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REVUE EL DJEÏCH AUX JEUNES

««MMééffiieezz--vvoouuss  ddeess  cchhaannttrreess  ddee  llaa  ffiittnnaa»»
LLEE  CCOOMMBBAATT de l’Algérie, aujourd’hui, est plus important que par le passé.

LL
a jeunesse algérienne
doit «se méfier des 
prêtres de chapelle, chan-

tres de la fitna», rapporte le
dernier numéro de la revue 
El Djeïch dans  son éditorial.
Lequel accuse ces propagateurs
du chaos de «menacer notre
pays, de répandre les rumeurs
et de fabriquer des mensonges,
car toutes leurs tentatives et
tous leurs efforts sont au serv-
ice d’agendas étrangers acti-
vant contre l’Algérie et son peu-
ple », ajoutera-t-il, non sans
avoir averti que toute tentative
est vouée à un échec cuisant.
Cette mise en garde formulée
au lendemain de la célébration
de la fête de l’Indépendance et
de la Jeunesse témoigne de la
vigilance des hommes et des
femmes de l’ANP. Une vigilance
d’autant plus importante que
l’indépendance du pays a été
acquise après une lutte sans
merci contre l’occupant fran-
çais, louant les sacrifices des
martyrs depuis 132 années. 

Une liberté chèrement payée
qui n’est pas le résultat du
hasard, écrit l’éditorialiste qui
a tenu à souligner  que «la
liberté et la sécurité dont jouit,
aujourd’hui, l’Algérie ne sont ni
une coïncidence ni un cadeau,
mais le résultat d’immenses
sacrifices et d’efforts gigan-
tesques de générations succes-
sives, depuis l’Emir Abdelkader
jusqu’à Ben Boulaïd et ses com-
pagnons d’arme». Pour El
Djeïch le «climat de sécurité et
de stabilité ainsi que l’adhésion

du peuple au projet d’édifica-
tion de la Nouvelle Algérie n’est
pas du goût de certains agita-
teurs et revanchards». L’auteur
les cible directement en les ren-

dant responsables des attaques
contre «toutes les réalisations
qui ont été faites à ce jour». 

Il prend comme témoignage
les propos du président de la

République, lors de son dis-
cours à la Nation, à l’occasion
du 59e anniversaire de
l’Indépendance et de la fête de
la Jeunesse, «Le peuple algé-
rien, qui a conforté sa marche
triomphale par la référence du
1er Novembre, est en mesure
de battre en brèche les inten-
tions des courants suspects et
leurs manœuvres visant à
attenter à la sécurité et à la sta-
bilité du pays. Il est également
déterminé à faire face, résolu-
ment et énergiquement, à tous
ceux qui seraient tentés de s’at-
taquer à l’Algérie, forte par son
peuple et son armée.» 

L’éditorialiste revient
ensuite vers les défis de
l’Armée nationale populaire qui
s’est retrouvée, a-t-il attesté,
«face à de multiples défis, dont
le plus important fut l’édifica-
tion d’un outil de défense déve-
loppé, capable de défendre la
Patrie et de contribuer, aux
côtés des meilleurs enfants de
la Nation, à la construction et à
l’édification du jeune Etat algé-
rien». Depuis lors, a-t-il insisté
à dire : «Notre armée a pour-
suivi son parcours de dévelop-
pement avec détermination et
fermeté.» Aussi bien, soutient-
il, «dans le volet formation, tou-
tes les unités de notre armée
ont été renforcées cette année
par l’apport d’une ressource
humaine qualifiée dans toutes
les armes, représentée par la
sortie des différentes promo-
tions des établissements de for-
mation et d’enseignement ». 

Pour ce qui a trait à la situa-
tion instable que traverse la
région, l’auteur intervient pour

souligner que « notre pays n’a
eu de cesse et continue à soute-
nir tous les efforts et les initia-
tives internationaux visant la
restauration de la sécurité et de
la stabilité dans l’ensemble des
pays du voisinage ». Mais tout
en exprimant un regret, l’édito-
rialiste constate « qu’il est
encore des parties malinten-
tionnées qui œuvrent à aggra-
ver la situation et qui tentent
de discréditer l’Algérie et d’at-
tenter à sa sécurité ». D’où a-t-
il rappelé les propos du  général
de corps d’armée qui a déclaré:
«Nous adressons les plus fer-
mes avertissements à tout
esprit malade et assoiffé de pou-
voir, nourrissant des velléités
de porter atteinte à l’image et à
la sécurité de l’Algérie, qu’ils
sachent que la réponse sera
dure et décisive. » 

Il juge que le combat de
l’Algérie aujourd’hui est plus
important que par le passé en
indiquant  que « la Nouvelle
Algérie s’appuie sur la jeunesse
qui est appelée à investir dans
divers domaines, à exploiter ses
compétences au service du
développement de la patrie et
de son unité, d’autant que le
nouveau Parlement compte en
son sein de jeunes énergies qui
portent en elles tous les espoirs
et les aspirations de la
jeunesse ». Enfin, conclut l’au-
teur « nous disons aux généra-
tions de l’Indépendance d’avoir
pleinement conscience qu’au-
cun autre bonheur n’égale celui
de jouir de la liberté et de la
sécurité et tous les plaisirs de la
vie ne sauraient s’y substi-
tuer ». II..  GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LL
’actuel ministre de la Justice,
garde des Sceaux Abderrachid
Tebti qui  remplace Belkacem

Zeghmati veut désamorcer la crise, née
du conflit permanent entre  les magis-
trats et les robes noires, une crise  héri-
tée du temps de  son prédécesseur. Il  a
rencontré ce samedi les responsables de
l’Union nationale des ordres des avocats
(Unoa).  La visite est intervenue à l’oc-
casion de la session du conseil de l’Unoa
consacrée à l’élection de son  nouveau
président. Il est à noter que les bâton-
niers présents à cette session  ont plé-
biscité à l’unanimité l’unique candidat à
la présidence de l’Union, en l’occurrence
Tayri Ibrahim, bâtonnier du barreau  de
Setif, qui remplacera le bâtonnier
Ahmed Saï. Le bâtonnier de Tizi Ouzou,
Salah Brahimi a retiré sa candidature à
la dernière minute. Dans une vidéo dif-
fusée sur la Toile, le nouveau ministre
de la Justice se déclare étonné et ne pas
trouver de réponse au fait qu’ « un inci-
dent aussi banal que celui provoqué par
l’envoi à la fourrière du véhicule d’un
avocat garé en dehors des heures du tra-
vail  dans le parking du tribunal de Dar
El-Beïda par le procureur adjoint du tri-
bunal éponyme,  se soit transformé en
une affaire d’Etat ». Le  nouveau garde
des Sceaux   a qualifié la tournure prise
par ces évènements de « grave » du fait

qu’il n’ y avait aucune coordination
entre les robes noires et les responsables
d’institutions judiciaires.  « Le fait que
les robes noire aient investi la rue pour
protester prouve que toutes les voix du
dialogue sont coupées », a-t-il estimé,
réitérant  qu’il  « reproche aux parties
concernées par cet incident d’ avoir
contribué à envenimer la situation entre
les avocats et les magistrats  à partir
d’un cas vraiment banal ».   

Pour rappel, il y a quelques jours, soit
le 30 juin dernier,  le procureur adjoint
du même tribunal de Dar El-Beïda  avait
ordonné l’envoi à la fourrière du véhi-
cule d’un avocat stationné en dehors des
heures du travail dans le parking dudit
tribunal. En réaction avec cet incident
les avocats affiliés au barreau d’Alger
ont observé un rassemblement de pro-
testation devant le tribunal de Sidi
M’hamed à Alger. Les contestataires ont
engagé en parallèle une série d’actions :
une grève  illimitée au niveau des tribu-
naux criminels de première instance et
d’appel et le boycott des audiences  au
niveau de la cour d’Alger et de tous les
tribunaux, à l’exception des délais, à
partir de mardi 6 juillet. Le « communi-
qué» signé par le bâtonnier, Abdelmadjid
Selini annoncé aussi le boycott   jusqu’à
nouvel ordre de l’assistance judiciaire.
Le bâtonnat d’Alger avait interpellé à
travers ce document  «les hautes autori-
tés du pays sur les atteintes et les dépas-
sements que subit la défense depuis un

moment déjà». Ce n’est pas la première
fois qu’un bras de fer est engagé entre
les avocats et les magistrats. La corpora-
tion des avocats a été en ébullition
lorsque la chambre d’accusation a mis
en délibéré sous huitaine la demande de
mise en liberté d’un avocat du barreau
de Blida qui a été incarcéré en février
dernier dans le cadre d’une affaire pri-

vée l’opposant à une magistrate. En
réaction à ce conflit provoqué par l’envoi
d’une vidéo, jugée « obscène » par cet
avocat à une magistrate, l’Union natio-
nale des barreaux d’Algérie (Unba) avait
appelé, le 23 février dernier,  au  boycott
des  activités judiciaires dans les tribu-
naux et les cours de justice. 

