Mais après le coup d’Etat de 2012
contre le président Amadou Toumani
Touré, il prend langue avec les putschistes,
oeuvrant en coulisses pour faciliter la
transmission du pouvoir à son père un an
plus tard à l’issue d’élections. Elu député,

il se montre de plus en plus visible aux
côtés de son père, multiplie les visites de
terrain, réveillonne avec les troupes ou
interpelle les ministres à l’Assemblée. On
le voit aussi assister, radieux, à une parade
des nouveaux hélicoptères acquis par l’ar-
mée. Quand ceux-ci s’avèrent défectueux,
il déclare que le Mali a «peut-être été
floué», mais une partie de l’opinion soup-
çonne plutôt des détournements lors de la
passation du marché public.

Niant profiter de sa situation pour s’en-
richir, Karim Keïta gagne l’image d’un
homme d’affaires prospère, généreux avec
les oeuvres de bienfaisance. Mais avec sa
réputation de bon vivant, ses larges lunet-
tes de soleil et ses nombreux voyages, il
finit aussi par personnaliser aux yeux de
certains Maliens les travers d’un régime de
plus en plus contesté. 

En juillet 2020, alors que la colère
populaire gronde, de vieilles vidéos surgis-
sent sur Internet, le montrant au milieu
d’une fête joyeuse ou sur un yacht de luxe,
en compagnie d’amis consommant des
boissons alcoolisées et de jeunes femmes
peu vêtues. S’il se défend une nouvelle fois
de s’amuser aux frais de ses compatriotes,
il démissionne de la présidence de la com-
mission de la Défense en dénonçant un
«délit de patronyme». «Rien ne m’aura été
épargné», dit-il alors. Un mois plus tard,
lorsqu’un groupe de colonels chasse son
père du pouvoir, Karim disparaît pendant
quelques jours, avant de refaire surface en
Côte d’Ivoire.

Le chef de la junte n'écarte pas une transition plus longue
que prévu
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«L
’honneur d’un guer-
rier », une nouvelle
production du

Théâtre régional Mahmoud-Triki
de Guelma, dédiée aux
Algériens enrôlés de force
dans l’armée coloniale
pour combattre les
Allemands durant la
Seconde Guerre mondiale
(1939-1945), a été présen-
tée mercredi à Alger.
Accueillie à l’auditorium du
Palais de la culture Mouffi-
Zakaria, la pièce raconte en
75 minutes l’histoire de deux
Algériens, retranchés dans la
périphérie de l’Alsace, à la
frontière de la France avec
l’Allemagne. Mis en scène par
Chawki Bouzid sur un texte de
Halim Rahmouni, le spectacle
évoque la Seconde Guerre
mondiale, à travers l’histoire de
Mansour, emmené de chez lui
le jour de son mariage et enrôlé
de force dans les troupes de
l’armée française, à la place
d’un fils de caid, et de Bachir,
son frère d’armes, qui rejette la
guerre et la participation de ses
compatriotes à ces combats
contre l’Allemagne. 

Les comédiens Khalil Djebari
et Larbi Bahloul, qui ont incarné
respectivement les personnages

de Mansour et Bachir, ont étalé
sur scène toutes leurs proues-
ses artistiques à travers un jeu
de bonne facture, porté

par un texte de
haute symbolique. Divisé en
deux, l’espace comprend, en
plus du volet classique visuel
représenté par le champ de
bataille (Alsace), un espace

radiophonique (sonore), incarné
par quatre comédiens qui ont eu
à interpréter une trentaine de

personnages présents dans
le bar, la fête, ou encore l’in-
firmerie. 

Les effets sonores sont
créés sur place, relevant
ainsi le défi de recréer une
atmosphère de studio
radiophonique des
années 1940, explique
Halim Rahmouni, égale-
ment directeur du
Théâtre régional de
Guelma. Evoquant des
difficultés financières
rencontrées pour le
montage de ce specta-
cle, Rahmouni souligne
que l’idée de diviser (en
deux) l’espace est un
choix du metteur en
scène dans une
démarche visant à
mettre en valeur tous
les personnages et
les faits ornant l’his-
toire des deux com-

battants. 
La musique, signée Hamdi

Laâribi, accompagne et soutient
les différentes situations et les
bouleversements de cette his-
toire dans une création musicale
très recherchée.

