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27 MORTS
DANS DEUX

ACCIDENTS
Lire en page 3 l’article de Ikram Ghioua

Les deux accidents étaient d’une rare violence.
Ils se sont produits dans la soirée de vendredi 

dernier, presque à la même heure...

Le variant Delta inquiète. L’heure est à l’alerte
maximale ! Le président Tebboune rassure et décide
de recourir, pour la première fois, aux hôpitaux de

proximité, et l’exploitation, en cas de nécessité, de
navire-hôpital dans les villes côtières.

Pour la deuxième journée
consécutive, le nombre 

des contaminations dépasse 
la barre des 800 cas. 

TESTÉ POSITIF À LA COVID-19

Aïmene Benabderrahmane
astreint au confinement 
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PARTENARIAT ALGÉRO-FRANÇAIS

UUnnee  ffeennêêttrree  ddee  ttiirr  hhiissttoorriiqquuee  
LLEE  CCOOUUPPLLEE franco-allemand a réussi une Europe sans guerre depuis 70 ans. Il est très possible d’espérer le même
destin pour la mer Méditerranée.

II l y a six jours, l’Algérie
célébrait le 59e anniver-
saire de son indépendance.

Dans 3 jours, ce sera au tour de
la France de fêter la 232e année
de la naissance de sa
République. Les deux nations
ont marqué leurs époques et
leurs aires géographiques. La
France avec ses cinq
Républiques, ses empereurs,
ses rois, a conquis l’Europe.
L’humanité lui doit la
Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen, le siècle
des Lumières, avec ses philoso-
phes, ses hommes de lettres, ses
immenses scientifiques. Louis
Pasteur, Pierre et Marie Curie
étaient français, faut-il le rap-
peler. Dire que la France n’a
rien donné au genre humain, ce
serait mentir, mais les enfuma-
des du Dahra, les exécutions
sommaires aux quatre coins de
la planète, l’asservissement de
populations entières, les massa-
cres de Sétif, Guelma et
Kherrata ont aussi été l’œuvre
d’un système esclavagiste,
ensuite colonial qui, pendant
plusieurs siècles, refusait le
qualificatif d’humains aux
Africains. Ce sont les deux visa-
ges d’une Histoire plus que
millénaire que les Français
devraient voir en face et en
assumer la brillance, comme la

part d’ombre. En face, il y a
l’Algérie. Une nation combat-
tante, de caractère, qui a fait
échouer une entreprise de colo-
nisation de peuplement, s’est
libérée à la force des bras de ses
propres enfants, mené une
guerre d’indépendance, l’une
des plus grandioses de
l’Histoire de l’humanité. 

Une nation qui a secrété, ses
artistes, ses écrivains au cœur
même de la nuit coloniale.
L’Algérie a brillé dans le
concert des nations. Elle a tenu
tête aux plus puissants, dont la
France, dans son combat en
faveur de la décolonisation du
continent noir. Elle a contribué
à la libération de l’Afrique du
Sud et à la chute du système
raciste de l’Apartheid.

Les deux pays ont en com-

mun 132 ans d’Histoire. Sur ce
laps de temps qui représente un
epsilon dans le long vécu de la
France et de l’Algérie ancestra-
les, la soldatesque coloniale a
commis l’impensable contre un
peuple qui a fait montre d’une
résistance unique en son genre.
Plusieurs guerres et une entre-
prise de «pacification» ne sont
pas arrivées au bout de la résis-
tance des Algériens. La guerre
de Libération nationale a mis
un terme à un système haineux,
raciste et qui a commis tant de
crimes contre l’humanité en
Algérie et ailleurs.

Aujourd’hui, 59 ans après
son indépendance, l’Algérie est
une puissance régionale, dont le
poids est reconnu de tous. Elle
a démontré une compétence
avérée dans la stabilisation de

toute la région. Paris le sait
parfaitement et n’a visiblement
pas l’intention ni l’intérêt d’en-
jamber l’Algérie dans sa straté-
gie en Afrique du Nord. De son
côté, Alger ne peut ignorer l’in-
fluence de l’ancienne puissance
coloniale et 7e puissance écono-
mique mondiale dans la zone
sahélienne. Elle ne peut égale-
ment pas effacer d’un trait les
millions d’Algériens qui vivent
en France. 

En 2021, Alger et Paris sont
sur la même trajectoire, celle
d’engager une autre séquence
de l’Histoire méditerranéenne.
Si dans le passé, elle fut san-
glante, la conjoncture actuelle
lui ouvre objectivement des per-
spectives rayonnantes. Il n’y a
pas de raison de penser à l’é-
chec d’un partenariat algéro-

français sincère basé exclusive-
ment sur l’intérêt des peuples.
Si le couple franco-allemand a
réussi, malgré un passif très
lourd, à jeter les ponts d’une
Europe sans guerre depuis
70 ans, il est très possible
d’espérer le même destin pour
la mer Méditerranée. Une pure
lecture économique conclut à
une niche exceptionnelle de
croissance pour la France, le
Maghreb, les pays du Sahel et
encore plus profondément en
Afrique grâce à la Zone de libre-
échange et de commerce afri-
caine (Zlecaf). L’opportunité
est hautement historique. La
France y gagnera énormément
dans cette nouvelle séquence de
son Histoire avec l’Afrique.
Mais elle ne pourra rien réali-
ser de pérenne sans une asso-
ciation avec l’Algérie. Celle-ci
mettra bien plus de temps à
s’affirmer économiquement, en
l’absence du savoir-faire fran-
çais. Le partenariat gagnant-
gagnant est de ce fait, une évi-
dence historique. Il s’agira d’a-
voir à Alger, comme à Paris, le
courage politique d’assumer le
passé colonial, de savoir le
condamner sans équivoque,
mais ne pas laisser les discours
passéistes d’un côté comme de
l’autre polluer la formidable
occasion qui s’offre aux deux
peuples, à savoir un nouvel épi-
sode de l’Histoire entre nations
souveraines et disposant de
tous les atouts pour construire
une longue ère de paix et de
prospérité en Méditerranée.

SS..BB..

««JJ e me suis engagé, il y
a 45 ans, dans ma
mission diplomatique

au département consulaire, je
suis pleinement conscient de
l’importance de la communauté
algérienne à l’exil (...) et de
l’impératif de raffermir les liens
avec la mère patrie », a-t-il
déclaré dans son allocution.
« La communauté nationale
établie à l’étranger est une par-
tie intégrante de la Nation algé-
rienne », a-t-il insisté, affirmant
que la décision du président
Tebboune de modifier l’appella-
tion du MAE en rajoutant
«communauté nationale à l’é-
tranger » n’était pas « un chan-
gement dans la forme », mais
constitue une « orientation
stratégique » en soi, considé-
rant que la communauté natio-
nale établie à l’étranger
demeure une partie intégrante
de la mère patrie.

Le ministre s’est dit égale-
ment conscient de l’importance

de « faire de la communauté, à
titre individuel et collectif, des
ambassadeurs de l’Algérie,
défenseurs de son image et de
ses intérêts, eux qui jouissent
de tous les droits et devoirs de
la citoyenneté. « Je suis d’au-
tant plus fier, que cette mission
se soit concrétisée par la nou-
velle appellation du MAE »,
s’est-il félicité. L’émigration
algérienne est riche par son
élite, son savoir-faire, ses com-
pétences et ses capacités finan-
cières ainsi que par ses réseaux.
Pourquoi priver le pays d’une
pareille ressource inépuisable
surtout en ces moments de
disette que traverse le pays? Il
suffira de lui réserver la place
qui lui sied dans les stratégies
de l’édification de l’Algérie nou-
velle. C’est ce lien transforma-
teur qu’on doit établir avec
notre diaspora. Aussi, la démar-
che de Lamamra ne vise-t-elle
pas à créer cette dynamique et à
mobiliser les réseaux de sympa-
thies à travers le monde,
notamment en Afrique, pour en
faire des instruments de lob-
bying au profit de l’Algérie ?
C’est en effet l’objectif pour-
suivi et le chef de la diplomatie
le suggère avec finesse : « Nous
comptons œuvrer de concert

avec la communauté et ses
représentants, dont les mem-
bres élus de l’APN et les acteurs
du mouvement associatif de la
diaspora qui ont toujours colla-
boré avec l’Etat algérien, les
ambassades et les consulats.»
Plus explicite, il ajoute, que son
département va créer « de nou-

velles méthodes pour concréti-
ser cette vision politique straté-
gique, consistant en cette nou-
velle dimension que le président
de la République souhaite cris-
talliser dans ce gouvernement,
en donnant cette appellation à
notre ministère ».  

BB..TT

Les deux présidents 
décidés à assainir les

dossiers

Ramtane Lamamra, ministre
des Affaires étrangères

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

ESTIMANT QU’ILS SONT «LES AMBASSADEURS DE L’ALGÉRIE À L’ÉTRANGER»

LLee  mmoott  ddee  LLaammaammrraa  aauuxx  éémmiiggrrééss
DDAANNSS  SSOONN    plan d’action, esquissé jeudi dernier, Ramtane Lamamra a réservé une place de choix à la communauté nationale établie à l’étranger.

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LL’’UUAA  ssaalluuee  
llaa  nnoommiinnaattiioonn  

ddee  LLaammaammrraa
LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA)),,  MMoouussssaa  FFaakkii
MMaahhaammaatt,,  ss’’eesstt  fféélliicciittéé  ddee  llaa

nnoommiinnaattiioonn  ddee  RRaammttaannee
LLaammaammrraa,,  ccoommmmee  mmiinniissttrree

ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,
ssuuiittee  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  dduu

nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  aa
iinnddiiqquuéé  ll’’UUAA  ddaannss  uunn

ccoommmmuunniiqquuéé..  EEnn  ssoouuhhaaiittaanntt
pplleeiinn  ddee  ssuuccccèèss  àà  RRaammttaannee

LLaammaammrraa,,  HHaauutt
RReepprréésseennttaanntt  ddee  ll’’UUAA  ppoouurr
««ffaaiirree  ttaaiirree  lleess  aarrmmeess»»,,  ««llee

pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn
ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  lluuii

rreennoouuvveellllee  ttoouutt  ssoonn  ssoouuttiieenn
eett  ssaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  àà  œœuuvvrreerr
aavveecc  lluuii  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn

ddeess  aassppiirraattiioonnss  ddee  ll’’AAggeennddaa
22006633»»,,  aa  ssoouutteennuu  ll’’UUAA  ddaannss

llee  tteexxttee,,  ssuuiittee  àà  llaa
nnoommiinnaattiioonn  ddee  RRaammttaannee

LLaammaammrraa  ccoommmmee  mmiinniissttrree
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee
llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà

ll’’ééttrraannggeerr..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
ans une étude de la FAO datant de
2019, il a été établi que les incendies de
forêt dans tout le pourtour méditerra-

néen sont majoritairement le fait de l’homme.
Dans notre pays, aux mêmes effets les mêmes
causes, donc. Ignorant les mises en garde et
les mesures pratiques pour tenter de les dis-
suader de commettre de tels forfaits, des ban-
des n’hésitent pas, dès que les fêtes de l’Aïd
el Adha approchent, et, avec elles, une impor-
tante demande de charbon, à enflammer des
centaines d’arbres, aussi bien au centre qu’à
l’est et à l’ouest du pays. Le phénomène est
devenu cyclique et la riposte a beau apparaî-
tre ferme, elle ne semble pas dissuasive, pour
autant. L’appât du gain reste plus déterminant
et les catastrophes se succèdent, dans 
l’attente d’une hypothétique prise de cons-
cience quant aux conséquences désastreuses
pour le pays, sa faune et sa flore mais aussi
pour tous ses habitants. A priori, les surfaces
incendiées peuvent paraître modestes par
rapport à  d’autres pays de la région méditer-
ranéenne. Sauf que l’Algérie a si peu de zones
forestières et fait face à une désertification
continue, de sorte que toutes les parcelles
brûlées sont autant de pertes vitales. Avec 4,1
millions d’hectares de forêts, elle affiche un
taux de boisement de 1,76% et la multiplica-
tion  spectaculaire des incendies, telle qu’on 
l’observe depuis quelques années, constitue
un dramatique préjudice pour l’environne-
ment et le patrimoine écologique national.
L’ensemble du parc forestier est concentré au
nord du pays et, selon des statistiques offi-
cielles, il a subi entre 1985 et 2010 plus de 42
000 sinistres, presque tous dus à des mains
criminelles. Leurs auteurs savent-ils qu’ils
portent atteinte, sciemment, à l’économie du
pays mais aussi, et surtout, à la santé de sa
population ? Si les forêts algériennes ont tou-
jours souffert des désordres politiques,
comme à l’époque de la décennie noire, elles
n’en échappent pas, pour autant, à la voracité
des adeptes du gain facile, le reste du temps.
Les charges qui pèsent sur les auteurs de ces
incendies criminels devraient prendre en
considération l’ensemble des préjudices com-
mis envers la nature, la population et l’écono-
mie nationale. De plus, la totalité de la région
nord a vécu  une décennie d’urbanisation
anarchique, porteuse d’un net recul des surfa-
ces agricoles et, par voie de conséquence,
d’une mise en péril de l’espace forestier. Faute
d’une planification réfléchie et d’une prise en
compte de tous les paramètres qui fondent
une urbanisation responsable, on a, là encore,
enfoncé le clou dont souffre la forêt algé-
rienne. C. B.

PP as moins de 27 personnes ont
perdu la vie dans deux acci-
dents de la circulation, espacés

de quelques minutes seulement. Un
double drame qui a eu pour théâtre les
wilayas de Constantine et de Bordj
Badji Mokhtar. Cela fait plusieurs
années que l’on n’a pas enregistré un
nombre aussi élevé de victimes, en
quelques heures. Ne fallait-il pas s’y
attendre, en ces temps de vacances où
les bus circulent plus que d’habitude ?
Il serait injuste d’évoquer la fatalité,
lorsque autant de personnes trouvent
la mort dans des circonstances
quelque peu évitables. L’excès de
vitesse, la formation insuffisante des
chauffeurs de poids lourds et de véhi-
cules de transport de voyageurs, l’ab-
sence de chrono-tachygraphes… Bref,
l’ensemble des facteurs relève de l’hu-
main. En attendant de voir une prise
de conscience collective pour n’avoir
plus à subir ces accidents aussi stupi-
des que  meurtriers, c’est la conster-
nation à Constantine. L’accident était
d’une rare violence. Il s’est produit
dans la soirée de vendredi soir. Bilan
trop lourd. 18 morts et 11 blessés,
selon le dernier communiqué de la
Gendarmerie nationale et les services
de la Protection civile. 

Le drame a eu lieu sur la Route
nationale numéro 27, au lieudit Oued
Ouarzeg, à Béni Hmiden, reliant
Constantine à Jijel. Selon les premiers
éléments de l’enquête, c’est une colli-
sion entre un camion à semi-remorque
et un bus de transport de voyageurs
qui est à l’origine de cette tragédie. Il
faut reconnaître que les camions semi-
remorque causent énormément d’acci-
dents, souvent suite à la mauvaise for-
mation des conducteurs. Le nombre
d’accidents témoigne des drames occa-
sionnés par ce poids lourd, mais aussi
les routes trop étroites et des virages
dangereux, néanmoins les forces de la
Gendarmerie nationale ont ouvert une
enquête pour déterminer les circons-
tances exactes de cette catastrophe.
Les services de la Protection civile ont
transmis à notre rédaction un commu-
niqué, où il est indiqué que ses élé-
ments sont intervenus vers 19 h 45.
Mobilisant des moyens importants, les
éléments de la Protection civile ont dû
fournir des efforts surhumains pour

secourir les victimes et les transporter
au Centre hospitalo-universitaire Ben
Badis. 

De leur côté, les forces de la
Gendarmerie nationale, qui ne man-
queront pas d’intervenir soulignent
dans leur communiqué, que le nombre
de victimes n’a pas cessé de s’alourdir,
indiquant dans le dernier, reçu hier
matin vers 8 h 20 que le nombre de
décès est de 18 dont un homme, 
11 femmes et six enfants, alors que 
11 autres blessés reçoivent toujours
des soins. Dans cet accident qui a
secoué les Constantinois un homme a
perdu son épouse et ses deux enfants
dont la fille qui vient de décrocher son
master et préparait son mariage. C’est
avec beaucoup de chagrin qu’il a
témoigné devant les journalistes, ne
pouvant retenir ses larmes. Il a perdu
également un petit-fils, de moins de
deux ans et deux belles-sœurs. Un
autre a perdu son épouse, ses petits-
fils et filles, ses belles-sœurs, ses
neveux et ses nièces. Trop de malheur
pour décrire l’état dans lequel sont les
proches des victimes. Les mots demeu-
rent impuissants et insignifiants, face
au gigantesque drame pour ces deux
hommes. Constantine ne sera pas la
seule ville qui aura vécu ce malheur. 

Neuf autres personnes ont perdu la
vie dans un accident, entre Reggane et
Bordj Badji Mokhtar. Le drame s’est
produit vers 21 h, dans la même soi-
rée. Les victimes ont été calcinées, du
fait du déclenchement d’un incendie
dans les véhicules impliqués dans l’ac-
cident. Selon la Gendarmerie natio-
nale, un blessé a été également
déploré, l’accident a eu lieu au niveau
de le Route nationale n° 6 reliant
Reggane et la wilaya de Bordj Badji
Mokhtar lorsqu’un camion à semi-
remorque a percuté un véhicule 4×4.
En tout, l’Algérie aura perdu 27 de ses
citoyens dans deux accidents de la cir-
culation quasi instantanés. 

L’heure est au deuil pour les nom-
breuses familles. Mais ces deux graves
accidents doivent interpeller les cons-
ciences pour faire de nos routes des
axes de communication et pas de mou-
roirs. Classés parmi les pays les plus
accidentogènes de la planète, l’Algérie
doit mobiliser beaucoup plus de
moyens pour réduire un tant soit peu
la mortalité routière, à défaut de l’éra-
diquer. D’autres nations ont eu de
bons résultats. Il n’y a pas de raison
pour que l’Algérie n’en obtienne pas.

II..GG..

Les accidents de la circulation
toujours aussi dramatiques

HORRIBLES DRAMES ROUTIERS À CONSTANTINE ET À BORDJ BADJI MOKHTAR

2277  MMOORRTTSS  DDAANNSS  DDEEUUXX  AACCCCIIDDEENNTTSS
LLEESS  DDEEUUXX  accidents étaient d’une rare violence. Ils se sont produits dans 
la soirée de vendredi dernier, presque à la même heure..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnn  cclloouu  ddaannss  llaa  ffoorrêêtt

3

LL es accidents de la route ont volé la
vedette au Sars-cov-2. Ils ont fait
près de 30 tués en une journée.

Dix-huit personnes ont trouvé la mort
dans la wilaya de Constantine et neuf
autres entre Reggane et Bordj Badji
Mokhtar, dans la soirée du 9 juillet.
Pratiquement, trois fois plus que ce
tueur en série qui, à l’heure actuelle
redouble de férocité. Il faut rappeler que
la Covid-19 et les accidents de la route,
dans un étrange mano à mano, arra-
chent des vies pratiquement à égalité.
Le Sars-cov-2 a fait plus de 2 800 morts
depuis le mois de mars 2019, alors que
plus de 2 400 décès et plus de 20 000
blessés dans plus de 16 000 accidents de
la route, ont été enregistrés durant les
10 premiers mois de 2020, selon un bilan
qui date de janvier 2021. Une hécatombe

! Le phénomène semble avoir repris du
poil de la bête depuis la décision prise
par les pouvoirs publics, de lever pour
certaines wilayas, le dispositif de confi-
nement et de l’alléger pour d’autres. Ce
qui augure d’un retour aux comporte-
ments irresponsables, l’excès de vitesse,
la transgression du Code de la route,
annonciateurs d’une augmentation des
accidents de la route. Les routes algé-
riennes tuent quelque 4 000 personnes
annuellement, malgré les appels à la
vigilance. La vitesse, l’alcool au volant,
le non-respect du Code de la route, cons-
tituent le bras armé de la délinquance
routière. Nos routes sont devenues des
tombeaux à ciel ouvert. Les voitures, les
camions, les bus de voyageurs, les
motos...des cercueils ambulants.
L’Algérie se vide de ce qu’elle a de plus
précieux : ses forces vives, ses enfants.
Une fin tragique. Elle alimente une
comptabilité macabre, qui donne des

sueurs froides et occasionne des trauma-
tismes indélébiles pour les proches des
victimes. Le facteur humain serait la
principale cause de ces accidents, selon
le constat formulé par les services com-
pétents de la Dgsn (Direction générale
de la sûreté nationale), qui n’a de cesse
d’appeler les usagers de la voie publique
et de la route, à faire preuve de prudence
et de vigilance lors de la conduite, à
respecter le Code de la route, à éviter
l’excès de vitesse et à veiller au contrôle
régulier de leurs véhicules, pour la sécu-
rité de tous. Des recommandations qui,
vraisemblablement, n’ont pas été enten-
dues. Cela se paie cash !

Malheureusement en vies humaines.
A qui la faute ? Quelles sont les causes
de ces drames ? L’excès de vitesse, les
dépassements dangereux, les mauvaises
manœuvres, le non-respect de la dis-
tance de sécurité et le manque de vigi-
lance des piétons, ont été identifiés

comme étant les principales causes de
ces tragédies. Elles se sont traduites par
le décès de 4 000 Algériens, en moyenne,
par an. Une comptabilité macabre qui ne
semble pas être prête à prendre fin. Ce
qui s’est passé dans la nuit de vendredi
dernier, confirme que les familles algé-
riennes sont   malheureusement cons-
tamment exposées à ce fléau. Un drame
humain, qui occasionne de surcroît un
coût financier exorbitant avec des resca-
pés qui doivent vivre avec des séquelles
irrémédiables, qui font d’eux des handi-
capés à prendre en charge pour le res-
tant de leur vie. Une tragédie que parta-
gent leurs proches et la société en géné-
ral. Faut-il donner un autre coup de vis
à la législation ?. Une question qui s’im-
pose, car l’entrée en vigueur du permis à
points n’a visiblement pas servi à faire
reculer significativement le nombre
d’accidents et surtout de victimes. La
série noire continue. MM..TT..