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Un pas vers l’apaisement

LE NOUVEAU MINISTRE DE LA JUSTICE PLAIDE L’APAISEMENT

LLAA  FFIINN  DDUU  CCOONNFFLLIITT  PPEERRMMAANNEENNTT  
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU ministre de la Justice  a répondu à l’invitation de l’Union nationale des ordres des avocats (Unoa). 
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

TT ourbillons de crises. En Algérie,
juillet 2021 est un mois qui res-
tera dans les annales, en ce

qu’il aligne une succession de catas-
trophes annonçant un début d’été
effrayant. Et il n’est pas avare en sta-
tistiques macabres ayant touché
presque tous les secteurs : la santé,
l’eau, les forêts, la circulation routière,
etc… Le mois s’ouvre par le brasier de
Khenchla, un incendie ravageur
déclenché dans la nuit du 4 juillet der-
nier. Unanimes, les forestiers ont qua-
lifié cet incendie de crime et  de catas-
trophe écologique, où près de 
1 500 hectares de couvert végétal,
composé principalement de pins
d’Alep, sont partis en fumée. Le même
jour, un mystérieux phénomène
ébranle les citoyens de la côte Ouest
du pays. Sur une plage, à Ténès, dans
la wilaya de Chlef, 193 estivants ont
été victimes de malaises, présentant
des symptômes inquiétants : une forte
toux, une rougeur des yeux et des dif-
ficultés respiratoires. Les analyses
menées sur des prélèvements d’échan-
tillons d’eau de mer ont révélé qu’il
s’agissait d’une concentration en
chlore désinfectant. Plus de peur que
de mal, et on n’a pas fini de respirer
profondément, qu’un autre malheur
survient. Vendredi dernier,  plus de
100 personnes, dont 90% sont  des
enfants, ont été victimes d’une intoxi-
cation alimentaire, suite à la consom-
mation de petit-lait dans la commune
d’Ouled Yaïch, à Blida. Il y a comme
une évolution crescendo de la peur et
des drames.  C’est ce qui s’est traduit,
dans la nuit du 9 juillet par deux hor-
ribles tragédies routières à
Constantine et à Bordj Badji Mokhtar.
Le bilan a été trop lourd : 27 morts
dans deux accidents d’une rare vio-
lence. Ils se sont produits dans la soi-

rée de vendredi  dernier, presque à la
même heure... Le sang n’a pas séché à
Constantine et à Bordj Badji Mokhtar
et voilà qu’un autre grave accident
endeuille des familles à Ghardaïa. Le
scénario  de Constantine se répète  sur
les routes de la capitale du M’zab,
quand 18 personnes ont trouvé la
mort et 50 autres ont été blessées,
dans un accident impliquant un bus de
transport de voyageurs, selon un com-
muniqué de la Protection civile.
Avons-nous fini avec les drames rou-
tiers ? Au même moment, les services
de la Protection civile annoncent la
chute d’un bus de voyageurs dans un
ravin à Aïn Témouchent causant, fort
heureusement, 12 blessés. La perte
des vies humaines ne se produit pas
uniquement sur nos routes, en ce
juillet d’enfer. En deux jours, 28 per-
sonnes sont  décédées par noyade sur
le territoire national. Ces malheurs
viennent compliquer davantage une
situation sanitaire qui annonce des
lendemains sombres, à moins d’un
sursaut du citoyen qui a abandonné
les mesures de distanciation, le port
du masque, sans compter que la cam-

pagne de vaccination est en train d’ê-
tre ratée, notamment au plan de la
communication.  Que dire alors de la
crise de l’eau jamais connue en
Algérie. Les barrages sont presque à
sec et le retour des pluies n’est pas
pour demain. On passe sur les inquié-
tudes économiques où le pays connaît
une panne d’attractivité en matière
d’investissements. Pour les opérateurs
économiques locaux et étrangers, il y a
plusieurs entraves qui poussent à éloi-
gner les investisseurs. Pour ces opéra-
teurs, investir en Algérie, c’est comme
prendre le risque d’aller, mains nues,
dans une jungle bureaucratique. Ils se
plaignent également  de l’instabilité
juridique chronique en Algérie.
Résultats des courses : les désengage-
ments de groupes étrangers se multi-
plient et tous les voyants virent au
rouge sur le tableau de bord écono-
mique.  Qui est responsable de cette
situation ? Faudra-t-il bannir juillet,
reprocher à nos dirigeants un manque
de clairvoyance et d’anticipation ou
alors sommes-nous tous responsables
par notre  déficit de discernement col-
lectif et individuel ? BB..TT..

RECRUDESCENCE DE LA PANDÉMIE, INCENDIES, CRISE DE
L’EAU, NOYADES, INTOXICATIONS ET ACCIDENTS DE LA ROUTE

UUnn  ddéébbuutt  dd’’ééttéé  eeffffrraayyaanntt  
QQUUII est responsable de cette situation ?  Faudra-t-il bannir juillet, reprocher à nos
dirigeants un manque de clairvoyance et d’anticipation ou alors sommes-nous 
tous responsables par notre  déficit de discernement collectif et individuel ?

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

CCoovviidd--1199,,  llaa
mmeeiilllleeuurree  ppaarraaddee
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� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LL e pays est confronté à la troisième
vague de contamination par le
coronavirus, la deuxième grave

pénurie d’eau en 20 ans, un début
inquiétant de la saison des incendies de
forêt et une recrudescence scandaleuse
des accidents de la circulation et des
noyades. Sur chaque front,  il serait
injuste de se reposer sur la fatalité ou de
pointer du doigt le reste du monde, his-
toire de désigner un coupable invisible.
Quand bien même beaucoup de pays
partageraient ces malheurs avec
l’Algérie, il est nécessaire de ne pas bais-
ser les bras et d’identifier les failles dans
les secteurs concernés par cette récur-
rence de crises qui empoisonnent la vie

des Algériens. On retiendra, pour ce qui
concerne la prévalence des accidents de
la route, l’inapplication d’une batterie
de mesures contenues dans le Code de la
route depuis plus d’une dizaine d’an-
nées. Pas mal d’hécatombes auraient pu
être  évitées par l’entrée en vigueur, plu-
sieurs fois reportée, du chronotachygra-
phe qui oblige les conducteurs de bus à
des arrêts réguliers. D’autres décisions,
comme la multiplication des radars rou-
tiers, n’ont pas été suivies d’effet.
Résultats : des catastrophes à la chaîne
sur nos routes. Et la coïncidence des
trois accidents entre Constantine, Bordj
Badji Mokhtar et Ghardaïa, à quelques
heures d’intervalle, vient rappeler les
conséquences d’un laxisme qui coûte
cher en vies humaines.

Les incendies de forêt ne sont pas en
reste dans la longue liste des leçons non
retenues. Il était souvent question d’ou-
vrir des chemins forestiers, de déployer
des colonnes mobiles de la Protection
civile, d’équiper la direction générale

des forêts de caméras ou de drones pour
surveiller le couvert végétal et interve-
nir en temps et en heure, pour limiter
les dégâts. La comparaison avec la
Californie ou l’Australie pour «s’amen-
der» ne tient pas la route, pour la simple
raison que les superficies ne sont pas les
mêmes. Et posons donc la question qui
fâche : depuis combien d’années on parle
d’avions bombardiers d’eau, sans qu’on
n’en voit l’ombre ? Sur la Covid-19 et la
très fâcheuse 3e vague qui déferle sur le
pays, on pourrait trouver des circons-
tances atténuantes, sachant que la crise
est mondiale. Mais le problème n’est pas
tant dans la résurgence des contamina-
tions que dans l’effet de surprise qu’elle
semble susciter à un certain niveau de
responsabilité dans la hiérarchie de
l’Etat. La saturation trop rapide des
capacités d’accueil du Système national
de santé. Pourquoi n’avoir pas tiré les
leçons des deux premières vagues et pré-
parer la troisième en dégageant de nou-
veaux espaces de prise en charge et sur-

tout  du fameux oxygène, si précieux,
pour soigner les malades atteints de
Covid-19 ?  Il n’y avait aucune raison de
retomber dans les mêmes travers à
quelques mois d’intervalle concernant
deux situations d’urgence, en tout point,
identiques. Force est de constater que
dans la gestion de la pandémie, on a
manqué, à un niveau de la responsabi-
lité, d’esprit d’anticipation.