PALAIS DE LA CULTURE

Présentation de «L’honneur
d’un guerrier»

Les comédiens Khalil Djebari et Larbi Bahloul, qui ont incarné
respectivement les personnages de Mansour et Bachir, ont étalé sur
scène toutes leurs prouesses artistiques…

L
’Etablissement Arts et
Culture de la wilaya, en
partenariat avec le

Centre algérien pour le déve-
loppement du cinéma (Cadc),
convient le grand public, au lan-
cement d’un programme de
projections cinématogra-
phiques, afin de découvrir des
nouveautés algériennes et hol-
lywoodiennes. Cinq films propo-
sés avec la meilleurE qualité de
projection seront au menu, dont
« Abou Leila » « En attendant
les hirondelles »et « Tom et
Jerry » « cruella » et «
Conjuring 3 » et ce depuis le 7
jusqu’au 14 juillet 2021, d’une
moyene de trois à quatre séan-
ces par jour, au niveau de la
salle Ibn Kheldoun et la salle de
cinéma Sahel Chéraga.

Au programme
Samedi 10 juillet 2021
13h : Tom et Jerry

15h : Abou Leïla
17h : Conjuring 3
20h : Cruella
Dimanche 11 juillet 2021
13h : Abou Leïla
15h : En attendant les hiron-

delles
17h : Cruella
20h : Conjuring 3
Lundi 12 juillet 2021
13h : En attendant les hiron-

delles
15h : Abou Leïla
17h : Conjuring 3
20h : Cruella
Mardi 13 juillet 2021
13h : Abou Leïla
15h : Cruella
17h : En attendant les hiron-

delles
20h : Conjuring 3
Mercredi 14 juillet 2021
13h : En attendant les hiron-

delles
15h : Abou Leila
17h : Cruella
20h : Conjuring 3

MOSTAGANEM

Décès du chanteur chaâbi Cheikh
Chadli Maâmar

L
e chanteur chaabi, cheikh Chadli Maamar est décédé mercredi
à Mostaganem à l’âge de 72 ans, a fait savoir la direction de
wilaya de la culture et des arts. Né en 1949 à Mostaganem, le

défunt chanteur, un des pionniers du chant musical chaâbi, a grandi
dans un milieu familial artistique et fonda le premier orchestre musi-
cal en 1968 au niveau du faoudj « El Falah » des Scouts musulmans
algériens (SMA) en compagnie d’autres artistes dont Bakhtaoui
Lakhdar, Mechri Benhadouche, Azzouz Bouabdellah et Laredj
Benkheira. Cheikh Chadli Maâmar a enrichi la scène nationale avec
une production musicale chaâbie, notamment en enregistrant à la
radio et à la télévision algériennes des tubes pour célébrer les fêtes
de mariage et les cérémonies en début d’année 1975. Le directeur de
l’Agence algérienne de rayonnement culturel (Aarc), Abdelkader
Bendaâmache a souligné, à l’APS, que le défunt cheikh est un sym-
bole de la chanson chaâbie et un de ses pionniers qui se sont impré-
gnés de Hadj M’hamed El Anka, Cheikh Sbaissi, Ali Benkella et de
poètes célèbres dont cheikh Sidi Lakhdar Benkhelouf et autres de la
ville de Mostaganem. Le regretté cheikh est devenu célèbre par ses
madihs et chants du terroir dont « Ya Rassi barka men s’ha »,
« Abdelkader Ya Boualem », « Talebkoum
Daif Allah », « Ya El Ouahdani » et
« Mersoul Fatma ». L’artiste chanteur
Noureddine Benatia a déclaré, pour sa
part, que la scène artistique nationale a
perdu un des piliers du chant chaâbi
mostaganémois et un symbole du
patrimoine musical, tout en louant
ses qualités de modestie et de com-
pétence artistique. Le défunt cheikh a
su préserver le chant authentique avec
performance dans l’interprétation
unique et une moralité dans le milieu
artistique. Les familles à Mostaganem
l’ont toujours connu souriant,
timide et modeste. Le
défunt sera inhumé
après la prière d’El
Asr au cimetière de
Sidi Allal Ksouri de
la ville de
Mostaganem. 