LL''IIMMPPIITTOOYYAABBLLEE  FFAAUUCCHHEEUUSSEE
LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE routier mis en sourdine par la pandémie de coronavirus peut se révéler plus meurtrier que la Covid-19.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION URGENTE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE 

DDeess  nnaavviirreess--hhôôppiittaauuxx  ppoouurr  eennddiigguueerr  llee  ««DDeellttaa»»  
LLEE  VVAARRIIAANNTT  Delta inquiète. L’heure est à l’alerte maximale ! Le président Tebboune rassure et décide de recourir, pour la
première fois, aux hôpitaux de proximité, et l’exploitation, en cas de nécessité, de navire-hôpital  dans les villes côtières.

LL e président de la
République a présidé, hier,
une réunion urgente des

membres du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, consacrée
à l’évaluation et à l’examen de la
situation épidémiologique. C’est
dire que la situation est grave et
porte à l’inquiétude. Elle reste
cependant, «sous contrôle»
comme l’a affirmé Abdelmadjid
Tebboune, mais nécessite «pru-
dence et extrême vigilance».  Le
chef de l’Etat a réuni les minist-
res de l’Intérieur, de la Santé, de
l’Industrie pharmaceutique et de
la Communication, aux côtés du
commandant de la Gendarmerie
nationale et du directeur général
de la Sûreté nationale afin de
donner de nouvelles orientations
pour gérer la 3ème vague qui
frappe l’Algérie. Aïmene
Benabderrahame, le nouveau
Premier ministre, testé positif à
la Covid-19, s’est vu dans l’obli-
gation de se mettre en confine-
ment pendant les sept prochains
jours. Lors de cette réunion, le
président a décidé d’une réactiva-
tion «ferme» des mesures préven-
tives et l’accélération de la
cadence de vaccination. Le chef
de l’Etat a exigé, également,
d’assurer une exploitation opti-
male du nombre de lits affectés
aux patients Covid-19, et à aug-
menter leurs capacités d’accueil
de 7% à 15%, notamment dans
les grandes villes, à l’image
d’Alger, d’Oran et de
Constantine. Les ministres de
l’Intérieur et des Transports ont
été également chargés de pren-
dre des mesures préventives par

le recours aux hôpitaux de proxi-
mité, et l’exploitation, en cas de
nécessité, de navire-hôpital  dans
les villes côtières. 

Avec plus de 800 contamina-
tions quotidiennes, l’Algérie qui
se bat toujours contre la Covid-
19, fait face à sa troisième vague.
Celle-ci s’annonce sévère. Le
pays enregistre le double des cas
d’il y a un an, à la même période.
Certes, l’Algérie a connu pire lors
de la deuxième vague qui s’est
déclenchée quelques jours après
la rentrée sociale, où la barre
psychologique des 1 000 malades
avait été dépassée en novembre,
avant que le pic des 
1 323 cas quotidiens ne soit
atteint en décembre dernier.
Cependant, la situation diffère
entre les deux premières vagues
et celle qui vient de débuter. Car,
aujourd’hui, il existe plusieurs
variants du virus, qui sont de
plus en plus dangereux, le confi-
nement est levé, les masques ne
sont plus portés et peu de

citoyens respectent les mesures
de prévention contre la pandé-
mie. En cette période de grandes
vacances, de mariages et à
quelques jours de la fête de l’Aïd
El Adha, l’heure est à l’inquié-
tude. Peut-être même à l’alerte
maximale ! Car, personne n’est
sans savoir que le nombre officiel
des cas déclarés reste sous-évalué
du fait qu’il dépend des tests
réalisés et ne tient pas compte
des malades asymptomatiques ou
peu symptomatiques.  De nomb-
reux spécialistes de la santé s’a-
larment et affirment que «la
situation est très inquiétante et
dangereuse». 

Ces derniers n’excluent  pas
des chiffres encore plus élevés
dans les prochains jours. Parmi
eux, le professeur Fawzi Derrar,
directeur de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA). «Nous tirons la
sonnette d’alarme, le nombre de
contaminations va se multiplier
dans les prochains jours, il y a
une hausse terrible du nombre de
cas quotidiens», a mis en garde
Faouzi Derrar. Il a fait savoir que
la vague en cours n’est qu’à ses
débuts et que le nombre des
contaminés allait doubler dans
les prochains jours avant de se
stabiliser à nouveau dans deux
semaines, mais à condition d’un
engagement immédiat en
matière de respect des mesures
de prévention.

Le professeur Derrar a souli-
gné, que cette vague est due prin-
cipalement au variant « Delta »
(indien), le plus répandu en
Algérie mais aussi au variant
« Alpha » (anglais). Il s’agit de
variants très contagieux et viru-
lents qui causent l’hospitalisa-
tion d’une proportion importante
des personnes atteintes. «Le plus
inquiétant, actuellement, c’est le
variant ‘Delta’’ qui est très viru-
lent. La personne contaminée
peut transmettre le virus à au
moins huit autres personnes. Ce
variant est responsable de l’ad-

mission d’un grand nombre de
patients à l’hôpital, et c’est ce qui
crée une surcharge au niveau des
structures sanitaires», a expliqué
le premier responsable de l’IPA,
appelant les citoyens à adhérer
rapidement à la campagne de
vaccination lancée par les autori-
tés. Et à ce propos, il faut dire
que l’Algérie enregistre un grand
retard en la matière, n’ayant
réussi à vacciner que 10% de sa
population, six mois après le lan-
cement de l’opération. 

Au début, il n’y avait pas les
quantités suffisantes pour lancer
la vaccination de masse. Par la
suite, ce sont les citoyens qui
semblent hésiter à se faire vacci-
ner. Dans les deux cas, la situa-
tion est telle, que l’Algérie risque
de voir son système de santé s’ef-
fondrer comme cela est le cas
pour la Tunisie, qui enregistre
plus de 
8 500 infections et 200 décès par
jour, ce qui a amené le gouverne-
ment tunisien à approuver l’état
d’urgence sanitaire. 

Décidément, affecté par cette
situation, le ministre de la Santé
s’est dit prêt à aider ce pays frère
et à s’y rendre même. Cette
médication du professeur
Benbouzid à la Tunisie, ne doit-il
pas la prescrire, par anticipation,
à l’Algérie qui, au rythme où vont
les choses, risque de connaître le
même drame ?  Face à une épidé-
mie en hausse, une campagne de
vaccination en panne et une
inconscience citoyenne fatale,
quelle décision sera prise ?
Toutes les options sont possibles.
L’État pourrait décider d’impo-
ser le pass sanitaire ou, comme
l’a dit le professeur Derrar,
replonger le pays dans le confine-
ment.  

HH..YY..

Effrayante situation

LL a propagation inquiétante et dange-
reuse du coronavirus ces derniers
jours fait craindre le pire. Cette

situation sanitaire qui coïncide avec la sai-
son estivale, risque d’alourdir le bilan des
cas de décès et de ceux qui seront affectés
par cet ennemi invisible. Maintenant il ne
s’agit plus de rappeler les mesures préven-
tives et le respect du protocole sanitaire en
la matière. L’urgence est au renforcement
des campagnes de vaccination de masse
pour que cette propagation cesse de
connaître une ampleur dangereuse et mor-
tifère. La vaccination est aussi un volet
dont le retard a constitué la polémique
durant des mois. Il est temps d’adopter
une stratégie efficace et « durable » quant
à la vaccination à grande portée pour pou-
voir gérer la pandémie et contenir le virus
qui se déplace telle une traînée de poudre
dans les espaces publics et les milieux
connus par leur mobilité et contacts
humains. Les pouvoirs publics doivent
rendre efficace la campagne de médiatisa-
tion et de sensibilisation à propos de la
vaccination. Ce retard observé en matière
de communication et de médiatisation
provoque de l’incompréhension chez les
citoyens qui vont parfois dans le sens
contraire de la démarche en alimentant

des idées erronées à propos du vaccin en
tant que tel. Cette défaillance médiatique
de la part des pouvoirs publics doit être
comblée in extremis pour pouvoir relancer
un plan d’urgence visant l’explication de
la nécessité de se faire vacciner comme
ultime moyen pour faire face à la pandé-
mie et les mutations que subit le virus à
travers les multiples variants qui s’expri-
ment au fur et à mesure de l’évolution de
la pandémie et les variants en question.

Certes, l’on constate le déploiement des
pouvoirs publics à travers des structures
réservées à la vaccination de masse à tra-
vers les dispensaires, les centres culturels
et les mosquées et autres espaces permet-
tant d’accélérer le processus de la vaccina-
tion. Mais la communication sanitaire fait
un grand défaut. Cette situation a fait en
sorte que la crise sanitaire majeure de
Covid-19 a été trop sous-estimée par une
frange importante des citoyens qui ont fait
fi de la conjoncture sanitaire des plus
inquiétantes et dangereuses.

Il faut revenir à la méthode de la sensi-
bilisation qui est la seule façon qui pour-
rait alerter sur la dangerosité du virus et
ses conséquences mortelles sur les vies
humaines. La vaccination doit être le fer
de lance dans la deuxième étape de la ges-
tion de la pandémie, c’est une condition
sine qua non pour éviter le pire scénario,
c’est-à-dire le scénario du confinement

total qui signifie aussi des retombées sur
la vie quotidienne et professionnelle des
citoyens en général. Le vaccin doit être
mis à la portée des citoyens, c’est une
nécessité et une urgence sanitaire. Une
fois que cette deuxième étape sera norma-
lisée via la mise en place des vaccins sur
tout le territoire national, les citoyens
seront gagnés à la cause de la vaccination
comme moyen de prévention idoine pour
éviter d’être affecté par les variants qui se
propagent rapidement avec des consé-
quences sévères et néfastes à la fois. Le

ministère de la Santé avec d’autres minis-
tères doivent agir efficacement et rapide-
ment pour atténuer les dégâts du virus. La
santé publique est une stratégie relevant
de la Sécurité nationale, et par ricochet, il
faut adopter une stratégie sanitaire com-
patible avec l’évolution de la pandémie et
ses retombées sur la santé du citoyen en
général. La meilleure manière de faire face
à la pandémie, c’est de renforcer davan-
tage la campagne de vaccination de masse,
c’est une démarche réaffirmée par les
scientifiques en la matière. HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL’’EENNJJEEUU  DDEE  LLAA  VVAACCCCIINNAATTIIOONN  DDEE  MMAASSSSEE  
LL’’EENNJJEEUU de la vaccination constitue l’élément dorsal dans la gestion de la crise sanitaire majeure du coronavirus. 

La vaccination devient
une urgence sanitaire

AÏMENE
BENABDERRAHMAN
E TESTÉ POSITIF 
À LA COVID-19 
«Le Premier ministre, 
M. Aïmene Benabderrahmane,
a été testé positif à la Covid-19,
ce jour, samedi 10 juillet 2021»,
a indiqué un communiqué des

services du
Premier ministre
ajoutant que
« conformément
aux consignes
médicales,  
M. le Premier
ministre s’est mis
en confinement

pendant sept jours, à compter
d’aujourd’hui, en attendant de
refaire un test de dépistage à
l’issue de cette période».
«Durant cette période, M. le
Premier ministre continuera de
travailler et de s’acquitter de
ses missions à distance»,
ajoute la même source.
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Le Canada
interdit aux
touristes non
vaccinés 
LE CANADA a commencé à
assouplir les restrictions de
voyage pour ses citoyens, mais le
Premier ministre, Justin Trudeau,
a indiqué que les voyageurs
étrangers non vaccinés ne seront
pas autorisés à rentrer au pays
avant « un bon moment ». »Je
peux vous dire maintenant que ça
ne sera pas en vigueur avant un
bon moment », a répondu Justin
Trudeau à une question de la
presse. « Nous devons continuer
à nous assurer de la sécurité des
Canadiens et que les sacrifices de
tant de gens dans les derniers
mois n’aient pas été faits pour
rien », a-t-il dit. Sans fournir de
détails, le Premier ministre a fait
savoir que des changements aux
règles seraient présentées « dans
les prochaines semaines » à
propos de l’entrée dans le pays
des touristes pleinement vaccinés.
La pression s’accentue sur le
gouvernement canadien,
notamment de la part de
l’industrie touristique, pour que
soient assouplies les règles
frontalières entre le Canada et les
Etats-Unis, qui partagent la plus
longue frontière au monde. Cette
dernière est fermée aux voyages
non essentiels depuis mars 2020.

Mille Algériens
croupissent dans les
prisons françaises
SELON plusieurs associations
françaises, dont le comité
intermouvements auprès des évacués
(Cimade), plus de 1000 Algériens
croupissent dans les centres de
rétention administratifs français (CRA).
La même source affirme que ces
Algériens se trouvent détenus parmi
plus de 28 000 personnes étrangères
que la France veut « expulser quoi qu’il
en coûte » Selon Jeanne Greco, membre
du Cimade au CRA de Bordeaux, la
fermeture des frontières entre la France
et l’Algérie empêche toute perspective
d’expulsion des Algériens qui y sont
détenus, cependant, l’Etat français « a
tenté de les expulser quoi qu’il en coûte,
en utilisant même les jets privés ». En
avril dernier, les Algériens qui se
trouvaient détenus dans les CRA ont
observé une grève de la faim afin de
protester contre les conditions quasi
carcérales de leur détention à Bordeaux.

LE MINISTRE de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid a annoncé que l’Algérie est
prête à aider la Tunisie dans le cadre

de la lutte contre le coronavirus.
Benbouzid a déclaré aux journalistes,
alors qu’il assistait à un processus de

vaccination anti-Covid-19 dans une
mosquée de la capitale algérienne,

que le président Abdelmadjid
Tebboune lui avait demandé de

s’informer des besoins des pays
frères en matière de lutte contre cette
pandémie. « Quelle est la différence

entre nous et la Tunisie ? J’avais
contacté mon homologue tunisien et

je suis tout à fait prêt à me rendre
dans ce pays si nécessaire. L’Algérie
est prête à aider sa sœur tunisienne,

qui souffre, en lui fournissant tous les
moyens et capacités », a-t-il affirmé.

Benbouzid veut se
rendre en Tunisie

5
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Quatre millions de têtes ovines pour l’Aïd El Adha Un bombardement
de semences pour
reboiser les forêts
UNE nouvelle technique est

utilisée en Thaïlande pour
reboiser les forêts

dévastées… Le
bombardement de

semences… Et cette
technique semble déjà

porter ses fruits ! La
Thaïlande est considérée
comme l’un des poumons

verts de la Terre, pourtant la
culture massive des

palmiers à huile ou des
hevea pour le caoutchouc

en ont fait un pays dévasté
par la déforestation 

massive ! La déforestation a
également entraîné la perte

d’espèces animales et
florales qui vivaient dans

ces forêts. 
Depuis 4 ans, les autorités

thaïlandaises ont mis au
point une technique

originale pour reboiser les
forêts dévastées : le largage

par voie aérienne des
milliers de graines

préparées en amont pour
qu’elles repoussent à

l’endroit du largage. 
Une technique encore peu

utilisée dans le monde mais
qui semble déjà faire ses

preuves…

Une centaine de stations-service équipées de bornes de rechargement
PRÈS d’une centaine de stations-service de

Naftal seront équipées de bornes de
rechargement de véhicules électriques d’ici à

la fin de l’année en cours. Selon le premier
conseiller du P-DG de Naftal, Adel Bentoumi,

au moins une station-service dans chacune
des 58 wilayas sera équipée d’une borne de

rechargement électrique, en plus des stations
autoroutières (autoroute Est-Ouest), au nombre

de 32, avec un nombre plus élevé dans les
wilayas où le parc automobile est plus

important. Naftal va démarrer cette opération
par un projet pilote avec une première borne de

rechargement déjà installée au niveau de la
station-service de Chéraga (Ouest d’Alger).

Cette borne, qui a été produite en Algérie par le
groupe privé Amimer Energie, permet le

rechargement complet de la batterie en 1 heure
et 5 minutes pour un véhicule dont l’autonomie
est de 400 km, a précisé Bentoumi, soulignant

que certaines bornes de rechargement peuvent
charger complètement la batterie de cette

catégorie de véhicules en 40 à 45 minutes.

LA VENTE du mouton de l’Aid El Adha au
niveau de l’Algérienne des viandes rouges
(Alviar) débutera, aujourd’hui, à des prix
compris entre 32 et 60 000 dinars, annonce
le directeur des études et du développement
au niveau de l’entreprise, en charge de
l’information, Ziani Ali. 

L’opération de vente aura lieu au niveau
des entrepôts de l’entreprise et se
poursuivra jusqu’à la veille de l’Aïd. Pour ce
faire, six  points de vente sont d’ores et déjà
identifiés. Il s’agit de Birtouta (Alger), El
Bouni (Annaba), Es-Sénia (Oran), deux
points à Béjaïa, et la ferme-pilote Si Antar

dans la daïra de Beni-Slimane ( wilaya de
Médéa.). En outre, plus de 2000 têtes sont
réceptionnées au niveau du siège de
l’entreprise à Baba-Ali. 

L’acquéreur peut également laisser son
ovin au niveau des écuries de l’entreprise
moyennant une somme symbolique de 500
dinars. Dans le même sillage, le sous-
directeur de la santé animalière à la direction
des services vétérinaires au ministère de
l’Agriculture et du Développement rural,
Amalou Kaci a indiqué que 4 millions de
têtes ovines ont été mises à disposition pour
le sacrifice de l’Aïd El Adha.

Belmadi, le ministre 
du «bonheur» sur une
plage à Mostaganem  
DJAMEL Belmadi, désigné ministre du «bonheur» par
ses fans, n’a pas manqué à sa mission en partageant
plusieurs clichés avec ses fans sur une plage à
Mostaganem. Discret et modeste comme à son
habitude, le coach du Onze algérien n’a cependant
pas réussi à passer inaperçu et a fait l’événement,
avant-hier, sur l’une des plages de sa ville natale.
Ceux qui ont eu la chance de le croiser et d’éterniser
ce moment avec un selfie n’ont pas manqué de le
partager avec leurs amis sur les réseaux sociaux. Un
grand moment de bonheur et pour les fans et pour
l’entraîneur de l’Equipe nationale qui aime se
retrouver au milieu des siens et dans son pays dont
il est fier. «On est au service d’une nation. Une
nation avec une histoire forte, un passé glorieux, qui
a même été pris comme exemple chez certains pays
avec notre révolution et prise d’indépendance»,
avait-il confié à beIN Sports, il y a 2 ans.
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DEUXIÈME SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE

LLaa  lliissttee  ddeess  vviiccee--pprrééssiiddeennttss  aaddooppttééee
LLAA  DDAATTEE  de la tenue de la  prochaine séance plénière qui sera consacrée à la constitution des organes permanents
« n’est pas encore fixée ».

EE lu jeudi dernier par  la
majorité absolue des
membres de l’Assemblée

populaire  nationale, Brahim
Boughali a présidé, hier, la
deuxième séance de la 9e légis-
lature.  Lors de cette plénière,
les nouveaux députés ont
adopté,  à l’unanimité, la liste
des neuf  vice-présidents de 
l’APN, proposée par les 
six groupes parlementaires. 

La répartition de ces postes à
forts privilèges a été faite au
prorata du nombre de siéges
obtenus par les partis et les
indépendants aux élections
législatives anticipées du 
12 juin dernier. 

Le FLN,  les indépendants et
le MSP se sont vu attribuer
deux postes chacun tandis que
le RND, le Front El Moustakbel
et le Mouvement El-Bina ont
obtenu un poste chacun.  Il s’a-
git des députés Bentabet Azzi et
Fitas Belakehal du FLN,
Benaouda Bentahar et Salim
Merah  du groupe des indépen-
dants, Youcef Adjissa et Sariha
Kaci du MSP, Moundir 
Boudène du RND, Khelifa
Benslimane du Front 
El Moustakbal et Ali Tarbagou
du Mouvement El-Bina. 

La séance d’hier a été mar-

quée par la protestation  d’un
député du groupe des  indépen-
dants. Ce dernier contestait
« la désignation en dehors du
groupe des indépendants de
deux députés qui occuperont le
poste de vice-président  de
l’APN.  Cela est d’autant plus
insoutenable que « le candidat à
la présidence de l’ APN   a été
également parachuté d’en
haut », dira-t-il, ajoutant qu’ « il
ne sait pas quoi dire à ses élec-

teurs qu’il était censé représen-
ter ».  

La date de la tenue de la
prochaine séance plénière, qui
sera consacrée à la constitution
des organes permanents « n’est
pas encore fixée », a annoncé le
président de la chambre basse
du Parlement, avant de lever la
séance.  

L’ultime bataille sera livrée
autour des postes  de président,
vice-président et rapporteur au

sein des bureaux des commis-
sions. 

La répartition de ces fonc-
tions  se fait par accord entre
les présidents des   groupes par-
lementaires réunis avec le
bureau de l’Assemblée, sur
convocation de son  président.
En outre, la répartition des siè-
ges des 12 commissions perma-
nentes entre les groupes   parle-
mentaires, se fait proportion-
nellement à leurs effectifs.

D’après le règlement intérieur
de l’Assemblée, la commission
des finances et du budget comp-
rend 30  à 50  membres, au plus. 

Les autres commissions per-
manentes comprennent, quant
à elles, entre 20  et 30  memb-
res, au plus. L’élection du prési-
dent de l’APN, de son bureau et
la constitution de ses organes
permanents ouvriront la porte
au Premier ministre de présen-
ter son plan d’action. 

À ce propos, le président de
l’APN a invité  des groupes par-
lementaires à proposer des
députés « compétents » pour les
représenter au sein des com-
missions permanentes. Par
ailleurs, Brahim Boughali, de la
liste des indépendants « Wihda
wa Tadawl » de la circonscrip-
tion électorale de Ghardaïa,
avait récolté 295 voix, contre 

87 pour son rival Ahmed
Sadok, du MSP de la circons-
cription électorale de Chlef, sur
les 382 voix exprimées. 

Lors de la séance de jeudi
dernier et avant l’élection de
leur nouveau président, les
députés de l’APN ont adopté le
rapport de la commission de
validation de la qualité de mem-
bre pour les nouveaux députés
élus à l’occasion des législatives
du 12 juin dernier.

MM..BB..

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT DEVANT L’APN

RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  EENN  SSEEPPTTEEMMBBRREE
LLEESS nouveaux députés entendent restituer la confiance du citoyen.

AA lors que l’APN s’attelle à organi-
ser sa 9e législature, à travers la
désignation de ses vice-prési-

dents, l’installation de ses commissions
et la désignation de leurs présidents et
vice-présidents, le nouveau gouverne-
ment est tenu, lui aussi, de peaufiner sa
copie et de se préparer à un premier
exercice politique. 