Le même reproche est valable dans la
gestion de l’eau potable. Le pays a déjà
vécu un stress insupportable, en 2000-
2001. Les Algériens s’en souviennent
encore. Dans les  20 années qui ont suivi
la catastrophe beaucoup d’ouvrages ont
été réalisés, jusqu’à garantir le précieux
liquide en H24 pour de nombreuses
villes. Mais après deux décades on se
retrouve dans la même situation de
pénurie, avec à la clé les mêmes scènes
d’émeutes. Ce qui n’a pas fonctionné,
c’est qu’après le recours de la pluie, on a
réduit le rythme de réalisation du pro-
gramme antipénurie. SS..BB..

LES CATASTROPHES APPORTENT LEURS ENSEIGNEMENTS 

CCeettttee  AAllggéérriiee  qquuii  nnee  rreettiieenntt  ppaass  lleess  lleeççoonnss

C ertitude. La lutte contre la Covid-19 et
ses différents variants, a montré les
limites de la solidarité dès lors qu’il s’a-

git d’une menace qui touche l’ensemble des
pays de la planète. On l’a vu sur le tarmac des
aéroports, tout au début, avec les cargaisons
de masques qui changeaient de destination.
On l’a vu avec le blocage des exportations par
les pays producteurs de vaccins. On l’a vu
enfin avec le procès intenté à l’AstraZeneca
par l’Union européenne pour non-respect des
livraisons. Autant de séquences qui démont-
rent que le « chacun pour soi » est loin d’être
un mythe. Faut-il s’en plaindre ? À quoi bon ?
L’essentiel est d’en prendre conscience et d’a-
gir en conséquence. En pressant le pas pour
acquérir le savoir. Sans se laisser induire en
erreur par les pays en développement qui s’ap-
prêteraient à « produire » le vaccin anti-Covid.
Le premier a été l’Egypte tandis que le plus
récent (vendredi dernier) est le Sénégal. En
réalité, ces pays ont signé des accords pour le
conditionnement et l’emballage du vaccin
qu’ils recevront en « vrac ». Ce qui reste, mal-
gré tout, un pas vers le transfert de technolo-
gie même s’il ne s’agit que des deux dernières
étapes de production. La tension sur les vac-
cins va durer sachant qu’il est question d’une
3ème dose en Occident, mais aussi tenant
compte de l’immunité qui n’est jamais défini-
tive et que les campagnes de vaccination
reprendront périodiquement. En attendant, il
faut composer au mieux des intérêts de cha-
cune des parties, cela s’entend. Sauf que le
virus n’attend pas, lui. Il est là, invisible et mor-
tel. Il est impératif d’axer la communication sur
le double plan des gestes barrières et de la
vaccination. Chacun sait que les gestes barriè-
res, respectés scrupuleusement, sont d’une
efficacité à 100%. Chez nous, le relâchement
de ces gestes barrières est patent. Ce qui
explique pourquoi le président de la
République a commencé par « décider la réac-
tivation ferme » des gestes barrières. Il a
ensuite demandé l’accélération de la
« cadence de vaccination » avec les 5 millions
de doses disponibles dans le pays qui seront
suivies par d’autres quantités programmées.
Ce qui protégera, ceux qui se vaccineront,
contre les formes graves et les décès. Toute
méfiance est à écarter vu les vaccinations
massives en Occident. Et enfin, augmenter les
capacités d’accueil hospitalières à titre pré-
ventif. Ceci dit, rien ne remplacera les gestes
barrières. Quitte à durcir les sanctions ! 

Z.M.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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BENBOUZID ANNONCE L’ÉTABLISSEMENT D’UN PASS SANITAIRE ET TRANCHE

««PPaass  ddee  nnoouuvveeaauu  ccoonnffiinneemmeenntt  !!»»
««CCEE  code-barres en question sera inclus sur la carte de vaccination, pour permettre au citoyen de le présenter
lors des différentes activités organisées, afin de réduire la propagation de la Covid-19», a déclaré le ministre. 

MM ême si l’Algérie fait
face à une 3ème vague
sévère de contamina-

tions au Covid-19 avec le redou-
table variant Delta, il n’y aura
pas de confinement. Le ministre
de la Santé qui l’a assuré, hier,
au micro des journalistes de
l’Entv, a cependant insisté sur
l’obligation d’atteindre un taux
de vaccination conséquent per-
mettant d’endiguer la pandé-
mie. En fait, la vaccination qui
n’est pas obligatoire en Algérie
risque de devenir incontourna-
ble dans les prochains mois. Il
ne s’agira point pour les autori-
tés d’imposer aux Algériens
d’aller se vacciner même si la
situation épidémiologique dans
le pays est actuellement «très
préoccupante et dangereuse»
comme ne cessent d’alerter les
professionnels de la santé. Mais
avec l’exigence d’un pass sani-
taire pour accéder à certains
endroits ou assister à certaines
manifestations,  la nouvelle
contrainte va finir par décider
de nombreux vaccino-sceptiques
à franchir le pas. En insistant
sur l’importance de généraliser

la vaccination, le professeur
Abderrahmane Benbouzid a
affirmé que le code-barres (QR
code) du vaccin contre la 
Covid-19 sera disponible, au
cours des quelques prochains
mois, sur la plateforme numé-
rique des vaccins élaborée par le

ministère. Le ministre a claire-
ment dit que «dans les quelques
prochains mois, le code-barres
(QR code) qui prouve que le
concerné a bien reçu le vaccin
(anti-Covid) sera disponible sur
la plateforme numérique du
ministère dédiée à cet effet»

avant d’ajouter que «ce code-
barres en question sera inclus
sur la carte de vaccination, pour
permettre au citoyen de le pré-
senter lors des différentes acti-
vités organisées, afin de réduire
la propagation de la Covid-19».
Ce qui laisse entendre donc que
les personnes non vaccinées ris-
quent de se voir refuser l’accès
ou du moins, se voir exiger un
test PCR datant de moins de 
48 heures. Le coût n’étant pas
minime, le citoyen qui voudra
mener sa vie normalement,
choisira, sans doute, un «laisser-
passer» permanent que lui offre
la carte de vaccination plutôt
que de débourser à chaque
déplacement quelque 
8 000 DA pour un test PCR.
Revenant sur le risque de satu-
ration des structures sanitaires
en cette période de rebond des
cas de contaminations, le minis-
tre a expliqué que le problème
ne se pose pas en termes de
disponibilité de lits d’hospitali-
sation, mais « dans la difficulté
de répondre aux besoins en oxy-
gène du nombre croissant des
personnes atteintes». Il a souli-
gné «l’urgence d’une étude sur
cette question pour y remédier».
Concernant l’élargissement de
l’opération de vaccination pour
toucher toutes les franges de la
société, le premier responsable
du secteur a assuré que les pou-
voirs publics ont mobilisé tous

les moyens, en ouvrant les éta-
blissements de proximité et des
espaces au niveau des places
publiques et en mettant en
place des équipes mobiles dans
des zones enclavées et d’autres
dans des mosquées, insistant
sur « la disponibilité des vaccins
pour tous». Il a, à ce propos,
annoncé l’arrivage, hier, d’une
nouvelle quantité de 1,5 million
de doses de vaccins.  Face à l’ap-
préhension enregistrée chez les
citoyens par rapport à certains
vaccins dont l’inefficacité ou
encore l’existence d’effets
secondaires ont été largement
relayées sur les réseaux publics,
Abderrahmane Benbouzid a
tenu à être rassurant en soute-
nant que tous les vaccins acquis
par l’Algérie « sont efficaces.
Aucun effet secondaire dange-
reux de ces vaccins n’a été enre-
gistré chez ceux ayant bénéficié
de cette opération selon les
résultats du Centre national de
la veille pharmaceutique».
Enfin, le ministre a mis en
garde contre les rassemble-
ments dans n’importe quelle
circonstance qui risquent «d’ag-
graver la situation» ne man-
quant pas d’inviter les citoyens
à éviter les visites familiales
durant l’Aïd el Adha, outre le
respect des gestes barrières et le
port obligatoire du masque.

HH..YY..  

ORAN

LLaa  vvaacccciinnaattiioonn  ttrraaîînnee
LL’’OONN  a misé sur la vaste campagne de vaccination sans rendez-vous, lancée au niveau du

chapiteau de Tahtaha à M’dina Djedida.

FF aible est le taux de
vaccination opérée
dans la wilaya

d’Oran. Depuis le lance-
ment, le mois de février der-
nier, de  cette opération, jus-
qu’à la fin du mois dernier,
le nombre de vaccinés n’a
pas franchi le seuil des 3%
de la population qui aurait
dû l’être. C’est ce que l’on
peut relever du bilan  de la
direction locale de la santé
et de la population, qui fait
état de «35 345 personnes
qui ont été vaccinées sur
plus de  1 180 000 person-
nes ciblées, sachant que la
population globale de la
wilaya compte   2 188 400
habitants». Pourtant, le
vaccin ne manque pas. 