ETABLISSEMENTS ARTS ET CULTURE

Les films hollywoodiens 
de retour dans les salles

L
a première promotion
master mise en scène
théâtrale à l’échelle de

l’Est du pays est sortie du dépar-

tement des arts de la faculté de
langue, de littérature arabe et
des arts de l’université Batna-1
« moudjahid Hadj Lakhdar », a-

t-on appris mardi auprès du chef
de ce département. S’exprimant
en marge de la soutenance du
premier mémoire de master de
cette spécialité, docteur Tarek
Thabet a affirmé à l’APS que
cette promotion se compose de
19 étudiants et étudiantes qui
ont produit, à l’occasion, trois
pièces qui seront présentées au
théâtre régional le docteur Salah
Lombarkia. La première de ces
pièces, inspirée d’une œuvre de
l’écrivain russe Anton Pavlovitch
Tchékhov et intitulée « Demande
en mariage », (a été présentée
mercredi), a souligné la même
source, relevant que cette pièce
est produite par les étudiants
Lotfi Bensebaâ, Abdelghafour
Mezghiche et Amel Fathallah,
sous la direction
d’Abderrahmane Boulabbas.
Ces œuvres s’inscrivent dans le
cadre de la formation de compé-
tences dans le domaine du théâ-
tre, a indiqué le docteur Thabet,
qui a souligné que ces étudiants
ont reçu une formation supé-
rieure dans le domaine de la
mise en scène et des techniques
scéniques. 

La direction du théâtre régio-
nal docteur Salah Lombarkia de
Batna a mis la salle du théâtre à
la disposition du département
des arts pour y programmer ses
activités, dont des conférences
et les soutenances de mémoi-
res, en vertu d’une convention
signée entre cette infrastructure
et l’université Batna-1. 

BATNA

Sortie de la 1ère promotion de «master mise en scène»

CENTRE D’ACTIVITÉS
ABANE RAMDANE

Exposition 
de peinture

L
’établissement Arts et
Culture de la wilaya
d’Alger organise une

exposition collective des
tableaux de peinture avec les
artistes peintres suivant : Sami
Ziani, Hadjer Hamadache, Yazid
Flici et Houda Hannache. Cette
expo est visible du 10 au 31
juillet 2021 et ce, au Centre
d’activités culturelles Abane
Remdan, sis au 12, Rue Abane
Remdan. Alger.

TNA

La e-billetterie pour assister aux spectacles

L
e Théâtre national algérien Mahiédine-Bachatarzi (TNA) a
lancé récemment la e-billetterie permettant aux spectateurs
d’acheter en ligne leurs tickets pour assister aux différents

spectacles programmés dans cet établissement culturel. Premier
organisme culturel à lancer la billetterie électronique, selon son
directeur artistique Djamel Guermi, le TNA a mis en vente les pre-
miers billets électroniques dimanche, pour assister à la représenta-
tion « La rue des hypocrites », une pièce écrite et mise en scène
par Ahmed Rezzak, programmée jusqu’au 15 juillet dans le cadre
des célébrations du 59e anniversaire de la Fête de l’indépendance
et de la jeunesse.  Les spectateurs pourront désormais acheter
leurs billets en ligne via carte interbancaire sur le site Web du TNA
(www.tna.dz), un nouveau mode de paiement inscrit dans le cadre
de l’opération de la numérisation du secteur de la culture et des
arts .
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LAMYA KHALFALLAH (ÉCRIVAINE)

«Je suis subjuguée par la vie et l’œuvre d’Hemingway»

L’Expression : Pouvez-
vous vous présenter à nos
lecteurs ? Qui est Lamia
Khalfallah?

Lamya Khalfallah : Il y a
cette expression de Gibran
Khalil Gibran à laquelle je vais
faire appel pour me présenter : 

« Je suis un voyageur et un
navigateur, et tous les jours je
découvre un nouveau continent
dans les profondeurs de mon
âme.» C’est pourquoi je trouve
que c’est difficile de se présen-
ter. Mais il y a cette enseignante
passionnée par la classe de
cours avec ses innocents, fière
d’avoir un rôle majeur dans l’ins-
truction et la mobilisation des
femmes et hommes de demain,
cette lectrice enthousiaste, et
surtout cet esprit absorbé par la
condition de la femme dans une
société conservatrice.

Comment est née votre
passion pour la littérature ?