En effet, dans un délai n’excédant
pas les 45 jours après son installation,
conformément aux termes de la loi, le
gouvernement devra présenter en ses-
sion plénière, devant les membres de
l’Assemblée populaire nationale, son
plan de travail. Dans son article 106, la
Constitution stipule que « le Premier
ministre soumet le plan d’action du gou-
vernement à l’approbation de
l’Assemblée populaire nationale. Celle-ci
ouvre, à cet effet un débat général… ».

Le Conseil de la nation sera égale-
ment destinataire d’une copie de travail
du gouvernement,  telle « qu’approuvée
par l’Assemblée populaire nationale. Le
Conseil de la nation peut émettre, dans
ce cadre, une résolution ». On s’attend,
eu égard à la majorité des déclarations
des nouveaux députés, à un exercice qui
ne sera pas de tout repos pour la nou-
velle équipe gouvernementale. 

Les débats seront, à coup sûr, pas-
sionnants et les échanges intenses entre
les députés et les ministres face à un
exercice difficile, mais pas impossible. 

Les nouveaux députés ont été unani-
mes à considérer que « le rétablissement
de la confiance du citoyen », est l’un des
grands chantiers auxquels il faut s’atte-

ler d’urgence. En attendant, ces der-
niers (les députés) renoueront avec
l‘activité parlementaire bien avant le
mois de septembre prochain, date à
laquelle interviendra la présentation du
plan d’action du gouvernement, si tout
va bien. Entre-temps, le Premier minis-
tre, qui aura à réunir, à plusieurs repri-
ses, ses ministres, durant cette courte
période, devra d’abord présenter son
plan d’action au président de la
République. Conformément à l’article
105 de la Constitution, c’est en Conseil
des ministres que le nouveau Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane
disposera de sa nouvelle feuille de route,
qui esquissera les grands axes de travail
et les pistes à suivre par l’équipe gou-
vernementale, conformément aux orien-
tations politiques et économiques du
président, contenues dans son pro-
gramme présidentiel. En plus de cette
obligation, le Premier ministre est tenu,
selon l’article 111 de la Constitution, de
« présenter annuellement à l’Assemblée
populaire nationale, une déclaration de
politique générale. 

La déclaration de politique générale
donne lieu à débat sur l’action du gou-
vernement. Ce dernier peut s’achever
par une résolution. Il peut également
donner lieu au dépôt d’une motion de
censure par l’Assemblée populaire natio-
nale, conformément aux dispositions des
articles 161 et 162 ci-dessous ». Au-delà
des dispositions légales et des procédu-
res juridiques, le gouvernement de
Benaderrahmane, qui a du pain sur la
planche, devra trouver la clé de voûte
des crises économique et financière dans
lesquelles se débat le pays depuis
quelques années déjà. Pour ce faire, cha-

cun des ministres est tenu de présenter
une stratégie de travail propre à son sec-
teur, étayant les grands axes d’interven-
tion et d’exercice tout au long de l’année
2022, à tout le moins. 

La tâche ne sera pas facile pour les
nouveaux ministres, spécialement, et
pour d’autres encore, qui ont été main-
tenus dans leurs postes respectifs.
Aucun secteur n’échappe à cette crise
ambiante et aux complications sociales
qu’elles engendrent, sur le terrain de la
réalité. 

Plusieurs dossiers importants restent
en suspens, à commencer par le secteur
des finances qui attend des réformes

hardies, le secteur de l’économie dans
ses volets les plus divers, en débutant
par la diversifications des ressources
économiques, la valorisation et la pro-
motion des exportations hors hydrocar-
bures, la relance de l’investissement
dans le secteur agricole, du tourisme,
asseoir une nouvelle stratégie pour un
nouveau tissu industriel, promouvoir et
consolider le tissu existant, ériger une
nouvelle politique en matière d’écono-
mie du savoir, la consolidation du pro-
cessus de numérisation, l’exploitation
des ressources pour une transition éner-
gétique durable, etc.

MM..OO..

Au boulot !

Le Premier ministre aura un léger moment de répit

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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ABDERRAZAK MAKRI AFFIRME : 

««LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eesstt  ssoouuss  ttuutteellllee»»
LLEE  MMOOUUVVEEMMEENNTT de la société pour la paix refuse de donner son onction à la feuille de route du  gouvernement
bien qu’il ait cautionné le processus électoral.

DD ans une perspective psy-
chanalytique, Jean de
La Fontaine illustre,

dans sa fable « Le Renard et les
raisins » le déni comme réac-
tion aux frustrations doulou-
reuses issues des conflits entre
nécessité, besoin ou désir et de
l’incapacité à les satisfaire.
Prise sous l’angle de la psycho-
logie sociale, la fable  illustre la
réduction de la dissonance
cognitive par le changement de
locus de contrôle : le renard
finit par se convaincre qu’il ne
mange pas les raisins non parce
qu’ils sont hors de sa portée
mais parce qu’ils sont trop
verts. Le cas s’adapte magistra-
lement au président du
Mouvement de la société pour
la paix, Abderrazak Makri, qui,
pour justifier l’échec de  son
parti aux dernières élections
législatives du 12 juin dernier,
soutient que l’actuel gouverne-
ment, auquel il  a tourné le dos,
est sous « tutelle » d’une mino-
rité. « Le nouveau gouverne-
ment est isolé du peuple et ne
représente pas ceux qui ont été
élus ni ne représente ceux qui
n’ont pas été élus», a affirmé
Abderrazak Makri. 

Intervenant à l’occasion de
l’anniversaire de la création de

son parti, suivi d’un hommage à
son défunt fondateur, Mahfoud
Nahnah, Abderrazak Makri a
affirmé que le gouvernement ne
représente, d’aucune façon, « la
scène politique d’aujourd’hui et
encore moins la classe sociale ».
Sur sa lancée, Abderrazak
Makri soutiendra que « la nou-
velle composition du nouveau
gouvernement, dirigé par
Aïmène Benabderrahmane,
n’est pas à la hauteur des aspi-

rations de l’Algérie nouvelle »,
considérant qu’«elle ne résis-
tera pas aux crises à venir ».

Dans un communiqué,
rendu public avant-hier, le MSP
a qualifié l’actuel président de
l’APN de candidat du
« pouvoir » pour réduire sa légi-
timité. Une manière prématu-
rée de se rendre « indispensa-
ble » au pays. « Les mouve-
ments résistants ont la capacité
de passer des options réformis-

tes aux options révolutionnai-
res, lorsque les issues sont bou-
chées, comme cela s’est produit
avec le Hirak en Algérie, en
Égypte, en Tunisie, au Maroc,
en Europe de l’Est, en Afrique
et en Amérique du Sud, ainsi
que pendant la Guerre de
Libération nationale lorsque les
acteurs politiques se sont mués
en révolutionnaires», soute-
nait-il récemment. Inutile de
mentionner que l’affirmation

du MSP – sous forme d’une
mise au point- s’adresse en par-
ticulier à ceux qui n’ont cessé
de le présenter, ces derniers
jours, comme un parti en perte
de vitesse. 

Si, donc, tout va bien dans la
maison du MSP, alors pourquoi
Abderrazak Makri s’est-il 
senti obligé de monter au cré-
neau pour répondre à ses
détracteurs ? Or, les dernières
élections législatives anticipées
du 12 juin ont eu le mérite de
dévoiler le véritable poids poli-
tique et électoral du MSP qui a
refusé de donner son onction à
la feuille de route du gouverne-
ment bien qu’il ait cautionné le
processus électoral. Dans 
son intervention, Abderrazak
Makri a souligné que sa forma-
tion, qui a maintenu sa position
au sein de l’opposition, cher-
chera un consensus dans la
Déclaration du 1er Novembre,
indiquant que « notre norme
est la Déclaration du 1er
Novembre» qui avait pour but
l’Indépendance nationale par la
restauration de l’Etat souve-
rain, démocratique et social
dans le cadre des principes isla-
miques ainsi que le respect de
toutes les libertés fondamenta-
les, sans distinction de race et
de confession.

SS..RR..

Le chef du MSP ne sait plus à quel saint se vouer

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

FEUX DE FORÊT

LLaa  mmeennaaccee  ggrraannddiissssaannttee  ddee  llaa  ddéésseerrttiiffiiccaattiioonn
LLEESS  IINNCCEENNDDIIEESS qui se sont déclarés dans la wilaya depuis dimanche dernier sont volontaires et provoqués par des groupes criminels. 

CC ’est le même scénario à chaque
saison estivale. Des milliers
d’hectares de couvert végétal

disparaissent, ravagés par les flammes.
Le phénomène semble incontrôlable et
ce malgré les efforts des pouvoirs publics
à lutter contre les effets de la sécheresse
et  des actes criminels. particulièrement
ces deux dernières années, où plus de 
40 wilayas ont été touchées et
devenues sinistrées suite aux feux de
forêt en 2020, alors que ces derniers
jours, les départs de foyers de feux  cau-
sent déjà de grands dégâts, à l’image de
la wilaya de Khenchela qui enregistre la
perte de 2 500 hectares de surfaces
forestières, alors que les foyers des feux
qui se sont déclarés dans la wilaya de
Tipaza , précisément dans la ville côtière
du Chenoua, ont  contraint les autorités
locales à demander de l’aide aux wilayas
limitrophes. 

Une situation engendrée  partielle-
ment par les actes criminels des lobbys
du foncier qui guettent le bon moment
et le bon endroit pour commettre leurs
actes, et tirer profit d’une situation
catastrophique, à plus d’un titre, pour
l’économie du pays et pour la société.

À ce titre, intervenant à partir de la
wilaya de Khenchela, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud a affirmé, vendredi dernier,
que « les incendies qui se sont déclarés
dans la wilaya depuis dimanche dernier
sont volontaires et provoqués par des
groupes criminels. Les services de sécu-

rité ont appréhendé plusieurs suspects
qui devront répondre de leurs actes
devant la justice. Les éléments de la
Protection civile ont trouvé, lors de
leurs interventions pour éteindre les
flammes à l’intérieur des forêts, des per-
sonnes transportant des bidons d’es-
sence et des scies mécaniques ». Il faut
dire que, malgré  les condamnations et
les mesures fermes prises contre ces cri-
minels, une répression plus forte est
indispensable en vue de renforcer le
principe de dissuasion et de mettre en
place des mécanismes de prévention en
aval du phénomène.

Selon les observateurs, les feux de
forêt sont également favorisés  par les
effets grandissants  de la désertification,
notamment des Hauts-Plateaux vers le
nord du pays et contre laquelle il était
prévu par les pouvoirs publics, un pro-
gramme de reboisement basé sur la
plantation de trois millions d’hectares,
en vue de reconstituer en partie un cou-
vert végétal à même de recréer les condi-
tions climatiques adéquates pour limiter
les dégâts causés par ce phénomène.
Cela étant, il est clair que la préserva-
tion du couvert  végétal nécessite, avant
tout, une politique efficiente de préven-
tion et d’évaluation du risque majeur,
basée sur un aménagement du territoire
essentiellement dédié à la prévention
des départs de feux. 

Or, la stratégie mise en place à cet
effet ne répond plus à l’ampleur du phé-
nomène, qui trouve son origine dans
plusieurs causes, notamment l’élimina-
tion des ordures, généralement par inci-
nération, l’imprudence des fumeurs, qui
jettent leurs mégots, les bergers qui cau-

sent souvent des incendies en brûlant
les forêts et les maquis, pour favoriser la
repousse d’une nouvelle végétation her-
bacée et la création d’assiettes foncières
résultant des feux de forêt. 

Ainsi, plus de plus de 2,5 milliards de
dinars de pertes et environ 35 000 hec-
tares sont incendiés annuellement, pour
un  budget annuel moyen consacré par
l’Etat, à la prévention et à la gestion des
risques majeurs s’élevant à 34 milliards
de dinars. D’où l’importance d’une poli-
tique de sensibilisation ciblant particu-
lièrement les populations  établies à pro-
ximité des espaces forestiers.

Par ailleurs, il va sans dire que l’Etat
gagnerait à engager une politique de

prévention et de sensibilisation plus
agressive, en vue de réadapter les
moyens humains, la législation et
notamment des moyens matériels plus
modernes, tels que l’utilisation des dro-
nes dans la détection des départs de feux
et dans l’établissement d’une cartogra-
phie réelle des zones à risque. 

Ainsi, il est tout aussi important, d’é-
largir le champ d’action de la lutte
contre les incendies à d’autres acteurs
sectoriels, en plus de la Protection civile,
l’armée et la Conservation des forêts,
dans la mesure où les enjeux écono-
miques et environnementaux impor-
tants demeurent menacés par cette
situation récurrente.    AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Des incendies criminels
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QUESTIONS MÉMORIELLES ALGÉRO-FRANÇAISES

LLeess  iinntteerrrrooggaattiioonnss  qquuee  ssoouullèèvvee  llee  rraappppoorrtt  SSttoorraa  

LL ’islamisme politique vio-
lent constitue un défi de
taille pour les pays qui

en sont victimes, mais le lien
que M. Stora établit implicite-
ment entre ces meurtres igno-
bles et la colonisation de
l’Algérie, est aussi surprenant
que difficile à saisir.

À l’évidence, les cicatrices de
la colonisation et de la guerre
d’Algérie sont encore vivaces en
France comme en Algérie, et
pour des raisons souvent dia-
métralement opposées. Cela se
lit à travers la rédaction malai-
sée du rapport et son souci de
ne froisser les susceptibilités
d’aucune des parties, pour évi-
ter de les braquer et, bien sûr,
sans trop transiger avec la
vérité historique. S’il faut donc
l’aborder au départ avec un a
priori favorable, on y relève
toutefois un certain nombre
d’aspects dérangeants  ou d’in-
terrogations que l’on ne peut
manquer de soulever.

LLee  lliieenn  ssuurrpprreennaanntt  eennttrree
ccoolloonniissaattiioonn  eett  tteerrrroorriissmmee

iissllaammiissttee
La référence explicite que le

rapport fait au terrorisme isla-
miste est un de ses aspects sur-
prenants. À deux reprises, il y
est ainsi noté que « au moment
où la rédaction de ce rapport
touchait à sa fin, des attentats
meurtriers ont frappé la
France, la décapitation du pro-
fesseur d’histoire Samuel Paty,
et l’assassinat à Nice de trois
fidèles dans une église, victimes
du terrorisme islamiste. Après
ces actes meurtriers, se sont
posés le rapport entre la reli-
gion musulmane et l’instru-
mentalisation de cette religion
à des fins politiques ». 

L’islamisme politique vio-
lent constitue un défi de taille
pour les pays qui en sont victi-
mes, mais le lien que M. Stora
établit implicitement entre ces
meurtres ignobles et la coloni-
sation de l’Algérie, est aussi
surprenant que difficile à saisir.
La crainte des « incendies de
mémoires enflammées, surtout
dans la jeunesse » n’est pas
vraiment l’argument pertinent
pour justifier la nécessité d’un
nouveau discours sur la coloni-
sation.  Chacun sait que cette
forme de terrorisme, dont
l’Algérie a elle-même lourde-
ment pâti, infeste quasiment la
planète entière. Outre qu’il
trouve son origine dans des
pays du Moyen-Orient avec les-
quels la France entretient, par
ailleurs, d’étroites relations,
c’est un relent des guerres
modernes de la fin du XXe siècle
et des réseaux sociaux mondia-
lisés, sans lien vraiment établi
avec les expériences coloniales.
Surtout, loin de rapprocher les
points de vue sur cette colonisa-
tion, l’argument contribue plu-
tôt à alimenter cette « mémoire
de la bonne conscience qui s’en-
racine en France » et qui prend
prétexte du fanatisme religieux
et de « la certitude d’avoir eu
raison à l’époque coloniale ». 

La partie consacrée au dos-
sier des archives coloniales et à
la nécessité de leur ouverture

complète est certainement une
des plus riches et des plus
instructives de ce rapport
Stora. Outre l’état général des
lieux qui y est présenté, on y
distingue une ligne de travail
d’autant plus simple et explicite
que, dans le principe, la partie
française admet elle-même la
nécessité d’une ouverture sys-
tématique des archives,
soixante années après l’indé-
pendance algérienne. 

LLeess  rreettaarrddss  iinneexxpplliiqquuééss  ddee
ll’’oouuvveerrttuurree  ddeess  aarrcchhiivveess
En l’occurrence, ce principe

est celui qui est posé dans le
droit commun français et qui
est censé s’appliquer à toutes
les catégories d’archives
publiques, après une période
maximale de cinquante (50)
années. Le rapport Stora pointe
toute une série d’obstacles qui
ont été opposés et qui restent
encore inexplicablement dres-
sés devant l’accès aux archives
algériennes, en dépit des pres-
criptions de la loi française.  

On observera, à ce sujet, que
les autorités algériennes ne
semblent pas avoir jamais pro-
testé devant ces blocages.
L’accès aux archives de la colo-
nisation n’a jamais figuré au
rang des priorités des autorités
algériennes. Il est vrai que le
problème n’est pas seulement
d’ordre politique, il est à la base
d’ordre technique et pratique.
Benjamin Stora signale très jus-
tement un ensemble de ques-
tions pertinentes soulevées par
l’historien algérien Hosni
Kitouni : quelles catégories
d’archives récupérer ? Sous
quelle forme, originaux ou
copies ? Et sur quels supports ?
Comment s’organiser pour les
exploiter utilement ? Comment
en organiser l’accessibilité ?
Qui doit financer le rapatrie-
ment de ces archives ? Etc.
Implicitement, ces interroga-
tions suggèrent que notre pays
a besoin encore de mieux s’or-
ganiser pour prendre réelle-

ment possession de la masse
imposante des archives colonia-
les. Le préalable de l’accord

politique, du côté français, n’est
donc pas le principal obstacle. 

Cela étant, Benjamin Stora
nous rappelle qu’en dépit du
temps écoulé, ces archives pré-
sentent toujours une sensibilité
extrême pour la France, au vu
de toutes les précautions qu’elle
prend à les divulguer, y compris
pour les chercheurs français.
Même s’il ne le dit pas, on y
décèle les traces de vieilles ran-
cœurs. 

Ainsi, du caractère emblé-
matique de ces archives tou-
chant aux plans de dissémina-
tion des mines antipersonnel
posées aux frontières algérien-
nes avec le Maroc et la Tunisie
et qui n’ont été restituées qu’en
octobre 2007. 

L’armée algérienne avait dû
s’employer d’elle-même après
1962 pour rechercher et
détruire une partie de ces
mines. Quand on sait que des
dizaines d’enfants ont été estro-
piés à vie faute d’un déminage
méthodique et systématique, on
se demande s’il faut saluer le
courage du président Sarkozy
qui a ordonné de enfin remettre
ces plans ou dénoncer l’inertie
coupable de tous ceux qui,
avant lui, les ont dissimulés
maladivement pendant
45 années. 

CCooooppéérraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee
eett mméémmooiirree  ccoolloonniiaallee  

Bizarrement, le rapport
Stora met en avant un thème
sur lequel il n’était pas vrai-
ment attendu, celui de la coopé-
ration économique. Il aborde
ainsi la tenue en décembre 2017
d’une session du « Comité
intergouvernemental de haut
niveau franco-algérien »,
comme le souhait d’instaurer
un climat de détente de la part
du gouvernement français.
Ainsi, est-il noté que « cette ses-
sion, à laquelle ont pris part
plusieurs membres des gouver-
nements algérien et français, a
été l’occasion pour les deux par-
ties de réaffirmer leur volonté

de hisser le partenariat écono-
mique et industriel entre
l’Algérie et la France au niveau
d’excellence de leurs relations
politiques et se sont félicitées de
(…) la signature de trois
accords de partenariat dans les
domaines de l’automobile, l’é-
nergie et l’agroalimentaire ».  

Cette incursion dans le
domaine de la relation écono-
mique entre les deux pays est
pour le moins curieuse. Loin de
contribuer à créer un climat
détendu et serein, la coopéra-
tion économique bilatérale
depuis 1962 à ce jour aura été
plutôt une source de tensions et
de malentendus. 

L’objectif inscrit dans les
accords d’Evian, d’une « indé-
pendance algérienne dans la
coopération avec la France »
avait volé en éclats avec le
départ massif de la population
européenne et fut définitive-
ment enterré avec la nationali-
sation des intérêts pétroliers
français en 1971. Depuis cette
date et en dépit du fait que la
France reste toujours un des
tout premiers partenaires com-
merciaux de l’Algérie, il est dif-
ficile de citer un projet de
coopération bilatérale que l’on
puisse considérer aujourd’hui
comme exemplaire.  

Il est vrai qu’on ne peut pas
imputer un tel échec à la
France seule, les autorités algé-
riennes en assumant elles-
mêmes une grande responsabi-
lité. 

Au surplus, pour toutes les
questions économiques essen-
tielles, celles se rapportant à
l’investissement et au com-
merce, c’est l’instance euro-
péenne qui, depuis l’avènement
du marché unique européen, en
est comptable et est l’interlocu-
teur de l’Algérie comme de tous
les autres pays du monde. 

Quant à ce Comité intergou-
vernemental, il n’a servi en
aucune façon les intérêts de l’é-
conomie algérienne, comme en
témoigne le blocage actuel de ce
projet censé être l’annonce
d’une industrie automobile
algérienne. 

Si l’on ajoute que les
ministres qui animaient cette
session d’octobre 2017 que
mentionne le rapport Stora,
sont quasiment tous soit en
fuite, soit emprisonnés pour des
faits graves de corruption, on
comprend que la voie de la
coopération économique
empruntée jusqu’ici n’apporte
rien à la volonté affichée d’apai-
sement. On attend vainement
un projet significatif comme
celui d’un hôpital français,
d’une université française, etc.,
qui soit porté par la coopération
française en Algérie. À défaut
d’une ambition effective de
coopération économique dura-
ble, on pourrait demander à la
France de simplement se désoli-
dariser de ces pratiques généra-
lisées de corruption au sein de
notre économie, et de cesser
d’accueillir toute cette faune de
dirigeants prédateurs qui, après
avoir pillé leur pays, vont s’y
soigner, s’y réfugier ou vivre de
leurs prébendes.