La même source indique
que «la wilaya d’Oran a été
approvisionnée, depuis le
début de la campagne de
vaccination, à hauteur de
46 333 doses de vaccin, soit
3 975 doses du vaccin russe
Spoutnik, 1 860  doses du
vaccin chinois Sinopharm,
21 550 doses du vaccin
anglais AstraZeneca, et
enfin 18 948 doses du vaccin
chinois Sinovac». Pour ce
faire, l’on a jugé utile de
mobiliser pas moins de 50
centres de vaccination au
niveau des polycliniques et

centres hospitaliers, en plus
de la vaste campagne de
vaccination sans rendez-
vous sur laquelle l’on a  tant
misé. Celle-ci a  été lancée
au niveau du chapiteau de
Tahtaha à M’dina Djedida.
Au final, elle n’a pas drainé
plus de 1 863 personnes. Un
grand chapiteau a même été
installé, au début du mois
de juin, à la célèbre place
Tahtaha à Médina Djedida,
pour faire bénéficier un
maximum de personnes,
notamment celles qui ne
sont inscrites ni sur la

plate-forme numérique, ni
sur les registres des polycli-
niques. Les structures
dédiées à la vaccination,
sont déjà fonctionnelles. Il
s’agit essentiellement des
polycliniques et des salles
de soins. La direction de la
santé d’Oran a fait état de
«l’externalisation de la vac-
cination en l’opérant, outre
les structures hospitalières,
dans les points de vaccina-
tion  implantés un peu par-
tout dans la ville, en parti-
culier dans les quartiers
populaires. En agissant de

cette sorte, les ser- vices
locaux en charge de la santé
misent sur une meilleure
sensibilisation et prise de
conscience du plus grand
nombre, en invitant les plus
réticents à bénéficier du
vaccin. «L’objectif est d’at-
teindre entre 60 et 70 % de
personnes vaccinées dans la
wilaya afin qu’on puisse
atteindre l’immunité collec-
tive», mise t-on, soulignant
que «la vaccination est d’au-
tant plus bénéfique qu’elle
vise la protection collective
des populations». WW..AA..OO..

Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé

Oran n’a pas franchi
le seuil des 3%

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

POUR UNE DURÉE DE 21 JOURS

Le confinement
reconduit 
dans 14 wilayas 
Le gouvernement a décidé de proroger de
21 jours le confinement partiel à domicile
de minuit jusqu’au lendemain à 4h00 du
matin dans 14 wilayas du pays à compter
d’aujourd’hui, et de renforcer le contrôle
concernant le respect des protocoles
sanitaires liées à la pandémie de 
Covid-19, a indiqué un communiqué des
services du Premier ministre. Cette
mesure du confinement partiel est
applicable à 14 wilayas (Laghouat, Batna,
Béjaïa, Blida, Tébessa, Tizi Ouzou, Alger,
Sétif, Sidi Bel Abbès, Constantine, M’sila,
Ouargla, Oran et Boumerdès). Le
communiqué précise également que dans
l’objectif de préserver la santé des
citoyens, il est question de renforcer le
dispositif actuel de protection et de
prévention par l’intermédiaire des walis
qui ont la latitude de prendre toutes les
mesures qu’exige la situation sanitaire de
chaque wilaya. Ils sont également
instruits de faire appliquer les règles de
prévention et d’interdire tout type de
rassemblement de personnes et de
regroupement familial. En matière de
circulation et de mobilité des personnes,
le contrôle sera intensifié dans les
transports, mais aussi dans les
administrations et les établissements
recevant le public, les commerces, les
marchés et les mosquées. Enfin le
gouvernement assure que les sanctions
prévues par la réglementation en vigueur
doivent être appliquées avec toute la
sévérité que commande la gravité de la
situation, à l’encontre des contrevenants.
Il invite la société civile à intensifier son
action de mobilisation pour le respect des
gestes barrières et exhorte la population à
participer massivement aux opérations de
vaccination.
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Sonatrach
vaccine 
ses employés
DEVANT la
recrudescence
significative du nombre
d’infections au 
Covid-19, en raison du
non-respect des gestes
barrières préventifs,
notamment le port
correct et obligatoire du
masque de protection et
la distanciation
physique, la vaccination
demeure la meilleure
protection pour éviter
l’infection par ce virus.
Dans ce contexte et afin
de préserver la santé
de ses travailleurs, le
Groupe Sonatrach a
décidé de lancer une
campagne nationale de
vaccination au niveau
de l’ensemble de ses
activités et unités
opérationnelles et de
production, à travers
ses différents centres
médico-sociaux. Enfin,
le groupe rappelle que
l’Ugta a lancé une
campagne de
vaccination au niveau
des unités à travers la
Fédération nationale
des travailleurs du
pétrole, de la chimie et
du gaz.

La pression de l’eau fait
exploser compteurs et citernes

AVEC le nouveau plan de rationnement,
l’eau coule très chichement et chaque
commune se voit dotée d’un planning
d’approvisionnement qui s’avère être,
malheureusement, peu respecté. Les
coupures d’eau prévues pour 48 heures
s’allongent bien au-delà et les horaires de
distribution de cette denrée rare sont
réduits. Les couacs dans cette gestion ne
s’arrêtent pas là puisque dans le quartier
Zghara (commune de Bologhine), les
habitants ont vécu une nuit d’horreur, le
week-end dernier. 

Lorsque l’eau a enfin commencé à couler
dans leurs robinets, au milieu de la nuit, la
pression était tellement puissante que non
seulement plusieurs compteurs ont explosé,
mais aussi des citernes. L’une d’elle, à en
croire des habitants de ce quartier, a
tellement vibré sous l’intensité de l’eau
qu’elle a fini par traverser le plancher et se
retrouver au milieu d’une cuisine.
Heureusement que l’incident n’a fait aucune
victime, mais cela aurait pu être le cas.

Selon la radio tunisienne Mosaique.FM,
une campagne de solidarité envers la Tunisie
vient d’être lancée à travers plusieurs wilayas
de l’Est du pays.  L’objectif est de collecter le

plus grand nombre possible d’appareils à
oxygène. Une initiative prise après constat du
déficit de ces appareils en Tunisie qui fait face
à une grave situation épidémiologique et une

situation sanitaire « catastrophique ». La même
source a ajouté que les unités des douanes

tunisiennes, les forces de police des frontières
et les postes frontaliers terrestres, oeuvrent à
offrir toutes les facilités nécessaires à l’entrée
de ces dons en Tunisie. D’ailleurs, un appel a
été lancé, hier, par les autorités tunisiennes, à
la diaspora tunisienne installée en France pour

qu’elle contribue par des dons à soutenir le
système de santé de son pays, qui s’est

effondré sous l’effet de la Covid-19

Les Algériens se
mobilisent pour la Tunisie
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Criminalisation du terrorisme routier Une
reconnaissance

européenne pour
le Spoutnik-V 

LE VACCIN russe 
Spoutnik V, qui n’a pas été

reconnu et autorisé par l’Agence
européenne des médicaments,

pourrait obtenir un statut
intermédiaire aux yeux des pays

de l’espace européen.
L’Union européenne a invité la

Russie à discuter d’une possible
reconnaissance mutuelle de leurs

passeports vaccinaux afin de
faciliter les déplacements entre

l’Europe et la Russie, rapporte le
média spécialisé Schengen Info.
Cette ouverture représente une

semi-reconnaissance 
du vaccin Sputnik V. 

Pour le moment, l’Agence
européenne des médicaments ne
reconnaît que les vaccins Pfizer,

AstraZeneca, Moderna et le
Johnson&Johnson.

Une telle reconnaissance serait
salutaire pour beaucoup
d’Algériens vaccinés au

Spoutnik-V, interdit, jusque-là, de
pénétrer l’espace européen. Pour

l’heure, il ne s’agit que d’une
invitation à la discussion, mais

elle laisse espérer une
harmonisation des documents

sanitaires dans un monde où la
Covid-19 fait désormais partie de

tous nos déplacements.

LE PARTI PRIS DE L’OFFICIER MÉDIAS DE LA CAF 
LA CONFÉRENCE de presse
d’après-match entre le Raja

Casablanca et la JS Kabylie en
finale de la coupe de la

Confédération, a été marquée par
un accrochage verbal entre le

coach tunisien du RCA, Lassaâd
Jarda et le coordinateur de la CAF,
Alo Goloko. Jarda a quitté la salle

des conférences en signe de
solidarité avec le journaliste du

quotidien Horizons, Rachid
Hamoutene, qui a levé la main pour

demander la parole à plusieurs
reprises, mais le coordinateur de la

CAF l’a complètement ignoré.
L’entraîneur du Raja a même

déploré une attitude raciste envers
le journaliste algérien. Le coach
tunisien est revenu ensuite à la

salle des conférences et là, le
coordinateur a décidé de mettre fin

au point de presse.