Depuis mon enfance, je me
passionne pour la littérature ; ce
monde à part entière, cette mer
infinie où l’objet-livre, ce diamant
précieux, me permet à chaque
fois un voyage impressionnant à
partir des siècles, des villes et
des esprits qui ont marqué l’his-
toire. À partir d’un livre, je pour-
rais voyager n’importe où dans
le monde sans m’ennuyer. Je
me laisse émerveiller par les
mots, les sonorités, les aventu-
res et l’histoire de l’humanité.
Souvent, je me trouve parmi les
lignes de certains auteurs qui
ont su pénétrer dans les profon-
deurs de l’âme humaine.

Qu’en est-il de l’idée d’é-
crire votre premier roman ?

L’écriture est un état d’esprit
avant tout, un voyage spirituel,
un regard scrutateur du monde
qui nous entoure, une révélation
de l’âme. Il y a un proverbe fran-
çais qui dit : « Les écrits parlent
quand l’homme se tait.» Quand
on décide de se taire et laisser le
rôle à ce petit organe, les idées
s’ébranlent, et les interrogations
aussi, et on n’a qu’à les trans-
mettre en écrit. On a aussi ce
lecteur enthousiaste qui a
besoin d’assouvir sa soif du
savoir et de lecture.

Comment est née l’idée de

faire d’Hemingway le person-
nage principal de votre
roman? Pourquoi pas un autre
écrivain ?

Hemingway était des hom-
mes en un seul homme. La vie
qu’il a menée était un monde à
part entière ; une
vie mouvemen-
tée, aventureuse,
rebelle, bruyante,
r e t e n t i s s a n t e ,
débordante de lit-
térature et d’a-
mour. Une littéra-
ture qui reflète
Hemingway l’aven-
tureux dans les
vagues et au cœur
de la nature avec
ses richesses,
l’homme engagé
pour les causes
humaines justes, le
rebelle des guerres, le
chasseur et pêcheur,
le boxeur, le reporter
et romancier doué...,
l’amoureux.

Vous êtes telle-
ment subjuguée par
Hemingway que, dans
votre roman, vous par-
venez à voir des
aspects positifs même
dans ce que l’on pour-
rait appeler «les
défauts» de ce grand
écrivain. Pourquoi?

Défauts ! Ah, ce gros
mot-là ! À mon avis, per-
sonne n’a de défauts. Il y a
ce qu’on appelle : La Différence.
Nous sommes nés différents ; ce
qui rend ce monde plus beau à
mes yeux, sans cette différence,
le monde sera ennuyeux. Alors,
il faut apprendre à respecter la
différence d’autrui tant qu’on ne
fait pas mal aux autres.
Hemingway était très différent,
ce qui avait fait de lui l’ogre de la

littérature américaine et mon-
diale.

Quel est le meilleur texte de
Hemingway selon vous?

« L’Adieu aux

armes »,
roman d’inspiration autobiogra-
phique, une histoire d’amour tra-
gique entre un ambulancier
volontaire sur le front italien pen-
dant la Première Guerre mon-
diale et Catherine Berkley ; son
infirmière. Dans ce roman, on
découvre une partie du monde
de Hemingway. On s’évade, on
vagabonde, on se bat, on aime
surtout, on s’interroge, on pénè-

tre dans les profondeurs de ceux
qui ont vécu la guerre avec tous
ses drames. Ce Frédéric qui a
survécu malgré les affres de la
guerre, qui a surmonté les

contraintes, les douleurs,
sa blessure en se réjouis-
sant des plaisirs que la
vie lui a offerts. Il a su
danser sous la pluie.

Pouvez-vous nous
parler de l’écho obtenu
par votre roman après
sa publication ?

C’est Hemingway
qui a obtenu cet écho
en menant une aven-
ture dans une fasci-
nante ville de l’Est
algérien « Annaba »
avec une jeune ensei-
gnante et étudiante
rêveuse « Thoraya »,
très impressionnée
par l’œuvre et la vie
de Hemingway.

En plus de
Hemingway, quels
sont les autres
écrivains qui vous
ont le plus mar-
quée et envoû-
tée?

Pour que je ne
sois pas ingrate
envers les écri-
vains qui ont bou-
leversé ma vie et

ma conscience envers le
monde, je dirais que chaque
livre, que je lis, est un nouveau
monde qui s’ouvre devant moi.
Un pas important vers la matu-
rité intellectuelle, une expé-
rience ajoutée ; c’est pourquoi je
pourrais dire que Gibran Khalil
Gibran, écrivain et philosophe
libanais m’a le plus envoûtée par
sa vision sur l’homme et le
monde qui l’entoure, il y a aussi
Jack London ; l’Américain

rebelle et le marin aventurier (
Le cas de la majorité de ses
concitoyens ), Zola le peintre de
la nature réaliste, Gustave
Flaubert; avec son réalisme, ses
amours contrariés et sa pénétra-
tion aux abysses de l’âme
humaine.