MM..HH..
*Universitaire, membre

du think thank Care

Sur le chemin de
l’apaisement d’une

mémoire tourmentée

� MMOOUULLOOUUDD HHEEDDDDIIRR  *
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ggaattiioonnss  qquuee  ssoouullèèvvee  llee

ddooccuummeenntt  ddee  ll’’hhiissttoorriieenn..
EEnn  pprreemmiieerr  lliieeuu,,  llee  lliieenn
ssuurrpprreennaanntt  eennttrree  llee  tteerr--
rroorriissmmee  iissllaammiissttee  eett  llaa

ccoolloonniissaattiioonn..  AAuussssii,,
nnoottee--tt--iill  llaa    rrééfféérreennccee

eexxpplliicciittee  qquuee  llee  rraappppoorrtt
ffaaiitt  aauu  tteerrrroorriissmmee  iissllaa--
mmiissttee  uunn  ddee  sseess  aassppeeccttss

ssuurrpprreennaannttss..  AA  ddeeuuxx
rreepprriisseess,,  iill  yy  eesstt  aaiinnssii
nnoottéé  qquuee  ««  aauu  mmoommeenntt
ooùù  llaa  rrééddaaccttiioonn  ddee  ccee
rraappppoorrtt  ttoouucchhaaiitt  àà  ssaa

ffiinn,,  ddeess  aatttteennttaattss  mmeeuurr--
ttrriieerrss  oonntt  ffrraappppéé  llaa

FFrraannccee,,  llaa  ddééccaappiittaattiioonn
dduu  pprrooffeesssseeuurr  dd’’hhiissttooiirree
SSaammuueell  PPaattyy,,  eett  ll’’aassssaass--

ssiinnaatt  àà  NNiiccee  ddee  ttrrooiiss
ffiiddèèlleess  ddaannss  uunnee  éégglliissee,,
vviiccttiimmeess  dduu  tteerrrroorriissmmee

iissllaammiissttee..  AApprrèèss  cceess
aacctteess  mmeeuurrttrriieerrss,,  ssee
ssoonntt  ppoossééss  llee  rraappppoorrtt

eennttrree  llaa  rreelliiggiioonn  mmuussuull--
mmaannee  eett  ll’’iinnssttrruummeennttaa--
lliissaattiioonn  ddee  cceettttee  rreelliiggiioonn
àà  ddeess  ffiinnss  ppoolliittiiqquueess  »»..  
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LES DÉFENSEURS DE LA NATURE ALERTENT

LLee  ssiinnggee  mmaaggoott  eenn  vvooiiee  dd’’eexxttiinnccttiioonn
AAPPPPEELLÉÉ Macaca sylvanus ou Macaque de Barbarie, le singe magot est présentement menacé de disparition..

CC ’est l’alerte lancée par
Karim Khima, président
de l’association Ardh,

dans une vidéo, expliquant en
des termes simples les risques
qu’encoure cet animal au quoti-
dien. Cette espèce endémique
de l’Afrique du Nord, le singe
magot, a subi une forte pression
du fait de la grande présence
des humains sur les lieux de son
évolution. Malgré les instruc-
tions portées sur des panneaux
indicateurs interdisant aux visi-
teurs de nourrir les singes, cer-
tains dérogent à la réglementa-
tion en vigueur. «Nous alertons
tous les visiteurs des lieux tou-
ristiques, d’éviter de nourrir le
singe magot, qui fait partie
aussi du décor de la région de
Béjaia », conseille le président
de l’association. 

En vérité, ces animaux ont
pris l’habitude de guetter le
passage de quelques humains
qui leur offrent de la nourri-
ture.  Les enfants et leurs
parents se plaisent à s’amuser
avec ces singes en leur offrant
des gâteaux, des bananes ou des
cacahuètes que ces animaux
apprécient. Ce geste anodin, qui
exprime une relation de sympa-
thie avec ces primates, est en
réalité porteur de danger pour
la pérennité de cette espèce.
Karim Khima est formel : il est
interdit de nourrir ces ani-
maux. Des campagnes sont
d’ailleurs menées dans le but
d’inciter les gens à s’abstenir de
leur offrir toute nourriture,
pour les laisser à leur état natu-

rel. Cette espèce, protégée et
endémique, qui n’existe nulle
part ailleurs qu’au Maghreb,
plus précisément en Algérie et
au Maroc, est menacée de
disparition, avertit Karim
Khima, président de l’associa-
tion Ardh  .«En plus de la nour-
riture qu’on donne à ces singes,
certains s’amusent, dans des
comportements répréhensibles,
à leur offrir des produits
piquants ou gazeux juste pour
le plaisir», dénonce de défen-
seur de la nature et de l’envi-
ronnement. La nature a fait
que cette espèce vit en groupe
et chaque troupe marque son
territoire et le défend. La
concurrence est parfois mor-
telle entre clans. Omnivores, ils
consomment des plantes, des
insectes, des fruits, des racines,

de petits animaux et des
feuilles. Les recherches effec-
tuées par les scientifiques ont
identifié trois types de groupes
de singes vivant dans ce vaste
espace naturel : un groupe
strictement sauvage, un autre
semi-sauvage et un troisième
adapté à la fréquentation
humaine. Le premier type
forme des groupes de nature à
garder leur état sauvage strict.
Ces groupes vivent dans les
monts de l’Akfadou, loin de
tout contact avec les milieux
urbains et l’homme. Ces sujets
sont féroces et très vigilants et
dépendent entièrement, pour
leur nutrition et leur sécurité,
des espaces qu’ils occupent.

Le deuxième groupe forme
des cohortes de nature semi-
sauvage. Il s’approche des habi-

tations, des milieux urbains et
ruraux. Moins vigilant, il garde
néanmoins ses distances vis-à-
vis de l’homme. Ces groupes
s’approchent des villages et
causent parfois des dommages
aux récoltes agricoles.

Le dernier type de singe
magot est adapté à la fréquen-
tation humaine. Ces singes
vivent le long de la RN12, en
allant vers Tizi Ouzou , et 9 au
niveau des gorges de Kherrata.
On les retrouve également au
niveau du Parc national de
Gouraya. Ces singes magot
dépendent de plus en plus de la
présence de l’homme. Cette
espèce est exposée à la nourri-
ture malsaine qui leur fait per-
dre leur résistance sauvage et
risque de nuire à leur santé.
Leur dépendance saisonnière

estivale à la présence humaine
les pousse à s’approcher des
habitations, durant le reste de
l’année, à la recherche de nour-
riture. Récemment, un singe
magot est presque arrivé à la
place du 1er Novembre 1954 (ex-
Gueydon), et rendu visite, sou-
vent, aux habitants près du
parc. En dépit des panneaux
interdisant de donner à manger
aux singes, ces comportements
sont toujours observés, notam-
ment aux bords des Routes
nationales 12 et 9, ainsi qu’au
pic des Singes, dans le Parc
national de Gouraya.  «Les gens
ne comprennent pas les consé-
quences de leur geste, dange-
reux pour les singes mais aussi
pour l’équilibre des écosystè-
mes, car les singes nettoient la
forêt des insectes nuisibles ; il
faut aussi savoir qu’ils sont por-
teurs de plusieurs maladies
transmissibles, ce qui fait qu’il
est préférable de ne pas les
approcher. Une autre menace
contribue aussi à l’extinction de
cette espèce, durant la saison
estivale, à savoir le vol de bébés
singes pour les vendre, en plus
des accidents dus à la circula-
tion automobile sur les routes
nationales», déplore encore
Karim Khima. Le singe magot
est le seul macaque qui n’a pas
de queue ; il est bon, joyeux,
rigolo. Il imite le comportement
humain et parfois, il est voleur
lorsqu’il a faim. Il faut donc le
protéger. L’alerte est lancée
avec l’espoir d’en finir avec ces
gestes qui ne peuvent que
conduire vers l’extinction de
l’espèce. AA..SS..

Qui protègera cette faune ?

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ORAN

LLee  ppooiissssoonn  aauurraa  ssoonn  mmaarrcchhéé  ddee  ggrrooss
DDEESS  DDYYSSFFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTTSS  au niveau des halles à marais et un non-respect des  normes sanitaires, ont été constatés.

LL e marché de gros du poisson.
Cette infrastructure, manquant
dans la capitale de l’Ouest, «sera

opérationnelle le mois de septembre», a
indiqué le directeur du contrôle des acti-
vités de pêche et aquaculture et régula-
tion  du marché au ministère de la Pêche
et des Productions halieutiques, Amar
Belacel. Il a ajouté que «ce marché sera
ouvert  dans la localité d’El Karma,
située dans le sud-ouest d’Oran. En
chantier, cette infrastructure, devant
desservir toute la région Ouest, com-
prend  deux chambres froides et  quatre
box. La même source fera savoir qu’ «en
plus du poisson péché localement, ledit
marché servira de tribune pour la com-
mercialisation des produits de l’aquacul-
ture locale et d’importation, en prove-
nance particulièrement de  Mauritanie»,
soulignant «l’importance du circuit de
régulation». Il s’agit d’une préoccupa-
tion majeure des pouvoirs publics», a
expliqué Amar  Belacel, plaidant, à l’oc-
casion,   pour «l’assistance, et la forma-
tion des inspecteurs du secteur et des
cadres de la direction du commerce des
wilayas côtières». La même source a
appelé à «l’actualisation des recomman-
dations des travaux des comités locaux
et à mettre en place un plan d’action,
devant assurer la  gestion du poisson
dans tout son cheminement, à savoir le

contrôle rigoureux de sa traçabilité, la
régulation des prix et la transparence
dans  les transactions commerciales».
Ces recommandations sont d’autant
plus d’une importance capitale, qu’elles
mettent en valeur le rôle de l’inspecteur
de la pêche et de l’aquaculture. C’est ce
qu’a indiqué la sous-directrice de la
régulation des marchés au ministère de
la Pêche et des Productions halieu-
tiques. Mouna Boukadoum qui a mis en
exergue  «l’importance de la mise en
place de comités locaux pour appliquer
la feuille de route du secteur de la
pêche». Au passage, la même responsa-
ble a, tout de même, déploré ce qu’elle a
qualifié d’«un nombre  de dysfonction-
nements au niveau des halles à marais
et le non-respect des  normes sanitai-
res». Le directeur général des statis-
tiques, des systèmes d’information et
études prospectives, au ministère de
tutelle, Mhamed  Tifouri, ayant eu à
traiter le volet lié au développement des
statistiques et des systèmes d’informa-
tion, n’a pas été en reste, en réitérant
«l’importance de telles rencontres régio-
nales». «Le but est de s’enquérir de l’é-
tat du système de collecte des statis-
tiques liées à la commercialisation des
produits halieutiques, recenser les lacu-
nes et dysfonctionnements et chercher
des solutions», a-t-il expliqué. De son
coté, la directeur de la pêche et des res-
sources halieutiques d’Oran, Houari
Kouicem, est revenu sur les potentialités

de la wilaya en matière d’infrastructures
dédiées essentiellement au secteur de la
pèche. «La wilaya d’Oran dispose de
trois halles à marais situées à Oran,
Arzew et Kristel, de deux ports mixtes à
Oran et à Arzew et d’un abri de pêche à
Kristel », a-t-il énuméré, estimant
«important le projet d’un marché de
gros de poisson au niveau du marché de
gros des fruits et légumes  d’El Karma».
Aux fins de venir à bout de la question
relative à la situation de la commerciali-
sation,  la même source n’a pas omis d’a-
border les actions initiées au niveau de
la wilaya, pour une meilleure exploita-

tion  des marchés couverts et leur mise
en conformité, et les actions de sensibili-
sation pour instaurer de bonnes pra-
tiques d’hygiène et le respect  de la taille
marchande du poisson.  La production
halieutique ne manque pas, malgré les
tarifs jugés plus ou moins onéreux,
appliqués dans la majeure partie du
temps.  Le directeur de wilaya fera
savoir que «celle-ci (production) a, en
2020, atteint 7 472 tonnes, dont 80 % de
poisson bleu, et 485 tonnes de produits
d’aquaculture ». Il s’agit essentiellement
du loup de mer, de la daurade et des
moules», a-t-il expliqué. WW..AA..OO

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Il était temps 
d’avoir un 

marché de gros
à Oran
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GRANDE MOSQUÉE D’ANNABA

UUnnee  uuttooppiiee  qquuii  rreeffaaiitt  ssuurrffaaccee
CCEE  PPRROOJJEETT, qu’on pensait mort et enterré, semble ressusciter des cendres d’une utopie pour devenir une réalité.

RR etenue comme projet
d’envergure pour la
wilaya, en 2008, la

grande mosquée d’Annaba,
après avoir été annoncée en
grande pompe par les pouvoirs
de la wilaya et surtout le minis-
tre des Affaires religieuses de
l’époque, le projet n’a fait que
vaciller entre le mythe et l’uto-
pie, sans jamais s’imprégner
d’un brin de réalité. Retenu
pour être réalisé sur les  hau-
teurs de la daïra d’El Bouni, le
dossier de la grande mosquée
devait, après la finalisation de
l’étude, pour un montant de 
8 milliards de centimes et le
dépôt du dossier à la wilaya,
être lancé dans les jours qui sui-
vaient, pour être au service de
plus de 12 000 fidèles en 2017.
Or, depuis,  les dates se sont
succédé et la fameuse grande
mosquée n’a, au bout du
compte, été qu’un conte de fées,
auquel les Annabis ont telle-
ment cru, au point que, même
si aujourd’hui, le wali
d’Annaba, Djamel Eddine
Berrimi, qui a décidé de le res-
susciter, ne parviendra sans
doute pas à les convaincre
d’une  louable volonté, animée
de bonnes intentions, quant à la
réalisation de cette utopique

grande mosquée d’Annaba.
Pour le moment,  ce qui est cer-
tain, c’est que le premier
responsable de la wilaya vient

de déterrer le dossier de la
superstructure, à la faveur de la
relance de son projet. 

Pour ce faire, le wali

d’Annaba multiplie les réuni-
ons avec les concernés, les ser-
vices techniques, le bureau d’é-
tudes en charge du suivi, l’asso-

ciation religieuse de la grande
mosquée, entre autres, à l’effet
de débattre de la possibilité de
la relance de ce projet gelé
depuis 14 ans. 

Les pouvoirs de la wilaya ont
décidé  de saisir le ministère des
Finances pour une éventuelle
possibilité de lancement  des
travaux du projet, en exploitant
l’apport financier dans le
compte de l’association de la
mosquée, dans l’attente de la
levée du gel sur l’enveloppe
financière allouée au projet.
Dans l’attente de la réponse des
instances du ministère des
Finances, le wali d’Annaba,
veut jouer sur le temps perdu,
en demandant au bureau d’étu-
des en charge de la méga-mos-
quée, de faire une étude appro-
fondie, sur le volume et les seg-
ments pouvant être réalisés, en
fonction des fonds déjà exis-
tants dans le compte de l’asso-
ciation.  

Il faut rappeler que, si la
conception architecturale de la
grande mosquée d’Annaba, au
cas où elle venait à être réalisée,
correspond à l’image de la
maquette exposée au centre du
siège de la wilaya, les Annabis
croiront désormais aux contes
de fées puisque l’utopie se
transforme en réalité.  

WW..BB..

Un projet vieux de 13 ans !

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

PUB
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portsS SAÏD MEKKI

L
es huit derniers
matchs du champ-
ionnat d’Algérie de
football de la 
Ligue 1 sont déci-

sifs aussi bien pour les équi-
pes du haut du tableau que
pour celles du bas. Ils doivent
se dérouler sous une chaleur
torride, ce qui poserait un
sérieux problème de santé
aux joueurs, ajouté à cela ce
volet lié à l’éthique sportive.
Ces deux paramètres réunis
pourraient créer un véritable
problème d’inégalités des
chances entre les clubs. Les
équipes jouant en nocturne
n’auront aucun souci sur le
plan sanitaire en l’absence de
la chaleur alors que ceux
jouant même en fin d’après-
midi risquent de souffrir de
cette atmosphère suffocante.
L’éthique ne risque pas d’être
préservée et le fair-play ne
sera pas, le cas échéant, au
rendez-vous pour certaines
équipes. La Ligue de football
a décidé qu’à partir de la 
30e journée, les rencontres
auront lieu en nocturne. Par
ailleurs, les clubs qui ne
disposent pas du système d’é-
clairage dans leurs sta-
des, joueront l’après-
midi, comme ce fut le
cas lors des précé-
dentes journées.
Concernant les ren-
contres de la catégo-
rie Réserve, elles
seront programmées la
veille des matchs seniors à
la même heure, afin de per-
mettre aux joueurs d’évaluer
dans de bonnes conditions.
Ces décisions ont été prises
afin de préserver l’intégrité
physique des joueurs, parti-
culièrement en cette période
de forte chaleur. Préserver
l’intégrité physique des
joueurs, oui, mais il faut aussi
penser à l’éthique sportive,
surtout qu’on est en fin de
saison avec les enjeux bien

connus. Par
ailleurs, il se
trouve que sur
cette probléma-
tique de la cha-
leur, la
Fédération algé-
rienne de foot-
ball (FAF) a
posté une
contribution de
« sensibil-

isation» faite
dans le cadre de
son programme
de sensibilisa-
tion sur tout ce
qui peut toucher
à la santé des
footballeurs, par
le président de la
C o m m i s s i o n
médicale fédé-
rale de la FAF,

Yacine Zerguini. Celui-ci est
intervenu cette fois sur un
sujet qu’il considère d’une
grande importance, notam-
ment en cette période esti-
vale à savoir la chaleur et son
impact sur la pratique spor-
tive. À travers deux contribu-
tions, Zerguini interpelle les
clubs et surtout leurs méde-
cins et autres dirigeants sur

ce facteur aggravant à
prendre au sérieux.
Zerguini a indiqué :
« La performance
est toujours limi-
tée dans des
conditions chaudes
et humides par rap-

port à celle atteinte
dans un environnement tem-
péré. Un éventuel décalage
horaire lors du déplacement
vers des zones chaudes et
humides va compliquer la
situation. Du point de vue de
la protection de la santé des
acteurs du jeu, la chaleur et
l’humidité vont augmenter le
risque de déshydratation et
de « coup de chaleur ».
L’apport de fluide doit être
suffisant pour limiter une
perte de masse corporelle à
moins de 2% de la masse
habituelle. » Et d’ajouter : 
« Du point de vue scienti-
fique, les recherches futures
devraient enquêter sur les
stratégies de refroidissement
optimal (comme l’utilisation
des vestes cryogéniques)
avant et pendant les activités
sportives, telle la mi-temps
pour le football. Elles se pen-
cheront certainement aussi
sur l’influence de l’acclimata-
tion sur les performances de
football et l’impact de la cha-
leur sur la prise de décision
chez les joueurs et les 
arbitres. Tout un programme.
». Tout le monde est, donc,
interpellé afin de contribuer à
« limiter les dégâts » en cette
fin de saison. 

S. M.

DERNIÈRES JOURNÉES
DE LA LIGUE 1 

Comment préserver
la santé des joueurs ? 

L’éthique
sportive 
en débat 

L’appel
de 

Zerguini

Le championnat
algérien est dans sa

dernière ligne
droite. Celle-ci aura

lieu dans des
conditions

particulières, d’où
le fait de se poser

plusieurs questions
sur la santé des

joueurs et le
respect de l’éthique

sportive.
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L e nouvel entraîneur du
RC Relizane, Lyamine
Boughrara, qui a

réussi à obtenir six points
pour ses deux premiers
matchs avec la formation de
Ligue 1 de football, s’est dit
« confiant » quant aux chan-
ces de son équipe de se
maintenir parmi l’élite. « Je
suis satisfait de la réaction de
mes joueurs qui se sont mon-
trés réceptifs à mon discours,
ce qui nous a permis de réus-
sir un sans-faute au cours
des deux précédents matchs.
Cela augmente sérieuse-
ment nos chances de main-
tien », a déclaré à l’APS l’an-
cien gardien international.
Boughrara a rejoint le nou-
veau promu en début de
semaine passée en rempla-
cement de Si Tahar Cherif El
Ouezzani, désigné à la tête
de la barre technique du
Paradou AC, rappelle-t-on.
Sous sa houlette, les
Relizanais ont réussi à
gagner deux rencontres
consécutives au cours des

deux précédentes journées,
d’abord contre l’AS Aïn Mlila
(2-1) à domicile, puis devant
le WA Tlemcen (1-0) en
déplacement. « Ces deux
succès nous permettent de
respirer et d’aborder le reste
du championnat avec une
grande sérénité. Je pense
notamment à notre prochaine
rencontre de mardi face au
NC Magra, soit un concurrent
direct dans la course au
maintien, ce qui fera de ce
rendez-vous un match à six
points », a poursuivi
Boughrara, passé cette sai-
son par l’USM Bel Abbès
(Ligue 1) et le CA Batna
(Ligue 2). Dans le même
registre, le néo-coach du
« Rapid » a dit tabler sur un
« sans-faute » au cours des
quatre matchs qui restent
aux siens dans leur stade
(contre quatre autres à l’exté-
rieur) pour assurer définitive-
ment le maintien en Ligue 1.
Par ailleurs, il a assuré qu’il
devrait obtenir sa licence
« dans les prochains jours »

après avoir pris place sur le
banc contre le WAT, jeudi
passé, grâce à une déroga-
tion délivrée par la Ligue de
football professionnel (LFP).
« Les dirigeants du RCR
m’ont rassuré quant à ma
qualification prochaine par la
LFP en procédant à la résilia-
tion du contrat de mon prédé-
cesseur pour me permettre
d’obtenir ma licence », a
expliqué Boughrara, qui s’est
engagé avec le club de
l’Ouest du pays « jusqu’à la
fin de saison », tout en n’é-
cartant pas l’idée de prolon-
ger son bail en vue de l’exer-
cice à venir. A l’issue de la
30e journée, le RCR, qui
s’est vu retirer 4 points dans
l’affaire de son match contre
l’ES Sétif, pointe à la 
16e place (1er non relégable)
avec 32 unités, devançant de
deux points le WAT, 17e et
qui compte un match en
moins.

Jouer jusqu'au 
dernier souffle

O LYON 

Slimani a repris
l’entraînement
L’international algérien,
Islam Slimani, a repris les
entraînements avec son
équipe de l’Olympique
Lyonnais à moins d’un
mois de la reprise de la
compétition. De retour en
compagnie des autres
internationaux du club
lyonnais ; Karl Toko
Ekambi, Maxwel Cornet et
Malcolm Barcola, l’ancien
buteur du CR Belouizdad
s’est entraîné devant 350
spectateurs. Sous la
direction du nouveau coach
des Gones, Peter Bosz,
l’avant-centre expérimenté
affrontera Bourg-en-Bresse,
demain, lors du premier
match amical d’intersaison
de l’équipe.