L’HÉCATOMBE sur nos rou-
tes continue. Face à ce fléau,
qualifié de «terrorisme routier»
par les pouvoirs publics, le pré-
sident Tebboune avait ordonné,
début 2020, la prise de «mesu-
res juridiques adéquates» pour
«la criminalisation» du compor-
tement des conducteurs de bus
de transport public et scolaire

en cas de «faute humaine par
négligence, imprudence ou
irresponsabilité». 

À cet égard, la Délégation
nationale à la sécurité routière
(Dnsr) compte proposer une
révision du Code de la route
afin de criminaliser certaines
infractions graves, en propo-
sant une peine de prison au lieu

d’une amende.  La sonnette d’a-
larme est tirée. Le nombre de
décès dus aux accidents de la
circulation a augmenté au
cours des 6 premiers mois de
l’année de 42%, soit l’équiva-
lent de 10 décès par jour, et un
lourd bilan de 1 292 décès 
en 5 mois.

L’AÏD EL ADHA FIXÉ
AU 20 JUILLET

DANS un communiqué rendu public, le ministère
des Affaires religieuses a indiqué que 
l’Aïd El Adha sera célébré le mardi  20 juillet. 
Selon la même source, « le dimanche 11 juillet 2021
coïncidera avec le 1er Dhou El Hidja 1442 de l’Hégire
et le rassemblement sur le mont Arafat interviendra
le lundi 9 Dhou El Hidja 1442, correspondant au 
19 juillet 2021 », Par conséquent, « l’Aïd El Adha 
sera célébré le mardi 10 Dhou  El Hidja 1442
correspondant au 20 juillet 2021 », précise encore le
communiqué du ministère. Le ministère réitère, par
ailleurs, la nécessité de suivre les recommandations
émises par la Commission ministérielle de la fetwa
dans son communiqué  N°29 pour lutter contre 
la propagation de la Covid-19. À ce propos,
le département de Youcef Belmehdi a appelé 

« à observer les mesures barrières, et à l’impératif
port du masque, en évitant la promiscuité et les
rassemblements, tout en insistant sur la nécessaire
vaccination contre ce virus ».
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IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS 

UUnnee  nnoouuvveellllee  aarrllééssiieennnnee  àà  qquuaattrree  rroouueess  
LLEE  CCIITTOOYYEENN devra encore patienter pour s’offrir un véhicule, en dépit d’une forte demande.

LL e 30 juin dernier, le minis-
tère de l’Industrie a indi-
qué, dans un communiqué

rendu public et repris par l’APS,
que «le Comité technique inter-
ministériel chargé de l’examen
et du suivi des dossiers relatifs à
l’exercice de l’activité de conces-
sionnaire de véhicules neufs, a
examiné quatre dossiers, sur les
32 reçus à ce jour». 

Quatre dossiers étudiés en
l’espace de deux semaines. La
même source a également pré-
cisé que ces quatre dossiers, qui
relèvent des domaines des véhi-
cules particuliers et utilitaires,
camions, tracteurs routiers,
autocars et camionnettes, engins
roulants et enfin tracteurs agri-
coles, ont été examinés durant
des réunions tenues pendant
trois jours, à savoir du 27 au 29
juin. «Les dossiers traités ont
fait l’objet de réserves qui seront
notifiées aux opérateurs pour
leur levée et sont ainsi ajournés
jusqu’à satisfaction, par les opé-
rateurs, des compléments d’in-
formations requis», a informé le
ministère.  Le Comité a pour-
suivi ses travaux, à partir du

dimanche 4 juillet 2021, à l’effet
de continuer à étudier le reste
des 32 dossiers reçus et finalisés
conformément aux dispositions
du décret exécutif n°21-175
modifiant et complétant les
dispositions du décret exécutif
20-227 fixant les conditions et

les modalités d’exercice de l’acti-
vité de concessionnaire de véhi-
cules neufs, note le même com-
muniqué. 

L’agrément final est délivré
dans un délai de 20 jours, à
compter de la date de délivrance
du récépissé de dépôt, après avis

conforme du Comité. De ce fait,
les demandeurs d’agrément ne
pourront entamer leurs démar-
ches, au mieux, qu’au début du
mois prochain. Une semaine plus
tard, aucune nouvelle du Comité
en question. Point de bougie
d’allumage. La machine semble
grippée. Pourtant, la décision
d’autoriser l’importation de
véhicules neufs a été prise au
mois de mai dernier, à l’issue
d’un Conseil des ministres  sanc-
tionné par  l’annulation pure et
simple du régime préférentiel
relatif à l’importation des kits
SKD/CKD destinés au montage
automobile. En outre, l’importa-
tion des véhicules de tourisme de
moins de 3 ans d’âge, par les par-
ticuliers résidents, sur leurs
devises propres, a été autorisée
par la loi de finances complé-
mentaire (LFC) 2021, publiée au
Journal officiel N°44, mais la
reprise de l’importation de véhi-
cules neufs en Algérie se fait
attendre. Les citoyens s’interro-
gent et guettent la moindre
information officielle à propos de
la date d’entrée du premier véhi-
cule neuf en Algérie. Un dossier,
ayant eu raison d’au mois trois
ministres, sur lequel est attendu
lu nouveau ministre de

l’Industrie Ahmed Zeghdar,
d’autant qu’il a été favorable au
retour de l’Algérie à l’importa-
tion de véhicules du temps où il
présidait la commission des
finances et du budget de
l’Assemblée populaire nationale
(APN).  En effet, c’est cette
même commission qui avait pro-
posé au Parlement le retour de
l’importation de véhicules neufs
et de seconde main, depuis l’é-
tranger (véhicules de moins de 
3 ans d’âge). L’arrivée de Ahmed
Zeghdar à la tête du ministère de
l’Industrie remettra-t-elle les
compteurs à zéro ? Donnera-
t-elle un coup de starter aux
initiatives en cours, notamment
concernant l’importation des
voitures neuves et les projets de
construction automobile ? Le
rythme ralenti actuel conti-
nuera-t-il de la même façon ? 

Le nouveau ministre relan-
cera-t-il le projet d’importation
de voitures d’occasion, récem-
ment modifié au Journal officiel,
ou bien une nouvelle modifica-
tion va-t-elle avoir lieu ? Autant
de questions qui font que le
citoyen se demande s’il est
devant une nouvelle arlésienne
ou devant un véritable projet de
relance économique. SS..RR..

VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN ALGÉRIE

UUnnee  rréévvoolluuttiioonn  oouu  uunnee  uuttooppiiee ??
LLAA  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  d’un véhicule électrique ne sera pas plus compliquée 

que celle d’un véhicule à moteur thermique…

AA lors que le feuilleton de l’industrie
automobile en Algérie, notam-
ment l’importation de véhicules

neufs, continue de défrayer la chronique ,
en maintenant un flou inexplicable, une
étude réalisée par Naftal semble prendre
les choses à contre- courant, et met en
avant les avantages et les inconvénients
de l’introduction de la voiture électrique
dans le système de consommation des
Algériens. 

Révolutionnaire certes, mais encore à
ses balbutiements, cette voie à fait res-
sortir à travers cette étude  que «78% des
automobilistes algériens interrogés dans
le cadre de cette étude connaissent ce qui
est un véhicule électrique. Au moment où
66% des automobilistes interrogés sont
prêts à utiliser, immédiatement ou à
court terme, un véhicule électrique, 45%
d’entre eux veulent acquérir un véhicule
électrique alors que 24% restent indécis
», selon le premier conseiller du P-DG de
Naftal, Adel Bentoumi. Cela étant, les
facettes négatives de cette orientation,
s’expliquent selon le même responsable

par  « l’absence d’expérience dans l’en-
tretien et la réparation de ce type de véhi-
cules (31%), suivie par l’absence des bor-
nes de rechargement rapide (30%), le prix
des véhicules électriques comparé aux
véhicules thermiques (22%) et enfin la
crainte d’absence de pièces de rechange
(18%) ».Des freins qui trouvent néan-
moins, leurs ripostes dans certaines
dispositions à prendre évoquées par les
professionnels, en vue de rendre la nou-
velle option acceptable et pratique malgré
les obstacles. Ils considèrent que  ceins
produits phares de la consommation, tel
que le téléphone portable qui ont connu
les même problèmes dans la phase de lan-
cement, et qui se sont avérés,  comme
pourrait l’être la voiture électrique, d’une
grande utilité pour le consommateur.
Dans ce sens,  le fondateur du site algé-
rien spécialisé en automobile «Dzmotion»
et ingénieur et professeur en génie méca-
nique, Sofiane Barkat, a estimé qu’ « il
est nécessaire de motiver les Algériens
avec des mesures incitatives, sur le plan
financier, pour les amener à acheter un
véhicule électrique, et ne pas se contenter
de l’argument de la protection de l’envi-
ronnement, si les incitations financières

font que le prix des véhicules électriques
s’alignent sur celui des véhicules à
moteur thermique, le citoyen algérien
achètera ce type de véhicule, surtout que
le plein de carburant lui reviendra trois
fois plus cher que la recharge de la batte-
rie de son véhicule électrique ». 