Quel est le meilleur livre
que vous avez lu dans votre
vie ?

« Les esprits rebelles» de
Gibran Khalil Gibran ; un recueil
de nouvelles qui révèle un esprit
révolté, métaphysique et critique
envers une société hypocrite,
oppressante contre la femme.
Surtout l’histoire de Warda Al
Hani ; ce personnage fictif, cette
femme rebelle qui dénonce vio-
lemment à voix haute la situation
de la femme dans une société
traditionnellement conservatrice.

Le fait d’écrire, constitue-t-
il une thérapie pour vous?

Absolument, écrire c’est pen-
ser, réagir, se révolter, s’évader,
se libérer, se raconter, partager,
laisser vagabonder ses émo-
tions et pensées en une évasion
spirituelle. L’écriture nous per-
met une meilleure compréhen-
sion de soi, faire face à nos pro-
blèmes, interroger les parties
inconscientes en soi, et surtout
se donner un apaisement contre
la souffrance morale.

Quels sont vos projets litté-
raires?

Tout d’abord, c’est la traduc-
tion de mon roman qui a suscité
l’intérêt des lecteurs francopho-
nes. « Moi et Hemingway de
Annaba à Cuba » ne sera pas
mon dernier roman, dès que les
idées s’ébranlent et l’âme rugit, il
n’y a que le livre qui saura les
contenir et voler avec, partout
dans le monde. A.M.

Dans cette interview,
Lamya Khalfallah,
auteure du captivant et
très original roman : 
« Moi et Hemingway,
de Annaba à Cuba »,
nous parle de
littérature, du grand
écrivain américain
Ernest Hemingway, de
son roman et de tout
ce qui l’a inspiré pour
écrire son texte qu’elle
veut traduire pour le
mettre à la disposition
d’un maximum de
lecteurs.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI

L ’auteur nous replonge dans l’at-
mosphère de ces premiers mois de la
naissance de la révolution du

Sourire. « Le jounal du Hirak » est un
manuscrit qui retrace presque dans le
détail, les événements charnières qui ont
jalonné le Hirak, notamment durant ses pre-
miers instants et ses premières ébullitions.
Sur fond de récits descriptifs des événe-
ments, qui ont accompagné les premiers
instants du Hirak, l’auteur rapporte pratique-
ment dans le détail, une précipitation d’évé-
nements ayant éclaboussé la caste au pou-
voir d’alors. Les faits et décisions de Ahmed
Gaïd Salah, les affrontements sournois
avec le Clan des Bouteflika, les réunions
secrètes sur les hauteurs d’Alger, les décla-
rations tonitruantes des uns et des autres
mettant en scène des tiraillements et des
rebellions de sérail, les décisions d’organi-
ser de l’élection présidentielle, des nomina-
tions, des désignations, des limogeages,
des annulations de rendez-vous politiques,
etc. Tout y est retracé minutieusement, jour
pour jour et semaine après semaine. Un
voyage dans le temps, qui nous ramène à
cette halte historique, fait saillant du peuple
algérien, qui s’est redressé comme un seul
homme. Au fil des récits, on est emporté

dans cette folle ambiance de 2020, à la fois
passionnante et déchirante de l’histoire de
l’Algérie contemporaine. Pour ceux pas-
sionnés de la chose, ça vaut le détour, en
tout cas. Du coup, l’auteur s’en est donné à
cœur joie en abordant l’aspect des manifes-
tations pacifiques qui éclaboussent tout un
régime en place. Ainsi, les écriteaux de ban-
deroles réclamant le départ de Bouteflika et
de son régime, les meilleures pancartes