GALATASARAY

Rafik Omar
dans le viseur  
Auteur de deux buts lors de
la demi-finale de la Coupe
arabe U20 face à la Tunisie,
Mohamed Rafik Omar a
marqué les esprits par ses
prestations. De quoi attiser
les convoitises de plusieurs
clubs du Vieux-Continent.
L’international algérien U20
de 17 ans (né le 10 janvier
2004) a crevé l’écran
pendant la compétition U20,
qui inscrit notamment deux
buts en demi-finales,
synonyme de qualification
pour les U20. Formé à
l’Académie FAF de Khemis
Miliana,  ce dernier serait
suivi en Superlig par
Galatasaray. D’après le
média turc Fotospor, le
club où évolue un certain
Sofiane Feghouli, aurait
coché le nom de Mohamed
Rafik Omar comme un
potentiel renfort en attaque.
Compte tenu de ses
récentes prestations avec
l’EN U20, Mohamed Rafik
Omar suscite l’intérêt de
plusieurs clubs européens,
qui s’intéressent plus que
jamais aux talents du
championnat algérien..

TURQUIE 

Kendouci et Amoura
courtisés 
La direction de l’ES Sétif a
reçu une offre en
provenance du
championnat turc pour
Ahmed Kendouci (22 ans)
et Mohamed Amine Amoura
(21 ans), lors des derniers
jours, selon Dzfoot.
Excellents depuis l’entame
de l’exercice sportif en
cours, les deux pépites de
la formation sétifienne ont
attiré les regards de
plusieurs recruteurs durant
ce marché des transferts
estival. Une formation de la
Süper Lig a proposé 
900 000 euros à l’ESS pour
s’offrir les services
d’Ahmed Kendouci et
Mohamed Amine Amoura.
Une première offre qui sera
très certainement déclinée
par le club de l’Est algérien
qui attend plus dans ces
deux dossiers.

A la recherche
d’un élément
p o u v a n t

jouer piston gauche,
la Juventus aurait
jeté son dévolu sur
l’international algé-
rien (38 sélections).
L’ancien joueur du
Stade Rennais
(2016-2019) et de
Montpellier (2015-
2016) joue depuis
deux saisons au
B o r u s s i a
Mönchengladbach,
où il fait bonne
i m p r e s s i o n
(59 matchs, 
12 buts). Cité du
côté de l’AS Roma
pour compenser la
blessure de l’Italien
L e o n a r d o
Spinazzola, Ramy
Bensebaïni est éga-
lement vu d’un bon
œil par la Juve, où il
serait amené à faire
de la concurrence au
Brésilien Alex
Sandro (30 ans), qui
a déçu la saison
passée (34 matchs,
2 buts, 2 passes

décisives) et qui est
sous contrat pour
seulement 2 ans.
Ramy Bensebaïni,
lui, est également lié
à son club jusqu’en
2023. Sa valeur mar-
chande, de 
23 millions d’euros
selon le site
Transfermarkt, ne
devrait pas effrayer
la Juventus au
moment de passer à
l’action avec une
offre. Si le club ita-
lien décide, bien sûr,
de se lancer à l’as-
saut de l’Algérien de

26 ans. Depuis son
transfert en Europe,
en provenance du
Paradou AC, le natif
de Constantine est
en nette progres-
sion, devenant une
pièce maîtresse
dans les clubs où il
est passé, dont le
dernier est le
B o r u s s i a
Mönchengladbach,
avec lequel il sort
d’une saison pleine.
Son transfert vers un
club plus huppé ne
sera, donc, qu’une
juste récompense. 

F E L I C I T A T I O N S

Trop fort ! Notre jolie princesse

HANIA TAHRAOUI

vient de décrocher, 

haut la main, son BEM.

Ses parents, Abdelkrim 

et Amel,  ses grands-parents

paternels, Bouzid et Aldjia

TAHRAOUI, sa grand-mère

maternelle Farida TABET, sont

très fiers d’elle et la félicitent,

aujourd’hui, tout en lui souhaitant leurs meilleurs

vœux pour ses lendemains Inch’Allah.

Mille bravos Hania !

A vec un an de contrat et
des prestations très
intéressantes du côté de

Nîmes, Zinedine Ferhat a la
cote en ce mercato estival. 
A 28 ans, il se retrouve sur les
tablettes de plusieurs clubs de
Ligue 1. L’intérêt de l’OM est
vrai, celui de Strasbourg égale-
ment. Mais le dossier est aussi
travaillé par les dirigeants lyon-
nais, qui l’imaginent dans plu-
sieurs options. Si Houssem
Aouar s’en va (Arsenal a fait
une offre, l’Atletico Madrid, le
PSG et Tottenham sont égale-

ment de la partie), l’OL pense à
Zinedine Ferhat dans un profil
de milieu de terrain offensif,
capable de percuter et de servir
les attaquants. Mais d’après nos
sources, la polyvalence de
Ferhat qui pourrait également
lui permettre de prétendre à
jouer les doublures de 
Léo Dubois, dans un rôle de pis-
ton, sur le couloir droit (avec
une défense à 3). Ferhat a déjà
été utilisé dans ce rôle avec
Nîmes et l’OL pourrait se laisser
séduire par cette polyvalence
de poste.

MÖNCHENGLADBACH

Bensebaïni sur les
tablettes de la Juventus 
D’après les informations de Calciomercato,
Rami Bensebaïni, qui évolue au Borussia
Mönchengladbach, plaît à la Vieille Dame.  

NÎMES

L’OL S’INTÉRESSE
À FERHAT 

RC RELIZANE

Boughrara reste
confiant pour
le maintien 

Sous sa houlette, les Relizanais ont réussi à gagner deux
rencontres consécutives au cours des deux précédentes
journées, d’abord contre l’AS Aïn Mlila (2-1) à domicile,
puis devant le WA Tlemcen (1-0) en déplacement
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LE CAIRE (EGYPTE) ET RABAT (MAROC)... 

Un tournoi : pourquoi ? Et surtout, pour qui ?
Trop de mensonges ont été débités et déversés sur le mental des Arabes, qui ne croient
plus aux informations arabes !

L es tentatives d’organiser
des tournois soi-disant
amicaux, fraternels et

nouant d’étroites relations qui
plus est, deviennent celles qui
rapprochent encore mieux entre
le lien des pays arabes, sont tou-
tes vouées à l’échec, un honteux
échec, avec les magouilles
entretenues par des gens qui
n’ont pas encore compris, qu’en
2021, il n’y a plus de place aux
trafics en tous genres quels
qu’ils soient et d’où qu’ils éma-
nent ! Des millions d’Arabes ne
regardent plus vers le Caire,
Djeddah, Mascate, Khartoum ou
Rabat pour s’informer des situa-
tions sportives des pays enga-
gés dans de dures et pénibles
épreuves, dont l’issue a été 
« travaillée »  dans de sombres
coulisses à ne jamais emprunter
pour des sportifs nés pour
gagner dignement, proprement
et... sportivement ! Abdallah, un
jeune fan émigré, originaire de
Tiaret nous a priés de transcrire
à l’intention des organisateurs
arabes, de toutes les manifesta-
tions, de donner d’ores et déjà,
le nom du futur pays vainqueur
de la Coupe arabe des U17, qui

devait se dérouler à la fin de ce
mois au Maroc. Et les matchs de
football se dérouleront dans un
exemplaire esprit sportif, sans la
crainte de méchantes et sérieu-
ses blessures, avec des arbitres
rassurés que leur production
sera pacifique. Pas un « ouf » ! 

C’est malheureux de dénon-
cer encore des fraudes du genre
de tel joueur saoudien des U20,
est âgé de 22ans ! Nous ne pen-
sons pas tout de même, que
c’est là une volonté…Royale !
Non, ce n’est peut-être que pou-
dre aux yeux, ou une tentative
de déstabilisation de la part des
« frères »du Mossad ! Trop de

mensonges ont été débités et
déversés sur le mental des
Arabes, qui ne croient plus aux
informations arabes ! Nous
voyons mal des Allemands, des
Belges, des Danois ou des
Slovaques, des Italiens,
magouiller pour arriver en finale,
car « là-bas », c’est régler
comme les montres… suisses !
Pourquoi les Arabes ne s’inspi-
rent- ils pas de la façon de tra-
vailler des Européens, dont nos
frères turcs ?  Alors, que les 
« spécialistes » de tous bords
aillent se faire entendre ailleurs !
Pour nous ce n’est pas à près de
80 piges, que nous allons nous

mettre à vous agacer avec 
les fameuses cartouches 
« mouillées » que nous allons
commencer à évoquer les... cou-
lisses et autres bêtises du genre
« climat, chaleurs », pressions et
magouilles !

Non ! Nous ne demandons
que la préparation des équipes,
se fasse normalement et surtout,
scientifiquement  et le reste sera
du seul ressort de la classe col-
lective des joueurs, triés et  pris
selon les seules normes du seul
esprit sportif ! Et seulement
comme cela ! Le reste relève du
seul esprit de la sainte supersti-
tion !  A .T .

D es jeux Olympiques à huis clos. C’est
la triste annonce qu’a faite jeudi la
ministre japonaise en charge des JO

de Tokyo. Et ce n’est pas la première fois
que le pays est maudit avec les JO. Tokyo
avait déjà dû annuler des Olympiades, c’était
en 1940 en raison de la Seconde Guerre
mondiale. En 2020, avec le Covid le pays a
préféré les reporter d’un an plutôt que de les
annuler, espérant que la crise serait passée
en 2021. Malheureusement, avec la propa-
gation des variants du virus, le Japon a dû
resserrer les vis. Ce sont d’abord, les touris-
tes et spectateurs étrangers qui ont été inter-
dits en mars dernier. En juin, les organisa-
teurs ont instauré une jauge à 50% dans les
enceintes sportives. Avant de finalement
renoncer aux spectateurs pour les épreuves
se déroulant dans la région de Tokyo. Et au-
delà de la déception d’assister à la finale du

100 mètres olympique dans un stade olym-
pique totalement vide, le coût financier pour
l’organisation risque d’être dramatique. Le
premier choc concerne la billetterie. La vente
de billets pour les épreuves (65 euros en
moyenne la place) est une manne impor-
tante qui représente aux alentours de 15-
20% des recettes. Tokyo 2020 avait initiale-
ment prévu de vendre 8 millions de billets,
puis 4,5 millions avec l’arrivée du Covid en
2020. Avec la jauge à 50% décrétée en juin,
l’organisation tablait encore sur 2,7 millions.
Ce sera finalement quasiment aucun. Des
épreuves en dehors de Tokyo pourront se
dérouler avec du public comme au vélo-
drome de Shizuoka ou au stade de football
de Sapporo. Mais elles ne représentent
qu’une part infime des spectateurs attendus
initialement. L’organisation avait prévu d’en-
granger 680 millions d’euros de ventes de

billets... A cela, il faut ajouter la crainte de
voir les sponsors se retirer. Une douzaine
d’entreprises japonaises parmi lesquelles
Canon et le géant de l’agroalimentaire
Ajinomoto ont déjà fait savoir qu’elles annu-
laient des événements promotionnels et
qu’elles fermaient leurs stands sur les lieux
des épreuves. Un coup dur, alors même que
les JO de Tokyo avaient battu un record en
sponsoring. 60 entreprises locales avaient
versé plus de 2,5 milliards d’euros pour par-
rainer les Jeux (Canon, Fujitsu, Asics…). Un
record. Tokyo avait battu le précédent record
de Londres qui avait engrangé aux alentours
de 1 milliard auprès d’entreprises locales.
Des sponsors qui avaient déjà dû remettre
165 millions au pot avec le report d’un an et
qui craignent désormais d’avoir investi ces
sommes à fonds perdues avec ces jeux sans
touristes et sans spectateurs.

WIMBLEDON 

Berrettini – Djokovic en finale 
Ce début d’été sportif a un air d’Italie. Alors que la Squadra Azzurra va
disputer la finale de l’Euro, dimanche soir, Matteo Berrettini jouera la
finale de « Wim » le même jour. Ce vendredi, la tête de série n° 7 a
surclassé Hubert Hurkacz, tombeur de Roger Federer en quart, de
finale, en 4 sets (6-3, 6-0, 6-7, 6-4). Berrettini en profite pour devenir
le premier Italien en finale sur le gazon londonien. Dans deux jours, le
n° 9 au classement ATP pourrait être le premier joueur transalpin à
gagner un Majeur depuis Adriano Panatta, vainqueur de Roland
Garros 1976. Une éternité. S’il veut offrir une première couronne à son
pays au All England Club, Berrettini devra se défaire du numéro un
mondial Novak Djokovic. Le Serbe, lancé dans sa quête d’un
vingtième titre du Grand Chelem, s’est imposé en trois sets face au
Canadien (7-6, 7-5, 7-5) Denis Shapovalov en début de soirée. 
Et sera de retour, aujourd’hui, pour remporter son troisième tournoi
majeur de rang après l’Open d’Australie et Roland-Garros.

L e boxeur bri-
t a n n i q u e
Tyson Fury a

été testé positif au
coronavirus, ce qui
a entraîné le report
de sa revanche
contre l’Américain
Deontay Wilder
pour la ceinture
WBC des poids
lourds, initialement
prévue le 24 juillet
courant, a annoncé
vendredi le World

Boxing Council
(WBC). « L’acte III
entre Fury et Wilder
est reporté. Nous
souhaitons un
prompt rétablisse-
ment à Tyson Fury,
ainsi qu’à son
équipe », a écrit sur
Twitter le World
Boxing Council,
sans donner de pré-
cision sur la nou-
velle date. De nom-
breuses informa-

tions de presse
avaient fait état
depuis plusieurs
jours de cas de
Covid-19 dans l’é-
quipe de Tyson
Fury, qui s’entraîne
à Las Vegas. Le
média américain
ESPN avait évoqué
la date du 9 octobre
pour cette revan-
che. 

BOXE

Fury positif au Covid-19 

Une copie à revoir

COPA AMERICA

La Colombie
sur le podium

La Colombie et le Pérou se
disputaient une place sur le
podium de la Copa America

dans la nuit de vendredi à
samedi. Et la troisième place

revient finalement aux
Colombiens (3-2), qui ont fait la

différence au bout du temps
additionnel ! Juste avant la
pause, ce sont pourtant les
Péruviens qui ont trouvé la

faille grâce à Yotun (45e), bien
servi par Cueva, mais

Cuadrado a égalisé dès le
retour des vestiaires (49e).

Diaz a ensuite donné l’avan-
tage aux Cafeteros (66e), avant

que Lapadula ne remette les
deux équipes à égalité (82e) !
Jusqu’à ce temps additionnel
décisif : car une minute après

son entrée en jeu pour la
Colombie, Muriel a offert le cin-
quième et dernier but de la par-

tie à Diaz, auteur d’un doublé
sur une superbe frappe loin-

taine (90+4e) ! 

CHELSEA

Giroud à Milan, 
ça brûle !

Olivier Giroud (34 ans) va bel
et bien découvrir un troisième

championnat. Après avoir quitté
la France et Montpellier en

2012 pour Arsenal puis
Chelsea en Angleterre, le

buteur tricolore va s’engager
avec le vice-champion d’Italie,

le Milan AC, « dans les pro-
chaines heures » selon les

informations du quotidien régio-
nal Le Parisien ! Déjà d’accord

avec les Rossoneri sur un
contrat de 2 ans assorti d’un

salaire annuel estimé à 
4 millions d’euros, Giroud a vu

les deux clubs parvenir à un
accord jeudi soir autour d’une

indemnité de transfert de 
2 millions d’euros, soit le prix

réclamé par Chelsea pour 
le libérer de sa dernière année

de bail.  

FIORENTINA

Ribéry en veut 
à ses dirigeants  

Un temps annoncé de retour à
l’OM, Franck Ribéry (38 ans)
est au cœur des rumeurs ces
dernières heures. Un possible

come-back dans la cité pho-
céenne finalement démenti par

le patron marseillais Pablo
Longoria. Interrogé sur Toscana

TV, le joueur est d’ailleurs
revenu sur son départ de la

Fiorentina avant d’évoquer son
avenir. « Cela a été deux très

belles années, pas faciles mais
je suis content parce que j’ai
rencontré tant de gens, une

belle ville et ses fans.
Dommage parce que je pensais

continuer une année supplé-
mentaire avec la Fiorentina.

L’avenir ? Je ne sais pas
encore. Comme je l’ai dit, mon

idée était vraiment de continuer
avec la Fiorentina un an de

plus. C’était dur parce que pen-
dant trois à quatre semaines je

n’ai jamais rien entendu.
Personne ne m’a appelé et cela
signifie qu’ils m’ont manqué un
peu de respect. Il me semblait

que ces deux années où j’ai
tout donné n’ont pas été recon-
nues. J’espère néanmoins res-

ter en Italie. »

O M N I S P O R T S

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020 

Un désastre financier  

�� ABDELLATIF

TOUALBIA
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A
ttention aux
secousses! La
bataille de
Wembley s’an-
nonce furieuse,

bruyante et emballante entre la
solide Angleterre, aux ambi-
tions gonflées par la présence
massive de ses supporters, et
l’Italie avide de retrouver sa
majesté, ce soir (20h) en finale
de l’Euro à Londres. A l’appro-
che du « D-Day », la pression
monte, mais les futurs adver-
saires font comme si de rien
n’était. Comme si disputer une
première finale depuis le
Mondial-1966 ne pouvait pas
faire trembler les jambes des
Anglais. Comme si affronter un
public massivement hostile ne
faisait pas cogiter les Italiens.
Le stade mythique du nord-
ouest de Londres attendait en
tout cas une telle fête depuis
bien longtemps. C’est déjà ici
que la sélection des « Three
Lions » avait chassé son pre-
mier, et dernier, trophée en sou-
levant la Coupe du monde, il y a
un peu plus d’un demi-siècle,
sous le magistère d’Alf
Ramsey. En 1966, l’actuel
sélectionneur anglais Gareth
Southgate n’était pas né.
L’élégant barbu de 50 ans, au
flegme « so british », fait partie
de cette génération qui a

enchaîné les désillusions les
unes après les autres. En demi-
finale de l’Euro-1996, dans un
Wembley plein à craquer, c’est
même lui qui avait raté le der-
nier tir au but face à
l’Allemagne (1-1, 5-6 aux TAB).
Le défenseur d’Aston Villa a
longtemps souffert de repro-
ches et insultes, mais cette
période sombre est bel et bien
finie. Désormais, les fans
anglais chantent à sa gloire
dans le métro, les pubs ou au
stade, avec l’entêtant « You’re
the one » inspiré d’un tube du
groupe de pop Atomic Kitten.
Les Italiens devront hurler pour
se faire entendre puisque
moins de 10 000 billets leur
seront réservés. Le séduisante
Italie redressée par Roberto
Mancini rêve désormais de
rééditer l’exploit des Portugais
en 2016, eux qui avaient brisé
les espoirs de la France, pays
organisateur. Le défi est en tout
cas immense face à une équipe
d’Angleterre réputée pour sa
défense de fer, uniquement
prise à défaut sur un coup franc
danois, son attaque tirée vers
le haut par le redoutable Kane
et l’insaisissable Raheem
Sterling, et qui dispose, avec
Mason Mount et Jack Grealish,
de meneurs à la hauteur. 

Euro éparpillé,
Ceferin dit stop

Ce soir, le premier Euro
organisé dans 11 villes de 11

pays différents prendra fin
après la finale entre l’Italie et

l’Angleterre. Un format - pensé
et décidé par Michel Platini,

alors président de l’UEFA, en
2012 - qui n’a pas fait

l’unanimité, notamment en
raison du manque d’équité

entre les 24 équipes
participantes. Et l’actuel boss

de l’instance européenne,
Aleksandr Ceferin, ne réitérera

pas l’expérience. « L’Euro
organisé dans plusieurs pays,
je ne le soutiendrai plus. Je

pense que le fait que certaines
équipes doivent parcourir plus

de 10 000 km et d’autres
seulement 1 000 est un défi

trop important. Et, d’une
certaine manière, ce n’est pas
correct », a réagi le dirigeant
slovène lors d’une interview

accordée à la BBC. Pour
rappel, les quatre 

demi-finalistes de la
compétition - à savoir l’Italie,
l’Espagne, l’Angleterre et le
Danemark - ont tous disputé

l’intégralité de leurs matchs de
la phase de poules à domicile.

Covidomètre
Alors que le nombre de cas de
Covid-19 repart à la hausse en

Grande-Bretagne, 60 000
personnes sont attendues dans

les tribunes du stade de
Wembley, ce soir, pour la finale
de l’Euro. D’un commun accord
entre les autorités britanniques

et la Fédération de football
italienne, 1 000 supporters en

provenance d’Italie ont été
autorisés cette semaine à
assister à la finale dans un

cadre logistique très strict. Au
micro de la Times Radio, le
secrétaire d’Etat britannique

aux Transports, Grant Shapps,
rappelle que ce quota fait figure

d’exception et que les
ressortissants italiens ne sont

pas autorisés à voyager à
Londres au vu des restrictions

sanitaires en vigueur.

Kane peut rentrer
dans la légende  

En marquant contre le
Danemark en demi-finale de

l’Euro 2021, l’attaquant anglais
porte son total à 4 buts dans la

compétition. Il a rejoint à
égalité Gary Lineker en tant

que meilleur buteur de l’histoire
de l’Angleterre lors des

tournois finaux de l’Euro et de
la Coupe du monde avec 10

buts. Dans le même temps son
but était le 50ème de

l’Angleterre en tournois finaux
de l’Euro. Ce soir, il peut
profiter de la finale face à

l’Italie pour devenir le meilleur
buteur de cette édition du

tournoi européen. 