Concernant la maintenance et le serv-
ice après-vente,  le directeur général de
Speedy Algérie, Khaled Djema,  a affirmé
que « la maintenance d’un véhicule élec-
trique ne sera pas plus compliquée que
celle d’un véhicule à moteur thermique,
mais plutôt plus sophistiquée, vu qu’il y
aura plus d’électronique et d’informa-
tique dans le véhicule électriques. Les
concessionnaires devront s’équiper pour
assurer le service après-vente de leurs
véhicules électriques ». Un effort d’adap-
tation qui pourrait sérieusement renver-
ser la tendance et atténuer les craintes
des consommateurs, et constituer un réel
argument de vente. Par ailleurs, l’autre
grand obstacle étant les capacités de
rechargement et leur importance dans la
prise de décision d’acquisition de ce genre
de véhicules, il est prévu selon le premier
conseiller du P-DG de Naftal, Adel
Bentoumi, que « chacune des 58 wilayas
sera équipée d’une borne de recharge-
ment 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».

Il faut dire que si ces dispositions
venaient à être concrétisées sur le ter-
rain, rien ne pourrait faire de l’ombre à
cette option, et contribuerait à effacer
l’aspect utopique qu’elle véhicule.
Cependant, il va sans dire qu’après les
multiples déboires qu’a connus ce dossier,
la priorité selon les observateurs serait de
faire un  bilan de la situation, afin d’y
apporter dans un premier temps, des
solutions pratiques pour réguler le mar-
ché de l‘automobile , et permettre au
citoyen de jouir de la possibilité d’acqué-
rir un véhicule neuf, sans se ruiner.

AA..AA..  

Qui peut cerner où résident
les vrais blocages ?

Les Algériens en sont favorables

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� AALLII AAMMZZAALL

AFFAIRE DU 5e MANDAT

Saïd Bouteflika
de nouveau

devant le juge
L’ancien conseiller à la présidence de

la République, Saïd Bouteflika, a

comparu, hier, devant la troisième

chambre du pôle pénal et financier du

tribunal de Sidi M’hamed à Alger. 

Le 7 juin dernier, le prévenu a été

entendu par le juge instructeur près la

même juridiction dans le cadre de la

même affaire, dans laquelle est

également impliqué l’ancien président

du FCE et homme d’affaires, Ali

Haddad.  Cette affaire concerne les

accusations de financement de la

campagne du président déchu, de

blanchiment d’argent et de

dissimulation de revenus issus de la

corruption. Il s’agit de l’affaire de la

chaîne de télévision « El-Istimraria »,

dont le lancement avait été prévu pour

l’accompagnement de la campagne

électorale de Bouteflikab lors de la

présidentielle de 2019. Lors de son

procès, Ali Haddad avait déclaré que

le frère du président lui avait demandé

« de lui accorder une partie du

matériel audiovisuel de la chaîne Dzair

TV ». « Une fois la campagne gelée, le

matériel avait été restitué », avait fait

savoir Ali Haddad. Des accusations

rejetées, lors du même procès, par

Saïd Bouteflika, soutenant qu’il n’a

rien à voir avec cette affaire. Selon sa

défense, Saïd Bouteflika « ne

comprend toujours pas pourquoi il est

mis sous mandat de dépôt pour une

affaire dans laquelle il n’a rien à voir »,

précisant qu’il n’a « jamais entendu

parler » de l’acquisition de ce matériel

audiovisuel. Attestant, alors, qu’il ne

connaissait même pas le nom de la

chaîne, le prévenu a déclaré au juge

qu’il avait pris connaissance de

l’existence de ce matériel «lors d’une

discussion avec Ali Haddad».
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RELANCE ÉCONOMIQUE, INVESTISSEMENTS, LENTEURS BUREAUCRATIQUES...

LLeess  lliiggnneess  ddee  ffrroonntt  dduu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
LLAA  DDOOUUBBLLEE casquette que porte Aïmène Benabderrahmane, Premier ministre et grand argentier du pays, indique
que le « champ de bataille » sera économique.

LL e nouveau patron de
l’Exécutif ne part pas en
terre inconnue. La situa-

tion économique et financière,
en particulier, du pays, il la
connaît sur le bout des doigts.
C’est sur ce front que sera
concentré l’essentiel de sa
feuille de route. La double cas-
quette que porte Aïmène
Benabderrahmane, Premier
ministre et grand argentier du
pays, indique incontestable-
ment que le « champ de
bataille» sera économique.  Le
successeur de Abdelaziz Djerad
s’y rendra dans une conjonc-
ture relativement favorable.
Avec un baril de pétrole qui
tourne autour des 75 dollars,
sachant que les exportations
d’hydrocarbures représentent
l’essentiel des revenus en
devises, du pays, il est légitime
d’attendre des recettes sub-
stantielles par rapport à l’an
dernier. Et comme l’argent
représente le nerf de la guerre,
cela constituera des munitions
de plus pour faciliter les mis-
sions de ses troupes, celles qui
lui ont été assignées. La feuille
de route tracée par le président
de la République, qui a été
contrariée par la pandémie de
Covid-19 et les insuffisances de
certains ministères, doit
connaître un coup d’accéléra-
teur. Des défis d’une extrême

importance doivent être relevés
en 2021 dans le sillage d’une
campagne de vaccination qui
doit être une réussite, une
condition sine qua non pour
relancer la machine écono-
mique. L’économie nationale a
un besoin urgent de restructu-
ration. Deux rencontres phares
lui ont été consacrées. Un Plan
de relance en août 2020 et une
Conférence nationale sur les

start-up au début du mois d’oc-
tobre de la même année. La
problématique de la relance de
la dynamique pour l’émergence
d’une énergie verte durable,
celle de l’économie de la
connaissance et de l’innovation,
représente le pivot de la straté-
gie économique voulue par le
chef de l’Etat.
Schématiquement, l’objectif est
de faire la part belle aux inves-

tissements directs étrangers,
avec comme bras armé une
nouvelle loi sur les hydrocarbu-
res, qui doit permettre à
Sonatrach, poumon de l’écono-
mie nationale, de se redéployer
à l’international. Force est de
constater que l’on avance à pas
de tortue sur un terrain où le
nouveau Premier ministre sera
en première ligne : le Plan de
relance économique. 

Un tiers seulement des
recommandations de la
Conférence nationale sur le
Plan de relance pour une écono-
mie nouvelle, tenue en août
2020, a été réalisé selon un rap-
port d’évaluation du Conseil
national économique, social et
environnemental (Cnese)
publié en juin 2021. Un constat
qui indique que des lenteurs
bureaucratiques contrarient
significativement la mise en
œuvre du nouveau modèle de
croissance qui doit permettre
de gagner cette « mère des
batailles ». Les déclarations du
président de l’ex-FCE rebaptisé
Confédération algérienne du
patronat citoyen, confirment à
plus d’un titre cette situation.
Le dossier du foncier industriel
est paralysé depuis plus de 
15 mois. Depuis 2020, c’est l’i-
nertie totale. Aucun dossier n’a
été traité. Des centaines d’in-
vestisseurs s’en plaignent.
C’est un sujet qui est débattu
régulièrement, à chaque
réunion, avec les chefs d’entre-

prise, avait indiqué, le 8 juin
dernier, Sami Agli sur les ondes
de la Chaîne 3 de la Radio
nationale. 

Un imbroglio créé par une
administration extrêmement
bureaucratisée qui fait la
sourde oreille à l’investisse-
ment, à un moment où le pays
fait face à des défis majeurs,
dont celui, vital, de la relance
économique. Qualifié de « Plan
de la dernière chance », par le
patron de l’ex- FCE, qui
dénonce les lourdeurs adminis-
tratives qui l’entourent et qui
sont toujours là. Un phéno-
mène que pointe aussi du doigt
le président de l’Association
nationale des exportateurs
algériens qui fustige la régle-
mentation des changes. « Le 28
avril dernier, la Banque
d’Algérie a annoncé, par com-
muniqué, de bonnes nouvelles
sur la rétrocession des devises
pour les exportateurs. Mais jus-
qu’à aujourd’hui, rien n’a été
appliqué et c’est une première
», avait déclaré, le 15 juin, Ali
Bey Nasri. La Banque
d’Algérie, un sanctuaire finan-
cier que connaît Aïmène
Benabderrahmane, est mise en
cause. La rappellera-t-il à l’or-
dre ? La question est posée. Il
est incontestable que la bataille
contre la bureaucratie est
incontournable pour mener à
bon port l’économie nationale
et rompre avec la rente pétro-
lière. MM..TT..

Des défis immenses à relever et vite

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES

LLeess  pprriioorriittééss  dduu  mmiinniissttrree  BBeenn  AAttttoouu  ZZiiaannee  
TTEEBBBBOOUUNNEE  a placé la sécurité énergétique au rang de programme d’urgence. 