revendiquant la restitution du pouvoir au
peuple, le désir de changement scandé par
les foules, etc… autant de faits et de scènes
rapportées fidèlement par l’auteur, qui sem-
ble vouloir immortaliser ces instants
magiques, qui ont vu « le sursaut », à tra-
vers ce brassage générationnel, digne
représentant du peuple algérien, en quête
de liberté et de démocratie. La chronologie
retrace les faits survenus depuis les pre-
miers balbutiements du Hirak, en passant
par les marches du vendredi et celles du
mardi consacrant l’apport et la présence
des étudiants, « Le journal du Hirak : le sur-
saut algérien », revisite la révolution du
Sourire, à travers 13 mois d’événements
successifs et riches en rebondissements.
C’est une page d’histoire qui est ouverte, et
un document historique de grande valeur
qui pourrait servir de base de recherches, et
constituer même une référence en la
matière, pour les générations futures.
Harichane qui n’est pas à son premier
essai, déformation professionnelle oblige,
est un féru du décryptage des événements
politiques et de l’actualité nationale, à tra-
vers ses différentes étapes. On notera son
apport dans ce domaine, à travers ses
contributions « Le FIS et le Pouvoir », « La
tragédie algérienne et ses hommes », sans
compter des romans dans la même lignée.   

M.O.

NOUVEL OUVRAGE DE AEK HARICHANE 

Un voyage inédit au cœur du  Hirak algérien
AU fil des récits, on est emporté dans cette folle ambiance de 2020.

�� MOHAMED OUANEZAR
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OO n avait considéré à la
sortie de «Platoon»
(1986) que l’Amérique

tenait enfin son film sur la
guerre du Vietnam. Oliver
Stone montrait pour la pre-
mière fois comment les USA
s’acheminaient vers la défaite
face aux résistants vietcongs,
en décrivant avec maints
détails, la descente aux enfers
des soldats américains, infer-
nale et irréversible. Certes il y a
eu bien après « Apocalypse
Now » de F.F. Coppola, une
adaptation libre (et très réus-
sie) du «Cœur des ténèbres» de
Joseph Conrad. Du coup, l’ad-
jectif conradien est devenu une
étiquette accolée avec plus ou
moins d’à propos à cet exercice
d’introspection qu’imposait ce
genre de guerre mené contre un
ennemi aussi invisible que
dévastateur. Et c’est dans cette
direction aussi qu’il faudra aller
chercher les clés pour compren-
dre le cheminement mental de
l’officier Onoda, jeune et
brillante recrue de l’armée
impériale de Hiro Hito, l’empe-
reur au pouvoir divin pour la
nation japonaise dans sa globa-
lité.  D’abord il faut savoir que
Onoda a bel et bien existé et
que sa célébrité il ne la tient par
ses faits d’armes (peu nom-
breux) sur une petite île des
Philippines d’où l’armée du
général Mac Arthur et le
Pentagone voulaient les déloger.
Ce jeune Japonais formé par un
service parallèle en marge de
l’armée régulière est entré dans
la légende victime de sa propre
croyance (proche du fanatisme)
en la puissance de son empe-
reur et de la grandeur supposée
de son pays, qui s’était distin-
guée jusque-là par un violent
comportement impérialiste
dont firent les frais les pays voi-
sins, comme la Corée, par exem-
ple… Et c’est là que se situe le
mérite du jeune cinéaste fran-
çais Arthur Hariri, qui fit mon-
tre ici d’un sens aigu de l’ana-
lyse «comportementale» afin de
cerner au plus proche, l’état
d’esprit de son personnage

principal, Onoda. Et c’est sans
doute dans ces interstices aussi
que se trouvent les rais de
lumière qui ont guidé notre per-
ception du film, sans éprouver
la moindre envie de décrocher,
malgré les 169 minutes d’ima-
ges et de sons.  C’est Gilles
Deleuze qui est alors convoqué
pour mieux saisir cette image-
temps qu’il a si bien cernée :
«L’image-temps ne supprime
pas l’image mouvement, elle
renverse le rapport de subordi-
nation.»

UUnnee  ffrroonnttiièèrree  fflluuccttuuaannttee
«Mon obsession – avec mon

frère chef opérateur - était d’at-
traper quelque chose du réel ;
dans le film, il y a deux espaces-
temps qui cohabitent : d’un côté
celui des villageois, ouvert sur
l’extérieur et pris dans une
chronologie dont les dates scan-
dent les étapes ; de l’autre celui
d’Onoda, fermé par le contour
de l’île, dans lequel le temps est
cyclique et constitue une stase
qui évolue très lentement.
Entre les deux, s’établit une
frontière qu’Onoda frôle régu-
lièrement pour se ravitailler,
mais qu’il refuse de franchir
totalement. Énormément de
scènes du film sont construites
sur ce principe d’un champ-
contre-champ presque irrécon-
ciliable », confie Arthur Hariri
comme en résonance du propos
du philosophe Deleuze.