SOFIANE YOUNSI, L’ANCIEN ARBITRE, À L’EXPRESSION

«UN EURO HORS NORMES»

À
qui sourira, ce soir, l’Euro 2021 ? Cette com-
pétition marquera à jamais les esprits, celle-ci
étant organisée dans un contexte particulier.
L’ancien arbitre régional algérien, Sofiane
Younsi, revient, dans son analyse, sur les

évènements majeurs l’ayant marquée. « Repoussée
d’un an en raison de la pandémie de Covid-19, cette 16e
édition de l’Euro a tenu ses promesses », a t-il dit, expli-
quant que « la situation sanitaire va impacter vigoureu-
sement le quotidien des 24 équipes en compétition,
contrairement aux éditions précédentes qui se sont
déroulées dans un ou deux pays». Cette fois-ci, 11 villes
hôtes ont accueilli la compétition. « Dans le match d’ou-
verture, l’Italie a réussi son entame en battant la Turquie
(3-0). La Squadra Azura est absente lors de la dernière
Coupe du monde. Une première depuis 60 ans. Les
hommes de Roberto Mancini ont réalisé une incroyable
série de 28 matchs sans défaite jusque-là, toutes com-
pétitions confondues, annonçant un Euro de toutes les
couleurs», dira Younsi. Il ajoute : « Le Portugal, tenant du
trophée, a remis en jeu son titre et a été décevant. Les
matchs du premier tour ont été prolifiques, Mais ont,
paradoxalement, été marqués par la désillusion de la
Turquie, annoncée outsider de la compétition, celle-ci
termine avec trois défaites et le pire bilan comptable de
l’Euro, ainsi que par les résultats décevants de la Russie
et de la Pologne, malgré les buts inscrits par leur grand
attaquant munichois Lewandowski. À l’inverse, l’Autriche

du capitaine
Alaba, la
R é p u b l i q u e
tchèque, la Suède,
la Suisse,
l’Ukraine et le
Danemark ont été
« les bonnes sur-
prises de ce tour,
tandis que la
Hongrie et la
Finlande ont déli-
vré de bonnes
prestations malgré
leur élimination. »
Dès les 8es de
finale, de nomb-
reux favoris sont
éliminés : le
Portugal de  CR7,
ce dernier a inscrit
5 buts dans ce
tournoi. L’armada
de joueurs, qui
évoluent dans les
plus grands clubs
européens, n’a
pas suffi aux
Diables Rouges

belges et la France, Championne du monde, pour aller
loin, les deux sélections ont été pourtant données favori-
tes. Les Français ont été accrochés par la Nati Suisse.
Cette dernière et l’Ukraine ont réalisé leur meilleur par-
cours en atteignant les quarts de finale. Le Danemark,
demi-finaliste, a crée la sensation du tournoi chez les
Scandinaves, qui ont failli perdre leur meneur du jeu,
Christian Eriksen. Selon Younsi, « malgré les deux défai-
tes aux premières rencontres, les coéquipiers de Kajer
ont su développer leur jeu au fil de la compétition, leur
parcours a été arrêté par une équipe anglaise au bout du
suspense. Sur ses 7 marches, les Anglais ont joué six
rencontres dans leur stade de Wembley et y disputeront
leur première finale dans un Euro». L’analyste, fera
savoir que l’Italie constitue le bolide européen, qui nous
a tellement émerveillés avec sa rigueur tactique, notam-
ment sur leurs pressings, les harcèlements répétitifs de
leurs adversaires. « Cette équipe n’arrivait pas à sortir
correctement la balle de leurs camps, malgré les fins
techniciens comme Jorginho, Barella, Chiesa, Insigne, et
une charnière centrale expérimentée comme Chiellini -
Bonucci en plus de l’énorme gardien de but
Donnarumma. Le sélectionneur Mancini, qui a utilisé
presque tous ses joueurs, est à saluer », a précisé l’an-
cien arbitre, soulignant que « l’Italie sait gérer ses
matchs en prenant ses  adversaires à leurs dépens».
Notre interlocuteur ajoute que « la blessure, en quarts de
finale, de l’arrière gauche romain, Léonardo Spinazzola,
victime d’une rupture du tendon d’Achille contre la
Belgique, a amplement impacté l’Italie qui retrouvera en
finale de cet Euro une équipe anglaise ».  Les Three
Lions se retrouvent en finale d’une compétition interna-
tionale, une première depuis 1966, dans un tournoi orga-
nisé « at home ». Les supporters locaux osent à peine y
croire, les Italiens n’ont pas remporté ce titre depuis
1968, Gareth Southgate ou Roberto Mancini? La
réponse sera connue, aujourd’hui.  

Wahib Ait Ouakli

Angleterre - Italie,
finale impériale 
à Wembley 
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LL e Conseil de sécurité
de l’ONU a approuvé,
vendredi, à l’unani-

mité une résolution prolon-
geant de six mois, renouvela-
bles sous condition, le méca-
nisme onusien d’aide huma-
nitaire transfrontalière à la
Syrie sans l’aval de Damas,
qui expirait hier. Le texte est
une synthèse de deux projets
concurrents portés cette
semaine d’un côté par
l’Irlande et la Norvège, de
l’autre par la Russie. La
durée de l’extension est inter-
prétée différemment par les
Etats-Unis, pour qui elle est
d’un an, et la Russie qui
considère qu’il s’agit de six
mois renouvelables en fonc-
tion d’un rapport attendu en
fin d’année du secrétaire
général de l’ONU. Des diplo-
mates ont précisé qu’un nou-
veau vote dans six mois n’é-
tait pas obligatoire. La réso-
lution décide une extension
du mécanisme pour le seul
point d’accès de Bab al-Hawa,
à la frontière nord-ouest de la
Syrie avec la Turquie, «avec
une prorogation d’un délai
supplémentaire six mois,
c’est-à-dire jusqu’au 10 juillet
2022, sous réserve de la
publication d’un rapport sub-
stantiel du secrétaire géné-
ral».

Ce rapport devra mettre
«un accent particulier sur la
transparence des opérations
et les progrès sur l’accès via
les lignes de front pour
répondre aux besoins huma-
nitaires», précise la résolu-
tion. Elle est le fruit d’un
compromis obtenu entre les
Etats-Unis et la Russie, lors

de négociations de dernière
minute, élargies aux trois
autres membres permanents
du Conseil de sécurité (Chine,
Royaume-Uni et France).
L’ambassadeur russe à
l’ONU, Vassily Nebenzia, a
souligné qu’après le sommet
récent à Genève des prési-
dents Vladimir Poutine et Joe
Biden, l’accord sur le méca-
nisme était «historique».
«Pour la première fois, la
Russie et les Etats-Unis sont
non seulement parvenus à
s’accorder, mais ils ont aussi
présenté un texte commun
appuyé par tous les collègues
du Conseil». «Nous espérons
que ce scénario représentera
un tournant qui bénéficiera
non seulement à la Syrie,

mais aussi à l’ensemble de la
région du Moyen-Orient et à
l’ensemble du monde», a-t-il
ajouté.

De son côté le secrétaire
général de l’ONU, Antonio
Guterres a salué la décision
du Conseil de sécurité. 
« L’aide humanitaire trans-
frontalière reste une bouée
de sauvetage pour des
millions de personnes dans la
région et au-delà. Le renou-
vellement (du mécanisme)
garantira la poursuite de
l’aide humanitaire pour plus
de 3,4 millions de personnes
dans le besoin, dont 1 million
d’enfants », a souligné son
porte-parole dans une décla-
ration de presse. L’ONU rap-
pelle toutefois que les besoins

humanitaires dans le nord-
ouest de la Syrie continuent
de dépasser la réponse en
cours. « Comme le secrétaire
général l’a souligné au
Conseil, avec des passages
supplémentaires et un finan-
cement accru, les Nations
unies pourraient faire davan-
tage pour aider le nombre
croissant de personnes dans
le besoin « a indiqué le porte-
parole. Les Nations unies
continuent de discuter avec
toutes les parties pour facili-
ter également les convois à
travers les lignes de front. 
« Ils sont essentiels pour l’ex-
pansion de la réponse globale
alors que les besoins humani-
taires continuent de croître»,
a-t-il  précisé. 

AIDE HUMANITAIRE AU NORD DE LA SYRIE

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  vvoottee  uunnee  eexxtteennssiioonn  dduu  mmééccaanniissmmee
««  LL’’AAIIDDEE humanitaire transfrontalière reste une bouée de sauvetage pour des
millions de personnes dans la région et au-delà. Le renouvellement (du méca-
nisme) garantira la poursuite de l’aide humanitaire pour plus de 3,4 millions de
personnes dans le besoin, dont 1 million d’enfants », selon l’ONU.

EL QODS

UUnn  jjeeuunnee  PPaalleessttiinniieenn  bblleesssséé  ggrriièèvveemmeenntt

Un jeune palestinien a été grièvement
blessé dans la nuit de vendredi, lors
d’affrontements déclenchés par les forces
d’occupation sionistes dans la banlieue de
Silwan, à El Qods occupé, a rapporté, hier,
l’agence de presse palestinienne Wafa. «Des
sources médicales ont confirmé l’arrivée
d’un blessé grave à balles réelles à l’hôpital
Al-makassed en provenance de Silwan»,
précise Wafa, soulignant que «les forces
d’occupation ont par la suite pris d’assaut
l’hôpital et ont fouillé ses étages à la
recherche du jeune homme blessé».Silwan
est la cible d’innombrables activités
coloniales perpétrées par l’occupant
sioniste, en raison de son emplacement
stratégique proche de la mosquée d’Al-
Aqsa. Les activités coloniales dans le
quartier comprennent également des
fouilles archéologiques. 

TUNISIE

NNoouuvveeaauu  rreeccoorrdd  ddee  118899  ddééccèèss  dduuss
àà  llaa  CCOOVVIIDD--1199  eenn  uunnee  jjoouurrnnééee
LLee  mmiinniissttèèrree  ttuunniissiieenn  ddee  llaa  SSaannttéé  aa  ffaaiitt
ééttaatt,,  vveennddrreeddii,,  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  rreeccoorrdd  ssooiitt  118899
ddééccèèss  dduuss  àà  llaa  CCOOVVIIDD--1199  aauu  ccoouurrss  ddeess
ddeerrnniièèrreess  2244  hheeuurreess..  LLee  mmiinniissttèèrree  aa
ééggaalleemmeenntt  ssiiggnnaalléé  88..550066  nnoouuvveelllleess
iinnffeeccttiioonnss  ppaarr  llee  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss  eenn
uunnee  jjoouurrnnééee..  AAiinnssii,,  llaa  TTuunniissiiee  ttoottaalliissee
448811..773355  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  ddoonntt  1166..005500  ddééccèèss
ddeeppuuiiss  ll’’aappppaarriittiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee,,  eenn  mmaarrss
22002200..  AAccttuueelllleemmeenntt,,  44..334455  ppaattiieennttss,,  aatttteeiinnttss
ddee  llaa  CCOOVVIIDD--1199,,  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  hhoossppiittaalliissééss
ddoonntt  664433  eenn  rrééaanniimmaattiioonn  eett  116600  ppllaaccééss  ssoouuss
rreessppiirraattiioonn  aarrttiiffiicciieellllee..  FFaaccee  àà  uunnee  nnoouuvveellllee
vvaagguuee,,  pplluuss  ddaannggeerreeuussee,,  ddee  llaa  pprrooppaaggaattiioonn
ddee  llaa  CCOOVVIIDD--1199  ddaannss  llee  ppaayyss,,  lleess  ffoorrcceess
aarrmmééeess  ttuunniissiieennnneess  sseerroonntt  aappppeellééeess  àà
ssiilllloonnnneerr  lleess  2244  pprroovviinncceess,,  eenn  ccoooorrddiinnaattiioonn
aavveecc  llee  ccaaddrree  mmééddiiccaall  eett  ppaarraammééddiiccaall  cciivviill,,
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee
vvaacccciinnaattiioonn,,  sseelloonn  uunnee  ssoouurrccee  aauupprrèèss  ddee  llaa
pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..      

NORD-OUEST DU NIGERIA

3355  vviillllaaggeeooiiss  ttuuééss  ppaarr  ddeess  ««bbaannddiittss»»
Au moins 35 personnes ont été tuées par
des voleurs de bétail dans cinq villages de
l’Etat de Zamfara, dans le nord-ouest du
Nigeria, a annoncé samedi la police. 
«35 personnes ont été tuées par les bandits
dans les cinq villages», a indiqué un porte-
parole de la police régionale, Mohamed
Shehu, tandis que des témoignages de
résidents faisaient état de 43 morts dans
ces attaques menées jeudi par des pillards
et voleurs de bétail que les autorités
qualifient généralement de «bandits». 

SOMALIE

AAtttteennttaatt  ccoonnttrree  uunn  cchheeff  ddee  llaa  ppoolliiccee
ddee  MMooggaaddiisscciioo,,  ddeess  vviiccttiimmeess
UUnnee  vvooiittuurree  ppiiééggééee  aa  eexxpplloosséé,,  hhiieerr,,    àà
MMooggaaddiisscciioo  vviissaanntt  uunn  cchheeff  ddee  llaa  ppoolliiccee
ssoommaalliieennnnee  eett  ffaaiissaanntt  uunn  nnoommbbrree  eennccoorree
iinnddéétteerrmmiinnéé  ddee  vviiccttiimmeess,,  oonntt  iinnddiiqquuéé  llaa
ppoolliiccee  eett  ddeess  ttéémmooiinnss..  ««LLee  ccoommmmiissssaaiirree  eesstt
iinnddeemmnnee,,  mmaaiiss  iill  yy  aa  eeuu  ddeess  vviiccttiimmeess  ddaannss
ll’’aattttaaqquuee»»,,  aa  aaffffiirrmméé  SSaaddiiiiqq  DDuuddiisshh,,  uunn
ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  llaa  ppoolliiccee  ssoommaalliieennnnee..  LLee
kkaammiikkaazzee  àà  bboorrdd  ddee  llaa  vvooiittuurree  ppiiééggééee  aa  vviisséé
llee  ccoonnvvooii  dduu  cchheeff  ddee  llaa  ppoolliiccee  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddee
BBeennaaddiirr,,  qquuii  ccoommpprreenndd  MMooggaaddiisscciioo,,  llee
ccoommmmiissssaaiirree  FFaarrhhaann  MMoohhaammuudd,,  àà  uunn
ccaarrrreeffoouurr  ddee  llaa  ccaappiittaallee
ssoommaalliieennnnee..»»LL’’eexxpplloossiioonn  aa  ccaauusséé  dd’’éénnoorrmmeess
ddééggââttss  eett  ffaaiitt  ddee  nnoommbbrreeuusseess  vviiccttiimmeess,,  ddeess
cciivviillss  eett  ddeess  ppoolliicciieerrss»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  uunn  ttéémmooiinn,,
MMiirree  AAddaann,,  eenn  aaffffiirrmmaanntt  qquu’’iill  aavvaaiitt  ccoommppttéé
aauu  mmooiinnss  ssiixx  ccoorrppss  ddee  vviiccttiimmeess..  EEnn  ll’’aabbsseennccee
ddee  rreevveennddiiccaattiioonn,,  lleess  aauuttoorriittééss  aattttrriibbuueenntt
ggéénnéérraalleemmeenntt  ccee  ggeennrree  dd’’aattttaaqquueess  aauu
mmoouuvveemmeenntt  ddeess  SShheebbaabb,,  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee
lliiéé  àà  aall--QQaaïïddaa..  

VEUVE DU PRÉSIDENT ÉGYPTIEN ASSASSINÉ

FFuunnéérraaiilllleess  mmiilliittaaiirreess  ppoouurr  JJiihhaannee  eell--SSaaddaattee

JJ ihane el-Sadate, seconde épouse du
président égyptien Anouar el-
Sadate assassiné en 1981 et impor-

tante personnalité publique, a été enter-
rée, vendredi, après des funérailles mili-
taires. L’ancienne première dame a été
enterrée dans le caveau de son époux au
Mémorial du soldat inconnu à Nasr City
(est du Caire), après, fait rare pour une
femme, des funérailles militaires en pré-
sence de l’actuel président Abdel Fattah
al-Sissi, de plusieurs ministres et digni-
taires, selon des images retransmises
sur la chaîne de télévision privée Extra
News. Le 6 octobre 1981, son mari
Anouar el-Sadate avait été assassiné
sous ses yeux à l’âge de 63 ans par des
islamistes en ce même lieu, durant une
commémoration militaire. Agée de 87
ans, Jihane el-Sadate est décédée vend-
redi avant l’aube, selon la presse locale.
Hospitalisée depuis plusieurs semaines
en Egypte après un voyage aux Etats-
Unis pour des soins, celle-ci était jeudi
encore dans un état «critique», selon son
fils Mohamed Anouar el-Sadate, cité par
le journal local Youm7. Dans un commu-
niqué officiel, la présidence égyptienne a
rendu hommage à l’«épouse de feu le
président Anouar el-Sadate, héros de la
guerre et de la paix», soulignant que

l’ancienne première dame était «un
modèle pour les femmes égyptiennes».
«J’ai été peiné d’apprendre le décès de
Jihane el-Sadate, veuve de l’ancien pré-
sident (...) Jihane s’était jointe à son
mari durant sa visite historique à El
Qods et s’est tenue courageusement à
ses côtés durant son travail acharné
pour la paix avec l’Etat d’Israël», a
tweeté le président israélien Isaac
Herzog.

La visite d’Anouar el-Sadate à
Jérusalem et son discours au parlement
israélien, le 20 novembre 1977, avaient
conduit 15 mois plus tard à la signature
du premier traité de paix entre Israël et
un pays arabe.

Malgré les vives critiques que 
M. Sadate a essuyées en raison de ce
rapprochement, l’ex-première dame a
défendu sa position longtemps après le
décès de son époux. «La paix n’était pas
seulement un rêve, c’était quelque chose
que j’espérais ardemment, tout en pré-
voyant la mort de mon mari», avait-elle
dit lors d’une interview télévisée en
1997, durant laquelle elle avait confié
que son époux pensait également que
cette paix lui coûterait la vie. «Mais cela
ne l’a pas fait hésiter ou changer d’avis
(...)», avait-elle ajouté. Née au Caire en

1933 d’une mère anglaise et d’un père
égyptien, Jihane el-Sadate était la
seconde épouse du président Sadate. De
15 ans sa cadette, elle a partagé sa vie de
1949 à sa mort. Tour à tour universi-
taire et diplomate, elle a été une impor-
tante personnalité publique des 50 der-
nières années en Egypte. Docteure en
littérature comparée, elle enseignait jus-
qu’à cette année à l’université du
Maryland aux Etats-Unis. Active avec
des dizaines d’associations (dont certai-
nes qu’elle a elle-même fondées), l’ex-
première dame est devenue dès les
années 1970 une personnalité
incontournable de la vie publique égyp-
tienne, se battant pour les droits des
anciens combattants, des orphelins et
des nécessiteux. Elle s’est particulière-
ment investie pour les droits des femmes
dans une société égyptienne conserva-
trice, notamment pour une réforme de
la législation du statut personnel,
davantage de représentation et un
meilleur accès à l’éducation. Selon le
communiqué de la Présidence, M. Sissi a
décidé de décorer Jihane el-Sadate, à
titre posthume, de «l’ordre de l’inté-
grité», une distinction décernée aux
«femmes ayant rendu des services
exceptionnels au pays ou à l’humanité».

Un consensus a été trouvé au Conseil de sécurité de l'ONU
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LL e président français,
Emmanuel Macron, a
annoncé vendredi à

l’issue d’un sommet avec le
G5 Sahel, que la France allait
commencer d’ici à la fin de
l’année à retirer ses forces
déployées au nord du Mali,
mais maintiendra à terme
entre 2.500 à 3.000 soldats
dans la région. Le processus
de fermeture des bases de la
mission contestée Barkhane
dans le nord du pays (Mali)
débutera au «second semestre
de l’année 2021», a-t-il
déclaré, lors d’une conférence
de presse conjointe avec le
président nigérien Mohamed
Bazoum à l’Elysée, précisant
que les emprises de Kidal,
Tessalit et Tombouctou
seront closes «d’ici le début
de l’année 2022». Les prési-
dents tchadien, malien, bur-
kinabè et mauritanien, mem-
bres du G5 Sahel, étaient
pour leur part présents en
visioconférence pour leur pre-
mière rencontre depuis l’an-
nonce en juin d’une pro-
chaine réduction des effectifs
français au Sahel (5.100 sol-
dats actuellement). Le 10 juin
dernier, Emmanuel Macron,
avait annoncé la fin de la mis-
sion Barkhane au Mali actant
l’échec d’une politique mili-
taire ayant duré huit ans sur
fond de montée de sentiment
anti-français dans ce pays
sahélien. Néanmoins, si des
bases seront fermées dans le
nord du Mali, la France
compte concentrer ses efforts
vers le Sud, où les groupes
terroristes poursuivent leur
«dissémination», selon
Macron, évoquant la pression
exercée «à la frontière entre
le Burkina Faso et la Côte
d’Ivoire». «L’Afrique est
devenue (le) principal terrain
d’offensive et de croissance»
des terroristes liés à Al-Qaïda
et au groupe Etat islamique
(EI/Daesh), a estimé M.
Macron. «Nos adversaires ont
aujourd’hui délaissé une
ambition territoriale au profit

d’un projet de dissémination
de la menace (...) à l’échelle
de l’ensemble de l’Afrique de
l’Ouest», a-t-il ajouté.

Au final, la France main-
tiendra «à terme entre 2.500
à 3.000» hommes dans la
région, contre 5.100 aujourd’-
hui, a affirmé Emmanuel
Macron, évoquant leurs deux
missions principales: «La
neutralisation et la désorga-
nisation du haut commande-
ment des deux organisations
ennemies», ainsi que «l’appui
à la montée en puissance des
armées de la région». Le
dispositif français sera recen-
tré autour de la task force
européenne Takuba, compo-
sée de troupes d’élite censées

former les unités maliennes
au combat et qui rassemble
aujourd’hui 600 hommes,
dont des Français, des
Estoniens, des Tchèques, des
Suédois et des Italiens. Le
centre de commandement de
Takuba sera localisé sur l’em-
prise française de Niamey
(Niger), qui sera «fortement
musclée», a détaillé Macron,
qui a affirmé que les parte-
naires bénéficieront aussi du
maintien de certaines capaci-
tés essentielles au Mali:
santé, aéro-mobilité, force de
réaction rapide». Le Tchad,
où se trouve actuellement le
QG de l’opération Barkhane,
appelée à disparaître, «res-
tera enfin un élément clé de

notre dispositif», a-t-il pour-
suivi. Selon Macron, «cette
transformation», qui passera
par la fermeture de bases
militaires dans le nord du
Mali, «répond à la nécessité
de s’adapter à la nouvelle pos-
ture des groupes terroristes
et d’accompagner la prise de
responsabilité des pays de la
région». L’opération
Barkhane a été largement
contesté au Sahel après la
multiplication des bavures
par l’armée française au Mali,
dont la plus sanglante avait
fait en janvier 19 morts,
parmi les civils dans le village
de Bounti, dans le centre du
pays.