LL e professeur Chitour cède la place
au jeune professeur Ben Attou
Ziane  au ministère de la

Transition énergétique et des Energies
renouvelables. Un département ministé-
riel de création toute récente, le 23 juin
2020, mais qui recèle une importance
cruciale, étant donné les objectifs atten-
dus en matière de transformation et de
transition énergétique. Placé au rang du
programme d’urgence par le président
de la République, puisque à même 
d’assurer la sécurité énergétique au
pays, et recadré sous le sobriquet de
« prioritaire » par le Cnese, la transition
énergétique constitue la pierre angu-
laire du programme du gouvernement.
Autant dire que la mission du nouveau
ministre ne sera pas de tout repos, étant
donné les nombreux chantiers qui res-
tent en suspens. Il y a lieu de noter, que
malgré les efforts consentis par l‘ancien
ministre et les actions esquissées à l’é-
chelle de la structuration organisation-
nelle et fonctionnelle, beaucoup reste à
faire dans ce domaine. Des actions mul-
tiples ont été lancées en matière de dia-
gnostic, d’identification du potentiel
énergétique, de réhabilitation du réseau
des infrastructures existantes et de pro-
jections futures. Seulement, sur le plan
de la réalité et eu égard aux urgences
signalées, les résultats n’ont pas été à la
hauteur des objectifs escomptés.
Lenteurs d’exécution, entraves bureau-
cratiques, législation désuète et dépha-
sée, conjuguées aux difficultés tech-

niques, liées à l’utilisation récente de ces
technologies nouvelles, ont été autant de
faits ayant freiné une évolution rapide
de ce secteur. L’Algérie qui dispose d’un
potentiel énergétique renouvelable sans
pareil dans le monde, reste à la traîne et
n’arrive pas à démarrer réellement.
Pourtant, des pays voisins comme le
Maroc et d’autres, ne disposant pas réel-
lement de grands potentiels, ont réussi à
franchir le pas. À titre d’exemple, au
Maroc plus de 11% de l’énergie consom-
mée dans le royaume sont produits à
partir des énergies renouvelables,
notamment l’exploitation du potentiel
vent (1 200MW produits en éolien).
Encouragé par une telle performance, le
royaume envisagerait d‘alimenter
l’Europe en électricité, grâce à des per-
spectives de doublement de ces capacités
à hauteur de 2 500MW. Cela, sans 
compter l’apport de l’énergie solaire qui
connaît un réel boom au sein du
royaume. Pour le successeur de Chitour,
deux axes primordiaux devraient retenir
l’attention, à savoir les énergies renou-
velables et l’efficacité énergétique.
Ainsi, il était question de mettre en
place une série de stations électriques
avec des capacités de production diver-
ses, pour pallier les surplus de la
consommation nationale. Les retards
enregistrés en la matière restent signifi-
catifs. La stratégie de développement de
l’autoconsommation n’a pas connu, non
plus,  d’avancées notables en la matière,
pour des raisons objectives, faut-il le
signaler encore. Pourtant, ils sont nom-
breux ces partenaires à tendre la main

au ministère de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvelables,
dont le Cnese et le patronat, en vue de
développer un réel partenariat dans ce
domaine. Selon les prévisions des pou-
voirs publics, l’objectif tracé étant d’at-
teindre une puissance de production de
15.000 mégawatts à l’horizon 2035, dont
4 000 mégawatts seront produits d’ici
2024. La feuille de route du ministère
comportait la mise en place « d’une
capacité annuelle de 1000 MW répartie
en plusieurs centrales de moyenne taille
pour satisfaire une partie des besoins
futurs en énergie électrique et assurer
l’alimentation des zones isolées ». On ne
sait pas, par ailleurs, si la collaboration
inter-ministérielle a été un facteur sup-
plémentaire derrière ces retards dans le
lancements des projets envisagés. 

À cet effet, il y a lieu de signaler qu’il

était question de mettre en place « un
comité de pilotage intersectoriel (Mteer,
MDE, MF, Miclat, Industrie...) pour pro-
poser des solutions aux différentes
contraintes déjà rencontrées (financiè-
res, législatives, techniques et adminis-
tratives...etc.) ».

Seul le programme de développement
de l’utilisation du GPL/c (Sirghaz) et
du Dual Fuel ( gpl/c-gasoil), a connu

un début de résultats avec une reconver-
sion de 34% du parc essence au GPL/c
pour les administrations et institutions
publiques. À compter également la
conversion projetée courant 2021 de 
200 000 véhicules au GPL/c. Pour ceux
qui le connaissent, le professeur Ziane
pourrait être l’homme de la situation,
étant donné qu’il aime les challenges et
les défis prononcés. Souhaitons-lui
bonne chance. MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

Une lourde tâche à accomplir
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ASSOCIATION DES OULÉMAS

LLAA  DDIIVVEERRSSIIOONN  DDEE  TTRROOPP
CCEETTTTEE « fetwa » de trop suscite l’hilarité, mais aussi de la consternation de la part d’un nombre important 
de citoyens qui ne savent plus quoi penser.

LL ’Association des oulémas
musulmans algériens ne
cesse d’apporter son lot

d’anachronisme et de sarcasme.
Les Algériens ne savent plus à
quel saint se vouer à cause des
sorties abracadabrantes de
ladite association.

Cette dernière a publié dans
sa page officielle de Facebook
une « fetwa » de l’un de ses
membres, Taher Belkhiri en
l’occurrence, où il appelle à
« l’interdiction d’acheter le
charbon » à l’occasion de l’Aïd.

Cette « fetwa » de trop sus-
cite l’hilarité mais aussi de la
consternation de la part d’un
nombre important des citoyens
qui ne savent plus quoi en dire
quant à ce genre de déclara-
tions qui ne sont plus en phase
avec les exigences des temps
modernes et les priorités qui
s’imposent avec acuité aux
Algériens sur le plan écono-
mique et social.

Durant quatre jours cette
publication « rôdait » dans les
réseaux sociaux, cela n’a pas
gêné l’association, tant que sa
propagande fait son « bon-
homme » de chemin. Plus grave
encore, celui qui a fait cette
« fetwa » n’a pas été interpellé
par les siens, c’est-à-dire les

responsables de ladite associa-
tion, bien au contraire, il a été
valorisé par cette publication
qui faisait la balade au sein des
réseaux sociaux en général.

Le scandale provoqué à
cause de cette déclaration a vite
fait réagir cette association qui
a souligné que « l’avis qui a été
publié appartient au Docteur
Taher Belkhiri et n’a aucun lien
avec la position de l’association.
Et que cette fetwa ait été

publiée sur la base d’une cor-
respondance de certains lec-
teurs qui ont contribué à la
communication avec
l’Association ».

Mais l’association des oulé-
mas ne précise pas que cette
« fetwa » a été soutenue et
défendue par sa structure qui a
permis à Taher Belkhiri qui
n’est autre que le membre de
ladite association en lui
publiant la « fetwa » de paco-

tille. Plus que ça, l’association a
fait recours au jeu de la volte-
face en rappelant d’une
manière peu en odeur de sain-
teté que « ce qui est publié au
nom de l’Association des oulé-
mas musulmans algériens,
généralement est clair. Qu’il
s’agisse d’une déclaration,
d’une opinion ou d’une fetwa.
Et que les publications sont
postées au nom du bureau de
l’association. Ou au nom du
président de l’association. Ou
alors au nom de la
Commission ministérielle de
la Fetwa » (sic).

C’est dire que la « fetwa » est
devenue une espèce de fan-
tasme à qui veut déverser ses
psittacismes et sornettes sans
se soucier outre mesure quant
au danger que représentent ces
« fetwas ».

L’Association des oulémas
ne s’est pas interrogée sur l’illé-
galité de cette « fetwa » étant
donné qu’elle n’est pas habili-
tée à prononcer ce genre de
« sentence ». L’association sait-
elle que l’instance habilitée a
prononcer les fetwas est bel et
bien celle qui est rattachée à
l’institution de la République ?

À moins que ladite associa-
tion ne se prenne pour la dépo-
sitaire exclusive des questions
religieuses dans le pays.

L’Association des oulémas

est censée s’intéresser à son
domaine qui lui est dévolu, elle
n’a pas à s’immiscer dans les
affaires publiques et de surcroît
de nature à susciter des contro-
verses improductives et parfois
source de divisions et de discor-
des au sein de la société.

Cette association n’est pas à
sa première « bourde », à
chaque fois qu’il y a un pro-
blème d’ordre public, elle s’im-
misce avec une manière qui ne
fait qu’exacerber les tiraille-
ments et les divisions au sein de
la société oubliant que cela ne
fait pas partie de sa mission
première telle que déterminée
par la réglementation qui
régente les associations en
général.