Onoda et son groupe, réduit
à quatre soldats en guenilles,
vont être nos cobayes pour che-
miner à travers la jungle qui
occupe l’île, par pans entiers.

Hariri avec la bienveillance
d’un chirurgien dissèquera les
situations en mettant constam-
ment à nu leur schéma mental
pour montrer ce qui était possi-
ble de voir, mais sans, apparem-
ment, aucune envie de démon-
trer quoi que ce soit. Dans la
démonstration il y a souvent
propension à la raison. Et la
maturité dont fait preuve le
cinéaste français maintient à
une intelligente distance, des
rives du jugement. Rien (ou
presque) n’est expliqué, ici on
montre sans rien démontrer. La
cinéaste prouve aussi au pas-
sage qu’il est aussi un homme
d’images qui en maîtrise suffi-
samment le sens. Dans
« Onoda » c’est le décor fait de
jungle et de trombes d’eau,
nous sommes dans une zone
abonnée aux moussons qui vont
décider, en très grande partie,
de la chronologie des évène-
ments et de leur dureté. Se
retrouvant au final seul, Onoda
sentira encore plus la trace de
ces entraves que la nature et le
climat qui en seraient son corps
et son âme. 

HHiirroo  HHiittoo  ddaannss  llaa  jjuunnggllee
Il avait débarqué, en février

1945 sur cette île avec une
consigne, ne pas mourir. Et il
aurait pu penser qu’il avait
atteint cet étrange et paradoxal
but, puisque la guerre, deux
bombes nucléaires après
(Hiroshima puis Nagasaki),
s’est terminée en septembre
1945. Mais Hiro Hito n’en sor-
tira de cette jungle et donc de
« sa » guerre, qu’en mars 1974.

Quarante ans de lutte contre un
ennemi potentiel et bien réel et
un autre plus intime et donc
plus coriace, car il se niche en
lui ! Avec son deuxième film,
Arthur Harari vient d’occuper
une place à part dans le cinéma
français en particulier et le
cinéma en général. C’est tout
un cheminement de cinéphile
qui émaille cette narration dont
le traitement cinématogra-
phique semble surtout forte-
ment inspiré par John Ford, la
réussite de ce cadrage fordien
signé par Tom Harari, son frère
l’atteste fort bien. Ozu est éga-
lement présent dans ce choix de
se passer du contre-champ ou
plutôt d’avoir l’intelligence de
s’en éloigner. Pour le chercheur
japonais Nakao Seriu : « Pour
beaucoup, Onoda incarnait des
valeurs comme la bravoure, la
sobriété, la fierté ou encore la
fidélité à la mission. Partout, il
a pris des bains de foule, reçu
des lettres d’admirateurs, est
passé à la télévision.  Ses
mémoires, Ma guerre de Trente
ans à l’île de Lubang, parues en
août 1974 sont un best-seller,
traduit et publié en anglais
aussi ». Ceci pour ce qui est de
la version japonaise écrite par
un pays défait et encore peu
enclin à l’introspection.

D’autres voix plus critiques
s’étaient élevées pour dénoncer
l’absence de toute critique de la
politique de l’empereur du
Japon à l’occasion du débat né
du retour de Onoda, qui reste
pour l’écrivain Noboru Tsuda,
un «soldat de l’illusion ». 

SS..OO--KK..

74e FESTIVAL DE CANNES

UUNN  CCOOUUPP  DDEE  MMAAÎÎTTRREE  !!
OONNOODDAA, jeune et brillante recrue de l’armée impériale de Hiro Hito, l’empereur au pouvoir
divin pour la nation japonaise dans sa globalité. 