SELON MICHAEL LYNK, RAPPORTEUR
DE L’ONU SUR LES DROITS 
DE L’HOMME EN PALESTINE

LLeess  ccoolloonniieess  iissrraaéélliieennnneess
ccoonnssttiittuueenntt  ddeess  ««ccrriimmeess  ddee  gguueerrrree»»

Le Rapporteur de l’ONU sur la situa-
tion des droits de l’homme dans les
Territoires palestiniens occupés a demandé
vendredi que les colonies israéliennes
soient classées comme des «crimes de
guerre». Présentant son dernier rapport au
Conseil des droits de l’homme (CDH) à
Genève (Suisse), Michael Lynk a affirmé
que les colonies israéliennes de peuplement
en territoire palestinien constituent une
«violation de l’interdiction absolue de l’im-
plantation de colons». «La communauté
internationale a qualifié cette pratique de
crime de guerre lorsqu’elle a adopté le
Statut de Rome en 1998», a-t-il fait valoir
dans un communiqué de presse. M. Lynk,
qui est mandaté par le CDH mais ne s’ex-
prime pas au nom des Nations unies, a
appelé la communauté internationale à
évaluer les «nombreuses mesures» possi-
bles pour demander des comptes à Israël,
que cela soit au niveau diplomatique ou
juridique. Il est temps, a-t-il dit, «de faire
comprendre à Israël que son occupation
illégale et son mépris du droit internatio-
nal et de l’opinion internationale ne peu-
vent plus être gratuits». Israël, qui ne
reconnaît pas le mandat de M. Lynk et ne
lui a jamais accordé l’accès aux Territoires
palestiniens, n’a pas assisté aux débats.

L’expert, qui est de nationalité cana-
dienne, a souligné que de nombreuses réso-
lutions de l’ONU ont qualifié d’illégale la
colonisation dans les Territoires palesti-
niens. La Cisjordanie est un territoire
palestinien occupé depuis 1967 par Israël
et toutes les colonies israéliennes qui s’y
trouvent sont considérées illégales au
regard du droit international. La colonisa-
tion israélienne dans les Territoires pales-
tiniens a connu un vif essor ces dernières
années sous l’impulsion de l’ancien
Premier ministre Netanyahu et depuis
l’arrivée de Donald Trump à la Maison-
Blanche. Les colonies sont devenues «le
moteur de l’occupation israélienne», a sou-
ligné M. Lynk.»Une action internationale,
et pas seulement des mots, est nécessaire
pour résoudre la situation», a-t-il réclamé.
Selon l’expert de l’ONU, Jérusalem-Est,
secteur palestinien de la ville occupé et
annexé par Israël, et la Cisjordanie occupée
comptent près de 300 colonies, où vivent
plus de 680.000 colons. «Tant que la com-
munauté internationale critiquera Israël
sans chercher à demander des comptes, il
est irréel de penser qu’une occupation
vieille de 54 ans prendra fin et que les
Palestiniens réaliseront enfin leur droit à
l’autodétermination», a-t-il estimé.

L'heure est à l'intensification de la lutte antiterroriste

MACRON L’A ANNONCÉ AU SOMMET DU G5 SAHEL

RReettrraaiitt  pprroocchhaaiinn  ddeess  ffoorrcceess  ffrraannççaaiisseess  dduu  nnoorrdd  dduu  MMaallii
NNÉÉAANNMMOOIINNSS,, si des bases seront fermées dans le nord du Mali, la France compte
concentrer ses efforts vers le Sud, où les groupes terroristes poursuivent leur
«dissémination», selon Macron, évoquant la pression exercée «à la frontière entre
le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire».

AA uu  mmoommeenntt  ooùù  llee  ssoommmmeett  dduu  GG55
SSaahheell  ss’’aacchheevvaaiitt  ssuurr  uunnee  ccllaarriiffii--
ccaattiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss

EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  qquuaanntt  aauu  rreettrraaiitt
aannnnoonnccéé,,  vvooiiccii  ddeeuuxx  mmooiiss,,  ddee  llaa  ffoorrccee
BBaarrkkhhaannee,,  oonn  aapppprreennaaiitt  qquuee  sseepptt
CCaassqquueess  bblleeuuss  ddee  ll’’OONNUU  aauu  MMaallii  oonntt  ééttéé
bblleessssééss,,  vveennddrreeddii,,  ddaannss  ll’’eexxpplloossiioonn
dd’’uunnee  mmiinnee  aarrttiissaannaallee  hheeuurrttééee  ppaarr  lleeuurr
vvééhhiiccuullee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  cceennttrree  dduu  ppaayyss..
LLee  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa  MMiissssiioonn  oonnuu--
ssiieennnnee  ((MMiinnuussmmaa))  aa  pprréécciisséé  qquuee  cceett  iinnccii--
ddeenntt  aa  eeuu  lliieeuu  «« àà  pprrooxxiimmiittéé  ddee  DDiiaalllloo,,
ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  MMooppttii »»,,  ooùù  ssee  pprroodduuii--
sseenntt  ffrrééqquueemmmmeenntt  ddee  tteellss  ddrraammeess..  «« LLee
cchheeff  ddee  llaa  MMiinnuussmmaa  ((EEll--GGhhaassssiimm    WWaannee))
ccoonnddaammnnee  ffeerrmmeemmeenntt  cceess  aacctteess  llââcchheess

qquuii  oonntt  ppoouurr  bbuutt  ddee  ppeerrttuurrbbeerr  llee  ddéérroouu--
lleemmeenntt  ddee  nnooss  ooppéérraattiioonnss »»,,  iinnddiiqquuee,,  eenn
oouuttrree,,  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..  LL’’uuttiilliissaattiioonn  ddee
cceess  eennggiinnss  eexxpplloossiiffss  iimmpprroovviissééss  rreessttee
ll’’aarrmmee  ddee  pprrééddiilleeccttiioonn  ddeess  tteerrrroorriisstteess
ccoonnttrree  lleess  ffoorrcceess  mmaalliieennnneess,,  ffrraannççaaiisseess
eett  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  mmaaiiss  eellllee  ffaaiitt  ééggaallee--
mmeenntt  ddee  nnoommbbrreeuusseess  vviiccttiimmeess  ppaarrmmii  llaa
ppooppuullaattiioonn..  CCeett  iinncciiddeenntt  ccoonnffiirrmmee  qquuee  llee
MMaallii  eesstt,,  ddeeppuuiiss  22001122,,  uunn  eessppaaccee  ppeerrmmaa--
nneenntt  ddeess  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess  qquuii
eennddeeuuiilllleenntt  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee  eett  llaa
pplloonnggee  ddaannss  llaa  ttoouurrmmeennttee  mmaallggrréé  llaa  pprréé--
sseennccee  ddee  pplluussiieeuurrss  ffoorrcceess  iinntteerrnnaattiioonnaa--
lleess  eett  rrééggiioonnaalleess  aaiinnssii  qquuee  llee  ssoouuttiieenn
aaffffiicchhéé  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eett  ddee  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee..  PPrréésseennttee  aauu  MMaallii  ddeeppuuiiss  22001133,,
llaa  MMiinnuussmmaa  eesstt  ddeevveennuuee  llaa  mmiissssiioonn  ddee
ppaaiixx  oonnuussiieennnnee  llaa  pplluuss  mmeeuurrttrriiee  aauu
mmoonnddee,,  115500  CCaassqquueess  bblleeuuss  aayyaanntt  ééttéé
ttuuééss  ddaannss  ddiivveerrsseess  aattttaaqquueess  eett  aauuttrreess

eexxpplloossiioonnss  ddee  mmiinneess..  TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee
llee  ssoommmmeett  dduu  GG55  SSaahheell  aa  ddoonnnnéé  lliieeuu  àà
ll’’aannnnoonnccee  dduu  rreettrraaiitt    ddeess  ffoorrcceess
ffrraannççaaiisseess  ddee  KKiiddaall,,  TTeessssaalliitt  eett
TToommbboouuccttoouu,,  ttrrooiiss  ppllaacceess  ffoorrtteess  dduu  nnoorrdd
dduu  MMaallii  ooùù  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee
nn’’aavvaaiitt  ppaass  ddee  vvéérriittaabbllee  ccoonnssiissttaannccee,,  eett
ooùù  ssee  jjoouuee  eenn  ffoorrccee  llaa  mmiissee  œœuuvvrree  eeffffii--
cciieennttee  ddee  ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  iissssuu  dduu  pprroo--
cceessssuuss  dd’’AAllggeerr..  CCeeccii  ppeerrmmeettttrraa  àà
Barkhane ddee  ccoonncceennttrreerr  sseess  eeffffoorrttss  ssuurr
llaa  rrééggiioonn  ddeess  ««ttrrooiiss  ffrroonnttiièèrreess»»  ooùù  ssee
ddéérroouulleenntt  lleess  nnoommbbrreeuusseess  aattttaaqquueess  tteerr--
rroorriisstteess,,  ssoouuvveenntt  mmeeuurrttrriièèrreess..  CCoommmmee
aauussssii,,  iill  aa  aabboouuttii  àà  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  dduu
rreepprréésseennttaanntt  ppeerrmmaanneenntt  dduu  BBuurrkkiinnaa
FFaassoo  aauupprrèèss  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  EErriicc
YYeemmddaaooggoo  TTiiaarréé,,  ccoommmmee  nnoouuvveeaauu  sseeccrréé--
ttaaiirree  eexxééccuuttiiff  dduu  GG55  SSaahheell  ((MMaauurriittaanniiee,,
MMaallii,,  NNiiggeerr,,  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  eett  TTcchhaadd)),,
sseelloonn  llaa  ddééccllaarraattiioonn  dduu  mmiinniissttrree  bbuurrkkii--

nnaabbèè  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  AAllpphhaa
BBaarrrryy..  IIll  rreemmppllaaccee  llee  NNiiggéérriieenn  MMaammaann
SSiiddiikkoouu,,  aayyaanntt  bbéénnééffiicciiéé  dd’’uunn  ccoonnsseennssuuss
eennttrree  lleess  pprrééssiiddeennttss  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess
dduu  GG55  SSaahheell  rrééuunniiss  eenn  vviissiiooccoonnfféérreennccee..
DDiipplloommaattee  ddee  ccaarrrriièèrree,,  iill  aa  ooccccuuppéé  llee
ppoossttee  dd’’aammbbaassssaaddeeuurr  eenn  FFrraannccee  dd’’aaooûûtt
22001133  àà  ddéécceemmbbrree  22001155  aavvaanntt  ddee  rreejjooiinn--
ddrree  llee  ssiièèggee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess..  IIll  ssee  mmuurr--
mmuurree  qquuee  ssaa  ttââcchhee  pprriinncciippaallee  sseerraa  ddee
rreecchheerrcchheerr  ddeess  ffiinnaanncceemmeennttss  ppoouurr  llaa
ffoorrccee  ccoonnjjooiinnttee  eennggaaggééee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroo--
rriissmmee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee,,  uunnee  ddeess
ééppiinneess  qquuii  pprrééooccccuuppee  aauu  pplluuss  hhaauutt  ppooiinntt
llaa  FFrraannccee  eett  lleess  aauuttrreess  ppaayyss  mmeemmbbrreess..
QQuuaanntt  àà  llaa  pprrééssiiddeennttee  ttoouurrnnaannttee  dduu  GG55
SSaahheell,,  eellllee  eesstt  ttoouujjoouurrss  aauu  pprrooffiitt  dduu
TTcchhaadd,,  MMaahhaammaatt  IIddrriissss  DDéébbyy  aayyaanntt  ssuucc--
ccééddéé  àà  ssoonn  ppèèrree  IIddrriissss  IIttnnoo  DDéébbyy  eett
ssiiggnnaanntt,,  ppaarr--llàà  mmêêmmee,,  llee  ccoommmmuunniiqquuéé
ffiinnaall  dduu  ssoommmmeett  vviirrttuueell..  CC..  BB..

ZONE DE RÉFÉRENCE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD D’ALGER

LLaa  FFrraannccee  ssee  rreettiirree  dduu  nnoorrdd  dduu  MMaallii

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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U
n studio profession-
nel dédié aux répéti-
tions musicales, mis

à la disposition des artistes créateurs par
l’Office national de la culture et de
l’Information (Onci), a été inauguré merc-
redi dernier, à Alger à l’occasion du
59e anniversaire de la fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse
et baptisé du nom du grand compo-
siteur et regretté, Ahmed Malek.
Officiellement ouvert au « Village
des artistes », dans la localité de
Zéralda (Ouest d’Alger), par le direc-
teur général de l’Onci, Abdellah
Bougandoura qui a confié au musi-
cien chanteur Badji El Bahri le soin de
couper le ruban inaugural, le studio
« Ahmed-Malek » compte quatre
espaces de différentes superficies, qui
s’étendent sur une surface de 150 m2.
Doté d’équipements numériques de
dernière génération, le studio est com-
posé d’une salle de réception, d’une
régie technique de 32 pistes, d’un
espace de mise en boîte pouvant
accueillir une vingtaine de musiciens et
d’une salle de travail et de concertation
où les artistes pourront se réunir,
explique le conseiller artistique du direc-
teur général de l’Onci, Hakim Ladjal. 

Le leader du groupe « Dzair »
explique que la régie technique de ce
nouvel espace, qui attend d’être renforcé
par l’ouverture par un autre studio
« réservé, celui-là, uniquement pour les
enregistrements », met à la disposition
des musiciens, entre autres moyens
techniques, pas moins de cinq logiciels
générateurs de sons, un convertisseur
d’enregistrements, écoute monitoring,
compresseur de son et microphones

omnidirectionnels. La salle d’enregistre-
ment est, quant à elle, dotée de trois bat-
teries dont une électronique, deux ampli-
ficateurs pour guitares, solo et basse, un
piano électrique, des guitares et plu-
sieurs sor-

tes d’ins-
truments de percussions, entre

autres. En présence de plusieurs artistes
invités dont Kamel Maâti, Fouad
Ouamane, Salim Chaoui, Mohamed
Rouane, Fawzi Blues, Chakib Bouzidi et
du secrétaire général de la Coordination
des musiciens de la wilaya d’Alger, le vio-
loniste compositeur, Kheireddine
Mkachiche, la cérémonie inaugurale a

été marquée par l’intervention du direc-
teur général de l’Onci et du premier
responsable du « Village des artistes »,
Walid Tifoura. « La salle Ahmed-Bey de
Constantine sera très prochainement
dotée d’un studio similaire à celui que
nous inaugurons aujourd’hui à Alger, un
projet que nous comptons reproduire
également dans la ville d’Oran », a
déclaré Abdellah Bougandoura, qui a
évoqué la possibilité d’ « organiser des
ateliers de formation technique » dans
ces studios. « Ce genre d’initiatives tend
à assurer plus de confort à nos musi-
ciens qui auront par leurs créations à
préserver et promouvoir la richesse et la
diversité du patrimoine musical
algérien », a estimé pour sa part Walid
Tifoura, avant d’ajouter que cet investis-
sement constituait un « nouvel acquis »
pour les artistes, les musiciens notam-
ment. Né à Bordj El Kiffan à l’est
d’Alger, Ahmed Malek (1931-2008) a
rejoint l’Institut de musique en 1942 où
il a appris à jouer au ney, au piano et
à l’accordéon. En 1947, il intègre
l’Orchestre moderne de la Radio
algérienne dirigé alors par le regretté
Mustapha Skandrani (1920-2005) et
collabore comme arrangeur avec
plusieurs artistes et groupes de
musique algériens de renom.

Ahmed Malek a composé nombre de
musiques de films dont, « Zone
interdite » d’Ahmed Lallem (1972), « Le
charbonnier » de Mohammed Bouamari
(1972), « Les enfants de novembre » de
Moussa Haddad (1975), « Omar guetla-
tou » de Merzak Allouache, (1976),
« Autopsie d’un complot » de Mohamed
Slim Riad (1977) et « Un toit, une
famille » de Rabah Laradji (1982).

VILLAGE DES ARTISTES À ZÉRALDA

Inauguration du studio
Ahmed-Malek

Doté d’équipements numériques de dernière génération, le studio est composé
d’une salle de réception, d’une régie technique  de 32 pistes, d’un espace de
mise en boîte pouvant accueillir une vingtaine de musiciens notamment…

L
e chanteur constantinois Abbas Righi a
retrouvé, jeudi soir son public à Alger dans
la joie d’un concert de musique malouf

époustouflant, qui s’est déroulé dans le strict
respect des mesures préventives contre la propa-
gation du coronavirus. Accompagné sur la grande
scène de l’opéra d’Alger Boualem-Bessaïh par une
dizaine de musiciens virtuoses dont le maestro
Samir Boukredera au violon alto, Abbas Righi a
présenté, durant plus de deux heures de temps, un
programme en quatre parties, faisant part avant de
commencer, de son « immense bonheur de retro-
uver la scène et le public algérois ». Parmi la ving-
taine de pièces au programme, Abbas Righi a
rendu entre autres, « A ya bellaredj », « Ach
may’Berred nirani », « Wahd logh’zala rit el
youm », « Gattala », « El Boughi », « Sidi
Rached », « Dhalma », « Sid Et’taleb », « Hamma
ya Hamma » et « Ksentina ». Cédant au déhan-
chement, le public, occupant les allées réservées
aux déplacements des spectateurs, s’est délecté à
travers des danses aux cadences envoûtantes
provoquant des états de transe chez quelques
spectateurs, lors de la partie « Aissaoua » notam-
ment. Dans un enchaînement judicieux des varia-
tions modales et rythmiques, les sonorités aiguës
des violons et du nay (flûte arabe), la densité des
notes émises par le oud et la cadence rythmique
maintenue par les «nekkaret » (petite percussion à
deux tambours), ont dessiné dans l’espace de la
salle les traits de l’identité sonore du genre malouf.
Avec une voix présente et étoffée, Abbas Righi,
débordant d’énergie, a livré une prestation pleine,
où il a généreusement mis en valeur le patrimoine
musical de Constantine, devant un public « récep-
tif et accueillant », dans une ambiance de grands
soirs. Les spectateurs ont durant tout le long du
concert, accompagné le chanteur avec des
youyous nourris et des applaudissements répétés,
dansant et battant la mesure avec les mains en
reprenant les refrains dans la délectation et dans
des atmosphères euphoriques, Né en 1984, Abbas
Righi s’est dès son jeune âge intéressé à la
musique andalouse dans sa variante malouf qui
constitue l’Ecole de Constantine, aux côtés de cel-
les des genres, « Senâa » à Alger et « El
Ghernati » à Tlemcen. Après un passage à la
« zaouia Rahmania » et à l’association « El Aqiqia
El Aissaouia » où il s’est imprégné du genre soufi,
il opte pour le malouf qui deviendra vite son genre
de prédilection. 

En 2002, il intègre l’association des «Elèves de
l’Institut du Malouf», dirigée alors par Cheikh
Kaddour Darsouni qui verra vite en lui une «future
grande voix» et l’initiera à la maîtrise de la percus-
sion, préalable nécessaire à l’acquisition d’une
bonne musicalité. 

Quelques années plus tard, il est chanteur et
luthiste de son propre orchestre pour arriver au
prix de plusieurs années de travail à participer à
nombre de manifestations artistiques en Algérie et
à l’étranger, notamment, au Kazakhstan, Corée du
Sud, Japon, Tunisie, Canada et au Qatar entre aut-
res. 

Abbas Righi compte sur le marché quatre
albums, « Mejrouh » (2010), « Zadni hwak ghram »
(2012), « Ama sebba lahbab » (2016), « Salah
Bey », (2017) et une « synthèse » de quatre CD
sur la chanson constantinoise « dans ses différents
genres », selon l’artiste, présentée sous le titre de,
« Couleurs de Constantine ». Par ailleurs et en col-
laboration avec l’opéra d’Alger, la galerie d’art
« Couleurs et patrimoine », « pionnière dans l’inté-
gration de l’artisanat dans l’univers des arts plas-
tiques », selon sa présentation, propose sur le hall
d’entrée de l’opéra d’Alger « un voyage à travers le
savoir-faire », une exposition de travaux artistiques
et traditionnels animée par près d’une cinquan-
taine d’exposants.

OPÉRA D’ALGER

Le chanteur malouf
Abbas Righi retrouve

son public

« L’ALGÉRIE DANS LE CŒUR » 

Appel à faire de la manifestation 
un rendez-vous annuel

L
es participants à la 1ère édition de la manifestation
« l’Algérie dans le cœur » à Boumerdès ont souligné,
vendredi, l’importance de promouvoir cette manifesta-

tion pour en faire un rendez-vous annuel qui sera abrité
chaque année par une wilaya, à l’occasion du double anni-
versaire de l’indépendance et de la jeunesse. Les recomman-
dations ayant sanctionné la manifestation « l’Algérie dans le
cœur » qui a pris fin, jeudi, sous la supervision du Haut
Commissariat de l’amazighité (HCA) ont préconisé de faire de
cette rencontre une tradition annuelle périodique. Les partici-
pants ont appelé, en outre, à organiser ce rendez-vous paral-
lèlement aux festivités commémorant la fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse dans le but de renforcer la cohésion
nationale et l’esprit nationaliste. Il a également été convenu
d’organiser un concours national du chant amazigh sous la
supervision du HCA et de la Radio nationale, conformément à
la convention signée entre les deux parties le 19 avril dernier. 

Les recommandations portent également sur la nécessité

d’élargir les expériences des forums de formation destinés
aux journalistes amazighophones et ce, dans le cadre des
efforts de la radio algérienne visant l’augmentation du volume
horaire réservé à cette langue via les ondes. Les participants
ont également recommandé l’élaboration d’un glossaire et
d’un dictionnaire pour la terminologie médiatique en langue
amazighe. Cette manifestation qui s’est étalée sur trois (03)
jours, a vu l’organisation de plusieurs activités dont un sémi-
naire placé sous le thème « Radiodiffusion sur et en tama-
zight: variété linguistique et unité nationale. Dispositions cons-
titutionnelles et pratiques médiatiques », animé par des uni-
versitaires et chercheurs issus de plusieurs universités et cen-
tres de recherche. Organisée par le HCA en coordination avec
la Radio algérienne au niveau de la Maison de la culture
« Rachid Mimouni » et de la « bibliothèque centrale », cette
manifestions a vu l’organisation d’une session de formation
destinée aux journalistes de 26 radios nationales et locales
exerçant en langue amazighe.
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HOCINE HAROUN (ECRIVAIN)

«Ecrire, c’est prendre le temps de s’exprimer»

L’Expression : À quand
remonte exactement votre pas-
sion pour la littérature ?