DERNIÈRE
HEURE

BELDJOUD : «LES INCENDIES DE

KHENCHELA SONT VOLONTAIRES»

Le ministre de l’Intérieur,
Kamel Beldjoud a affirmé, hier,
que les incendies qui se sont
déclarés dans la wilaya de
Khenchela sont « volontaires et
provoqués par des groupes cri-
minels». « Les services de
sécurité ont appréhendé plu-
sieurs suspects qui devront
répondre de leurs actes devant
la justice», a précisé Kamel
Beldjoud, qui était à Khenchela,
accompagné par le ministre de
l’Agriculture, Abdelhamid
Hamdani, lors de son inspection
du centre de commandement
de la Protection civile de
Bouhmama. Le ministre a
ajouté, dans ce contexte: « Il y a
des personnes qui tentent de
créer le désordre à travers ces
feux de forêts», relevant que
«des éléments de la Protection
civile ont trouvé, lors de leurs
interventions pour éteindre les
flammes, à l’intérieur des forêts,
des personnes transportant des
bidons d’essence et des scies
mécaniques».

DÉCÈS DU MOUDJAHID
ET ANCIEN JOUEUR DE L’ÉQUIPE

DU FLN, ISMAIL IBRIR 
Le ministre des

Moudjahidine et des Ayants
droit, Laïd Rebiga , a adressé,
jeudi, un message de condo-
léances à la famille du moud-
jahid et ancien joueur de l’é-
quipe du Front de libération
nationale (FLN) de football,
Ismail Ibrir, décédé, mercredi,
à l’âge de 89 ans.  Né le 28
mars 1932 à El-Biar (Alger), le
défunt a porté les couleurs de
l’équipe Union sportive d’El
Biar (USEB) avant de mener
une expérience profession-
nelle en France, pendant les
années 1950, au sein des
rangs du club français Le
Havre Athletic Club, pour une
courte durée. Ismail Ibrir a
rejoint l’équipe du FLN de
football, fondée en avril 1958,
une équipe qui fut la voix de
la révolution algérienne dans
différents pays du monde et a
eu le mérite de hisser haut
l’emblème national. À l’instar
des autres joueurs de l’é-
quipe du FLN de football, le
défunt moudjahid a renoncé
au renom et à l’argent, pour
soutenir la cause nationale.
Après l’indépendance, le
regretté a contribué, aux
côtés des joueurs du FLN, à la
reconstruction de l’Algérie
indépendante, en dévelop-
pant ce sport d’équipe, par la
formation, dans tout le pays. 

De «Platoon» à «Onoda»

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

831  NOUVEAUX CAS,
452 GUÉRISONS ET 13 DÉCÈS
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UU ne nouvelle version du film
Règlement de comptes à Ok
Corall, interprété par Burt

Lancaster et Kirk Douglas, vient de se
jouer près de… l’université des sciences
et de la technologie, Abroug Madani, de
Batna. La scène s’est déroulée près de
l’enceinte universitaire. 

Un professeur a tiré, jeudi, des coups
de feu sur son collègue. Ce dernier, tou-
ché par trois balles, a été transféré à
l’hôpital dans un état critique.  Des
sources, qui n’ont pas divulgué l’identité

du tireur ni celle de la victime, ont évo-
qué un conflit personnel. Dans un com-
muniqué, le rectorat de l’université  a
tenu à clarifier certains faits, relayés
suite a cet incident.  « Nous avons appris
avec tristesse l’agression d’un profes-
seur à l’aide d’une arme de poing.
Contrairement à ce qui a été relaté, ce
tragique incident s’est produit en dehors
de l’enceinte universitaire, où la victime
a immédiatement été prise en charge et
se porte bien », a précisé l’université
dans un communiqué rendu public sur

sa page facebook. Cet acte a provoqué
une immense frayeur chez les étudiants
et le personnel universitaire, mais a
aussi amené l’Union nationale des étu-
diants algériens à réclamer l’interven-
tion du ministère de l’Enseignement
supérieur. Dans un communiqué, le
bureau régional de l’Unéa a interpellé le
ministère afin qu’il intervienne et
prenne les mesures nécessaires qui s’im-
posent, suite à un tel incident qui a
secoué la famille universitaire de toute
la wilaya, mais aussi du pays tout entier.

Mais pourquoi un enseignant peut-il en
vouloir à son collègue jusqu’à le blesser
avec une arme à feu ? A-t-il une autori-
sation de port d’arme ? Questions qui
trouveront sans doute des réponses à
l’issue de l’enquête diligentée par les
services de sécurité qui ont annoncé
avoir ouvert une information, afin d’élu-
cider les tenants et les aboutissants de
cette affaire qui ne fait nullement hon-
neur à la réputation de cette université
ni à celle de tous les établissements
d’enseignement supérieur du pays.

BATNA
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