Hocine Haroun : Je crois que
j’ai écrit dès que j’ai su écrire.
Déjà au primaire, mes petites
rédactions plaisaient à mon insti-
tuteur. Mon grand-père qui avait
été lui aussi instituteur y était pour

l’essentiel. Il m’avait fait aimer la
langue française qu’il maîtrisait à
merveille. De lui, je fis connais-
sance, à l’âge précoce, des piè-
ces théâtrales de Molière, des
poèmes de Victor Hugo ; mais
surtout, des fables de La
Fontaine. Puis au collège, sous la
houlette de M. Jean Claude
Lanau, je n’avais que 16 ans
alors, je présentais à mon profes-
seur qu’il était, une dizaine de
feuillets par semaine sur lesquel-
les il portait des corrections et des
annotations. Là, en 4ème année
moyenne, naquit «le Roseau sen-
timental », mon premier manuscrit
que j’ai fini par éditer.

Comment avez-vous décidé
d’écrire ce tout premier roman,
parlez-nous des conditions de
son écriture et de son édition ?

Le gros de mon premier
roman, « Le Roseau
sentimental », je l’ai écrit au col-
lège de Beni Douala sous l’œil
vigilant de mon professeur et la
bonne cuisine du père de Matoub
Lounès, qui était alors notre Top
chef et non moins l’ami de tous
les enfants que nous étions. Elève
collégien, j’écrivais avec l’émer-
veillement d’un jeune qui se disait,
au fur et mesure que les pages
devenaient chapitre : « Donc, il
m’est possible de faire ça ! Écrire
un roman ! » Il faut dire qu’à l’é-
poque, le niveau scolaire, notam-
ment en langue française, était

élevé. J’avais déjà, à cet âge-là,
lu « Nedjma » de Kateb, « Le fils
du pauvre » de Feraoun, appris
Prévert et joué du Molière. Pour
l’édition, ce fut simple. Après avoir
peaufiné et fait lire le manuscrit, je
l’ai proposé aux Editions « La
pensée universelle », à Paris, en
1984, qui l’accepta. Six mois plus
tard, je reçus par colis 25 exem-
plaires de mon premier né. Et, le
fait qu’il fut édité, quel que fut sa
valeur littéraire, suffisait à mon
bonheur.

Pourquoi avoir attendu très
longtemps pour publier votre
deuxième roman chez l’Enag ?
Parlez-nous un peu de ce
roman…

Honnêtement, les lecteurs ont
trouvé «Le Roseau sentimental »
compliqué. Je reconnais, que j’é-
tais sous la forte influence de
Kateb Yacine et de Jack Prévert
quand je l’avais écrit, dans ce
style parabolique, symbolique où
tout se dit par métaphore, insinua-
tion, où tout était suggéré plutôt
que dit. J’avais la hantise de la
censure, je suis tombé sur l’auto-
censure. Le roman parlait d’un
jeune qui voulait réformer un
lycée. Le fermer plutôt et revenir
au village à la quête de la belle
Rosina. Le sujet traitait sous cape
de l’Algérie de l’époque où le parti
unique battait la mesure dans un
pays sclérosé, fermé à tout espoir
de liberté, de démocratie… C’était
pour moi comme un défi, un défi
d’égo, plutôt puéril. Ecrire comme
eux ! Ces géants de la littérature !
J’avoue que j’étais pendant une
longue période, déçu, découragé.
Les conseils de M. Laneau, mon
prof, me revenaient à l’esprit ; il
me disait alors d’écrire « simple-
ment », raconter des histoires de
tous les jours… comme Feraoun !
Or, pour écrire « simplement », il
fallait maitriser la langue, il fallait
lire, lire et lire. Cela m’a pris beau-
coup de temps, ma profession
d’enseignant de langue française,
a fini par combler des manques
qui avaient fait que j’aie hésité à
écrire « simplement ». Je me suis
lancé donc dans le projet de
« Faty, sa fille Thas et monsieur
Pons ». Un pavé qui m’avait
demandé quelques bonnes
années avant de le présenter à
l’Edition.

Comment a émergé l’idée de
rééditer votre premier roman, 
« Le roseau sentimental » ?

L’idée est venue de l’éditeur
lui-même, Monsieur Djerroud
Tarik. Publié en 1984, le livre était
déjà introuvable en Algérie, pro-
bablement épuisé en France. Il
m’était même difficile de dénicher
un exemplaire. Après tant d’an-
nées, forcément, on finit par tas-
ser ses vieux projets. Tafat-
Edition m’a permis de faire revivre
ce roman et d’y annexer deux
chapitres que j’avais défalqués à
la première édition. Ces deux cha-
pitres ont assurément ajouté un
plus de clarté et de lisibilité à la
trame.

Votre roman, « La relique »,
est un texte extrêmement
émouvant où la douleur et la
souffrance sont omniprésen-
tes, est-ce qu’il s’agit d’événe-
ments vrais ou s’agit-il d’une
fiction inspirée à partir de
quelques bribes de faits réels ?

Le roman « La relique » est
venu juste après l’édition de
« Faty, sa fille Thas et Monsieur
Thas ». Si j’ai mis une poignée
d’années pour écrire le premier, le
deuxième ne m’a pris qu’un bon

semestre. Un événement
qui s’était produit fut l’étin-
celle qui provoqua en moi
cette verve à écrire vite et
sans répit jusqu’au point
final. L’événement, c’est la
mort d’un villageois surve-
nue juste un mois après la
mort de sa mère alors qu’il
jouissait d’une santé
pétillante. Au lendemain de
l’enterrement de sa maman,
donc, il tomba malade et vécut
des scènes quasi paranorma-
les dans sa propre maison,
notamment, concernant son trou-
peau de moutons, sa chèvre, son
enfant … La vie de cette famille,
la mansuétude de sa mère, le
sacerdoce de sa femme, le
dévouement de son
cousin, l’exil et
l’errance de son
père… ce sont
là des faits
quasi tradi-
t i o n n e l s
q u ’ o n
retrouve
d a n s
n o s
foyers villa-
geois. Il suffit de se focaliser sur
une famille et cela peut donner
une belle histoire à écrire. Pour
répondre à votre question, je
dirais que le roman se situe entre
la fiction et la véracité des faits.
Meziane Ouhand a existé réelle-
ment au village, je l’ai côtoyé per-
sonnellement et l’ai apprécié tel
que je l’ai décrit dans le roman.
Les événements qui se sont pro-
duits autour de son foyer, son
vécu familial, sa vie villageoise…
tout est véridique. Cela dit, la fic-
tion est venue pour romancer et
orienter la trame vers plus d’émo-
tion.

Vous écrivez en français et
en tamazight, quelle est la diffé-
rence en écrivant dans les deux
langues ?

J’ai écrit en tamazight plus par
militantisme que par vocation. Il
est vrai que dès mon jeune âge, la
fibre amazighe me titillait. J’ai pris
part corps et âme à la lutte pour
notre identité amazighe ; j’étais à
l’âge où j’activais avec ferveur
dans le Mouvement culturel ber-
bère. Ecrire tamazight était pour
moi plus qu’un défi, un devoir. J’ai
appris et su maitriser
« Tamaamrit » pour pouvoir écrire,
et j’ai fini par éditer deux pièces
théâtrales : « Udem s udem »
chez Achab, et « Ali Ameksa »
chez Enag ». La langue française
est plus qu’un butin de guerre,
pour reprendre Kateb, elle est
pour moi passionnelle, fusion-
nelle. D’abord, c’est une langue
que m’a fait aimer grand-père, je
me répète, puis celle que j’ai
apprise dans mon cursus scolaire,
ensuite et enfin celle que j’ai
enseignée à l’école ; j’ajoute, celle
par laquelle j’ai découvert les
chefs-d’œuvre de la littérature, les
grands classiques, les philoso-
phes, comme la beauté des écrits
d’un Feraoun, Mammeri,
Mimouni, Khadra, Daoud… mais
aussi Dib, Taos Amrouche…

Pouvez-vous nous parler de
votre univers littéraire, les 
livres qui vous ont marqué, vos
livres de chevet…

Je suis plutôt éclectique, je
touche à tout, je lis tout. Bien sûr,
ma prédilection va vers la littéra-
ture, j’allais dire pure. Cela va des
classiques jusqu’au roman
moderne. Mon ami Ali Mouzaoui
m’a fait aimer la littérature russe.

Quand on lit Ait Matov, on prend
son souffle et on dit : « Mon Dieu,
que c’est beau ! ». Gabriel Garcia
Marquez a, je pense, orienté ma
façon d’écrire. Il a su créer un uni-
vers simple, mais fantastique
autour de son village Macondo.
Ses personnages ressemblent à
s’y méprendre aux nôtres… Puis,
il y a nos écrivains ; Qui peut
écrire mieux que Feraoun, Kateb,
Mammeri, Mimouni, Boudjedra,
Khadra ?... Quant à mes livres de
chevet… Actuellement, je lis et
relis un excellent livre de Ali
Mouzaoui « Dans le ciel, des étoi-
les et des oiseaux «, un roman
dur qui vous secoue si bien. J’ai
aussi « La dame aux Camélia »
d’Alexandre Dumas-fils, « Crime
et Châtiments » de Dostoïevski, et
pour finir, « Le procès » de Kafka.

Avez-vous connu et côtoyé
des écrivains algériens ?
Parlez-nous en…

Comme écrivains de renom,
j’ai eu l’insigne honneur de ren-
contrer Yasmina Khadra avec qui
j’ai partagé des moments rares,
édifiants, et Boudjedra, un
homme de lettres pétri de qualités
intellectuelles. Avec ces deux
illustres écrivains, j’eus l’opportu-
nité de rencontrer Lazhari Labter,
Mouloud Achour, Grine,
Stambouli… sans oublier les écri-
vains et écrivaines de notre région
: Merahi, Attaf, Lynda Koudache,
Lynda Chouitene, Hanane Bourai,
Meriem Guemmache, Nadia
Sebkhi… En citant, j’en oublie.

Qu’est-ce qu’écrire pour
vous ?

Ecrire est à mon sens, le
meilleur moyen dont on dispose
pour matérialiser, ou mieux,
concrétiser et pérenniser ses pen-
sées. Ecrire c’est prendre le
temps de s’exprimer, et quand on
prend ce temps, généralement on
s’exprime bien.

D’autres projets en instance
ou en cours ?

J’ai proposé à l’édition le
manuscrit d’un roman intitulé « Le
Coma, ou les péripéties d’un
enseignant », j’espère le voir en
librairie avant la fin de l’année. Je
suis, par ailleurs, aux dernières
retouches d’un autre roman qui
arrive doucement mais sûrement.
Sinon j’ai quelques nouvelles
avec lesquelles j’éditerai bien un
recueil.

A.M.

Hocine Haroun est
un romancier et
dramaturge ayant
écrit et publié
plusieurs romans en
langue française et
des pièces de théâtre
en langue amazighe.
Dans cet entretien, il
nous parle de sa
passion pour la
littérature, nous
évoque ses
différents livres et
partage avec nous
ses livres et auteurs
préférés.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI

D ans ce poème extrait du livre « Oui Algérie », le doyen des
écrivains francophones algériens, Kaddour M’Hamsadji
rend hommage à l’épouse aimée qui, hélas !  ne fait plus

partie de ce monde, -à l’Algérie et à l’amour- patrie. Saisissante
convergence des sentiments nobles, collusion des sens et
expression des convictions entre l’amour de la patrie et l’admira-
tion que l’on porte aux êtres tant chéris dans ce bas monde si
éphémère. Nous vous laissons savourer la lecture de ce poème
sublime.

TOI
Pour Samya

Si je veux vivre je pense à toi
Ma source ma fleur mon sourire
Mon petit flocon de neige sur les feux de mon corps
Je ne perdrai jamais ton image
Parce que ton image est dans le soleil
Et le soleil se lève tous les jours
Je ne perdrai jamais ton amour
Parce que ton amour est dans la lumière 
Et la lumière diffuse l’amour
Je te vois comme je t’aime
Parce que je n’ai jamais aimé
Et ne sais que trop t’aimer
Avec toi au bord de tes champs je vis pour demain 
Parce que tu tiens mes mains et ma bouche
Et mon cœur qui n’a pas connu l’usure
Je suis comme un créateur devant son œuvre

IN «Oui Algérie»
éditions Subervie

KADDOUR M’HAMSADJI À CELLE QU’IL AIME, À L’ALGÉRIE

««JJee  nnee  ppeerrddrraaii  jjaammaaiiss  ttoonn  aammoouurr»»
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UU ne petite digression,
pour commencer, pour
clore en beauté la man-

dature du festival d’Annaba du
film méditerranéen, il avait été
question d’inviter la jeune icône
de la Résistance palestinienne,
Ahed Tamimi. Les contacts
étaient permanents avec Ahed
et ses parents. Une seule
demande, en guise de contre-
partie du côté d’Ahed Tamimi,
rencontrer la gloire nationale
Djamila Bouhired !...

Et c’est jusqu’à cette rencon-
tre qui n’a pu avoir lieu en
Algérie, que les réminiscences
remontèrent dès que la frêle
image de cette gamine, haute
comme trois pommes,
houspillant un soldat israélien
et puis quelques années après
giflant un autre «Rambo» de
l’armée israélienne, la mena-
çant du bout de son fusil. «Il
aurait fallu lui tirer dans le
genou afin de la rendre handi-
capée à vie et l’assignerait ainsi
à résidence », avait balancé un
député de la Knesset. Et à
Nadav Lapid de s’en saisir en
imaginant que la criminelle
recommandation du parlemen-
taire sioniste ait trouvé une
oreille.

Apparaît sur l’écran, un
genou transpercé par une balle
et dont la cicatrisation ne sem-
ble pas être en bonne voie.

« Et si la géographie du
monde était dans le genou

d’une jeune femme que quel-
qu’un veut faire disparaître ? »,
comme le suggérait un cri-
tique…

Et c’est sans génuflexion
aucune, bien au contraire que la
bête noire des politiciens israé-
liens et à leur tête la ministre
de la Culture au racisme envers
les Palestiniens est affiché de la
manière la plus officielle,
entame son récit. Un brûlot
filmé dans une urgence tech-
nique (18 jours de tournage),
que politique, «au lance-flam-
mes »…

Le prétexte, une invitation à
venir présenter son précédent
travail dans un lieudit perdu
dans un endroit aussi désolé
que peu peuplé. Sur place, sur
le tarmac d’arrivée, en fait son
héros Y, entamera une conver-
sation avec la préposée à la

bibliothèque, où doit avoir lieu
la projection, qui va tourner en
véritable procès en règle, avec
des arguments que ne semble
pas désavouer la fonctionnaire,
malgré son devoir de réserve.
Dans son précédent film
«Synonymes» (Ours d’or-
Berlinale 2019), le réalisateur
donnait des nouvelles de sa
énorme colère à travers l’his-
toire d’un ex-soldat israélien
réfugié à Paris où il prend la
résolution de ne plus prononcer
un seul mot en hébreu en ten-
tant d’apprendre le maximum
de mots contenus dans un dic-
tionnaire !

Dans « Le genou d’Ahed » le
dégoût est encore là, mais plus
grand. Il est question de noirs
desseins, comme celui de faire
disparaître une identité palesti-
nienne d’une réalité que la géo-

graphie a gravée dans la pierre
de cette terre de toutes les
croyances. «Je voulais enfoncer
le visage humain dans son pro-
pre vomi, pour ensuite le forcer
à se regarder dans la glace »,
confie Lapid.

Plus explicite, le cinéaste se
soulagera la bile d’un trop-
plein, peu de temps
auparavant : «Après avoir été
une bête de compétition sio-
niste et un militaire d’excep-
tion, à 22 ans, comme Jeanne
d’Arc, j’ai entendu une voix
divine qui me disait “Barre-toi”
pour me sauver du destin israé-
lien. La France, dont je fantas-
mais depuis l’enfance l’histoire
et la culture, était pour moi une
terre de rédemption, de possible
renaissance. (…) J’étais boule-
versé par Waterloo et par
Zidane, je tombai amoureux de
la langue, chaque expression,
aussi banale que “Dis donc”, me
semblait géniale ». C’est en
France que j’ai compris que je
voulais faire des films. J’en suis
revenu, bien sûr, car je pense
toujours le monde depuis Israël.
Mais le pays devient, hélas,
inhabitable ».

Dans «Le genou d’Ahed », le
héros tourmenté, pense à cette
phrase de sa mère “À la fin,
c’est la géographie qui gagne”.

Et au critique de se deman-
der : « À quel point le cinéaste a
le droit de rédiger l’histoire
d’un monde qui s’effondre ?
Lapid a l’intelligence de ne pas
répondre à cette question. Son
honnêteté est fortement atten-
drissante : il nous montre un
bout de peau qui est en train de
se déchirer. Le genou d’Ahed. ».
Dont acte !
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««LLEE  GGEENNOOUU  DD’’AAHHEEDD»»
TTAAMMIIMMII  apparaît sur l’écran, un genou transpercé par une balle et dont la cicatrisation ne
semble pas être en bonne voie.

DERNIÈRE
HEURE

CANICULE DANS PLUSIEURS
WILAYAS

Des températures atteignant
ou dépassant les 44 °C sont 
prévues sur plusieurs wilayas du
pays durant les prochaines 
48 heures, selon une alerte à la
canicule, émise, hier, par le Centre
national des prévisions météorolo-
giques. Les wilayas concernées
sont: Tlemcen, Sidi Bel Abbès,
Mascara, Relizane, Chlef, Aïn
Defla, Bouira, Tizi Ouzou, M’sila et
Batna où les températures attein-
dront ou dépasseront les 44 °C à
partir d’aujourd’hui à 12h00 jus-
qu’à demain à 21h00. Des pics de
température pouvant atteindre 
46 à 47° sont prévus sur l’axe
Relizane, Chlef et Aïn Defla.

195 CAS D’INTOXICATION PAR 
LE PETIT-LAIT À BLIDA

Après l’hospitalisation, vend-
redi soir, de près de 195 cas d’in-
toxication alimentaire due à la
consommation du petit-lait, au
niveau de l’hôpital Hassiba Ben
Bouali, au centre-ville et la polycli-
nique de la cité Aadl de la com-
mune de Ouled Yaich, la direction
du commerce de la wilaya de Blida
a décidé la fermeture immédiate
des deux locaux commerciaux
ayant commercialisé le petit-lait à
l’origine de cet incident. À souli-
gner que l’ensemble des cas
hospitalisés ont reçu les soins
nécessaires et quitté les établisse-
ments de santé. 

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
POUR L’UNION NATIONALE

DES ORDRES DES AVOCATS
Le bâtonnier de l’Ordre des

avocats au barreau de Sétif,
Brahim Taïri, a été élu, hier, nou-
veau président de l’Union natio-
nale des ordres des avocats
(Unoa), en remplacement de
Ahmed Saï. Lors du même vote,
Abdallah Hamoud, du barreau de
Blida, et Mohamed Boukart, de
Mostaganem, ont été élus respec-
tivement premier et deuxième
vice-présidents. 

L’icône de la résistance palestinienne

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

813 NOUVEAUX CAS, 
528 GUÉRISONS ET 13 DÉCÈS

LL ’ambassadeur d’Algérie en France,
Mohamed-Antar Daoud, a annoncé
l’organisation, dès la rentrée

sociale prochaine, de la première exposi-
tion spécifique des produits algériens à
Paris, selon un communiqué de l’ambas-
sade. Cette manifestation économique
sera organisée, «si les conditions sanitai-
res le permettent», en collaboration avec
le ministère du Commerce et la Société
algérienne des foires et des exportations
(Safex), a précisé Mohamed-Antar Daoud,
lors d’une journée d’échange, sous le

thème : « Ma diaspora est magnifique », à
l’occasion de la tenue, vendredi dernier,
au siège de l’ambassade d’Algérie à Paris,
de l’Assemblée générale mixte de la
Chambre algérienne de commerce et d’in-
dustrie en France (Caci-en-France).
L’objectif de l’évènement, a-t-il souligné,
est de parvenir à la création d’un hub
pour le placement du produit national sur
les marchés français et européen et cibler
aussi bien la diaspora algérienne que les
citoyens de ces pays. Il a, à cet égard, mis
en exergue les orientations du président

de la République, Abdelmadjid Tebboune,
pour la consolidation du processus de
redynamisation des secteurs porteurs, à
l’instar de l’agriculture, la pêche
moderne, l’agroalimentaire, la production
pharmaceutique, la transition énergé-
tique et les filières industrielles et
minières. Cette rencontre a permis, égale-
ment, de réitérer la détermination des
hautes autorités du pays à mener à terme
le processus de réforme visant l’instaura-
tion de l’Algérie nouvelle.

À signaler, enfin, qu’outre la signature
de plusieurs conventions, cette rencontre
a permis de présenter le projet d’organi-
sation d’un Rallye automobile spéciale-
ment dédié à l’Algérie, proposé par Jean-
Louis Schlesser, triple Champion du
monde du Rallye Paris-Dakar et de la
Coupe du monde des Rallyes tout-terrain.

Se félicitant d’une telle initiative qui
permettra de faire connaître les immen-
ses potentialités touristiques de la desti-
nation Algérie, l’ambassadeur Mohamed-
Antar Daoud a annoncé l’accord des auto-
rités algériennes pour la tenue de cette
première édition du «Rallye Algeria Eco
Race», appelée à s’inscrire dans l’agenda
des compétitions internationales des
sports mécaniques, selon le communiqué.

UNE 1ère EXPOSITION AURA LIEU À PARIS

LL’’AAllggéérriiee  eexxhhiibbee  sseess  pprroodduuiittss  ssppéécciiffiiqquueess
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF est de parvenir à la création d’un hub pour le placement du produit national 

sur les marchés français et européen.

L’ambassadeur
d’Algérie à Paris

CHLEF

Un adolescent
mortellement écrasé
par un tracteur
Un jeune homme de 16 ans est
mort, hier, au volant de son
tracteur qui s’est renversé sur
lui, dans la région d’Ouled
Farès (Chlef), a-t-on appris de
la direction locale de la
Protection civile.
« L’accident s’est produit en fin
de matinée, au lieudit Haouch
El Ghaba, relevant de la
commune d’Ouled Farès,
lorsqu’en voulant effectuer une
marche-arrière, un adolescent
au volant de son tracteur a
perdu le contrôle de ce dernier,
chutant dans une fosse d’une
trentaine de mètres de hauteur.
Il a été écrasé par l’engin », a
précisé à l’APS, le chargé de
communication de la direction
locale de ce corps constitué, le
capitaine Yahia Messaâdia.
« Le tracteur a quasiment fait
un tonneau et le jeune homme
avait déjà perdu la vie à
l’arrivée des secours », a-t-il
ajouté.
Le corps de la victime a été
déposé à la morgue de
l’Etablissement public
hospitalier (EPH) de Chettia,
selon la même source.
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