Il est temps que ce genre de
pratiques et d’attitudes cesse et
que la manipulation et la récu-
pération soient bannies une fois
pour toutes.

La diversion n’apporte pas
de la valeur ajoutée à la société,
surtout quand il s’agit de
débats anachroniques et fonciè-
rement en déphasage avec les
véritables problèmes qui se
dressent à la société tels que les
questions inhérentes à la vie
quotidienne des couches larges
qui sont empêtrées dans la spi-
rale de la pauvreté et le dénue-
ment.

HH..NN..

Abderrazak Guessoum, président de l’Association des oulémas

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

DES PETITES ENTREPRISES PIÉGÉES PAR GEST IMMO

««NNoouuss  rrééccllaammoonnss  nnoottrree  ddûû  !!»»
EELLLLEESS ont avancé leur propre argent pour honorer leurs engagements d’entretien

et de nettoyage des cités Aadl.

EE lles sont au moins cinq peti-
tes entreprises à avoir signé
une convention avec l’Aadl

pour l’entretien, l’hygiène et la sur-
veillance des quartiers. L’une d’el-
les est venue du New Jersey, aux
Etats-Unis, dans l’espoir de servir
son pays, malgré le fait qu’elle avait
toutes les bonnes conditions d’y res-
ter avec un contrat de travail.
Comme le démontrent les docu-
ments que nous avons en notre pos-
session. Les contrats avec l’Aadl
invitent ces petites entreprises à

engager leurs services à la Nouvelle
Ville Ali Mendjeli et de prendre tou-
tes les dispositions nécessaires à
l’effet  de procéder au démarrage de
la prestation des services d’entre-
tien des espaces verts, de nettoyage
et de surveillance. Croyant bien
faire, ces petites entreprises ne
manqueront  pas de s’engager avec
leurs propres moyens, entre autres,
pour payer leurs employés dans des
conditions lamentables. Car sans
eau, sans électricité, en plus de l’in-
sécurité, les entrepreneurs ont éga-
lement rencontré des obstacles
énormes, bureaucratiques, et, plus
grave encore, l’Aadl refuse de les

payer. L’un des entrepreneurs a
même été obligé de vendre ses
biens, dont les bijoux de son épouse,
pour honorer sa dette envers ses
employés, alors qu’un autre n’a
plus aucun revenu. Les petites
entreprises se sont engagées avec
bonne foi et une confiance qu’elles
payent chèrement aujourd’hui. Le
cas de Constantine n’est pas
typique, puisque l’Aadl n’a pas
honoré ses contrats à travers tout le
territoire national. Ainsi donc, Adel
Lahmar, Mohamed Aggoune,
Mohamed Zeghouene et Fares
Saâdouni, pour ne citer que ceux-là,
sont dans une impasse après avoir
perdu tout leur argent. L’Aadl est
confrontée, aujourd’hui, à ses limi-
tes. Elle est incapable de respecter
ses engagements aux termes de ces
conventions, signées dans le cadre
de l’Ansej, l’Anjem et la Cnac. Ces
petites entreprises, après avoir
frappé à toutes les portes, souhai-
tent l’intervention des autorités et
des tutelles pour, à la limite, récupé-
rer leur argent. Bloquées 
désormais, ces petites entreprises
endettées ne peuvent survivre. Leur
seul crime est d’avoir fait confiance.
Néanmoins, nous avons pu contac-
ter le directeur gérant, au niveau de
Constantine, Ramzi Ayad, d’ailleurs
nouvellement installé, qui a assuré
que les choses viennent d’être pri-
ses en charge et qu’il a entrepris
toutes les démarches pour régulari-
ser la situation de chaque entre-
prise. II..  GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

SAISON ESTIVALE À BÉJAÏA

AAmmèèrree  rrééaalliittéé  

VV ouloir se baigner
du côté d’Aokas, ou
encore visiter la

ville, c’est prendre le
risque de s’étouffer. C’est
découvrir un incroyable
laisser- aller. Et parfois,
c’est presque impossible à
certains moments de la
journée. L’atmosphère est
irrespirable, notamment
lorsque la décharge, qui
reçoit des milliers de ton-
nes d’ordures publiques,
est mise en feu. En plus de
la chaleur, des fumées irri-
tantes et nauséabondes se
dégagent des déchets qui
brûlent en plein centre-
ville.  Ici, c’est Aokas, une
station balnéaire forte-
ment prisée pour ses
camps de toile et son
fameux complexe le Sahel,
en plein centre de la bande
boisée. À Aokas, la réputa-
tion de la ville n’est plus
celle qu’on lui connaissait
jusque-là. Aokas est deve-
nue une ville enfumée,
méconnaissable. Aokas,
c’est sa décharge publique
qu’on distingue à des
dizaines de kilomètres.
Pour ne rien arranger, on
y met le feu délibérément.
Au gré du vent, toute la
ville et ses alentours sont
inondés tour à tour par la
fumée. 

La saison estivale est

là. L’arrivée de milliers
d’estivants complique
davantage les choses. Avec
la chaleur estivale, cela
constituerait, à coup sûr,
une réelle menace sur la
santé publique. Mais plus
grave encore, la réputa-
tion de cette station bal-
néaire prend un sérieux
coup. Aokas n’est qu’un
exemple parmi tant 
d’autres. L’ouverture de
la saison estivale en fan-
fare cache une réalité
amère. Les premiers esti-
vants découvrent l’éten-
due du laisser-aller et de
l’abandon dont font l’objet
les plages de la wilaya. Le
nettoyage des plages,  la
mise en place des structu-
res d’accompagnement
comme les sanitaires, l’or-
ganisation des parkings et
l’installation des postes de
surveillance des services
de sécurité et de la
Protection civile, ne sont
que des paroles en l’air. Si
l’aménagement de cer-
tains accès est effectif
depuis 2 ans pour certai-
nes plages, pour d’autres,
il n’en est rien. Il en est de
même pour l’éclairage
public et le raccordement
au réseau d’eau potable,
ainsi que l’installation des
cabines affectées aux ser-
vices de sécurité et les
agents et surveillants de la
Protection civile. 

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

L’arnaque sans limites
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LL a palette des questions qui nous
sont posées et qui ont besoin d’une
réflexion renouvelée sont multi-

ples. On peut juste en évoquer rapide-
ment quelques-unes, parmi lesquelles cel-
les qui suivent et pourraient s’analyser
comme notre devoir en interne, notre
«homework» d’Algériens.  

LL’’hhiissttooiirree  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  aaffffaaiirree
aaddmmiinniissttrraattiivvee

Une des caractéristiques frappantes
du débat sur la question coloniale, c’est
que, côté algérien, la seule voie audible
est celle des autorités politiques officiel-
les, là où la partie française fait interve-
nir des registres complètement distincts
et autonomes, celui de l’autorité gouver-
nementale bien sûr, mais démultipliée
par une panoplie infinie de voix représen-
tant la société civile et politique fran-
çaise. Cette asymétrie affaiblit considéra-
blement le poids de la position algé-
rienne. La parole officielle est par nature
sèche et marquée par une réserve qui
n’est pas la plus appropriée pour traiter
des drames humains. Mais, surtout, la
mémoire ne se décrétant pas, elle est un
obstacle rédhibitoire devant la volonté
toute louable d’apaisement et de réconci-
liation durables exprimée par les deux
pays. 

La mise à jour et la dénonciation répé-
tée des crimes imputés à la colonisation
auront beau être légitimes et justifiées,
leur portée restera toujours limitée tant
qu’elles ne seront pas relayées plus acti-
vement au sein de la société algérienne.
Cette lacune est loin d’être formelle, elle
est symptomatique d’autres faiblesses
qui prennent plus de relief quand elles
sont examinées à l’aune de ce que fut
l’expérience coloniale. 

DDee  ll’’iinnddiiggéénnaatt  àà  llaa  cciittooyyeennnneettéé  
Une autre faiblesse qui handicape

notre pays face à ce dossier de la mémoire
coloniale a trait aux difficultés qu’il
éprouve à jeter les bases de l’Etat démo-
cratique qui était pourtant un des objec-
tifs clairement énoncés de la lutte de
Libération nationale. Quand on sait que
l’expression de la domination coloniale
était tout entière illustrée dans l’infa-
mant Code de l’indigénat, un statut à mi-
chemin entre l’apartheid et l’état de ser-
vitude des autochtones amérindiens, l’in-
capacité à promouvoir une citoyenneté
pleine et entière pour les Algériens d’au-
jourd’hui rend quelque peu malaisée la
critique de cette facette indigne de la
période coloniale. 

Il est frappant de constater qu’au
moment même où sortait ce rapport
Stora, l’actualité politique dans notre
pays en soit encore à la recherche des
voies et moyens de nature à garantir des
élections saines et loyales à l’Assemblée
nationale algérienne. De nombreux 
observateurs et analystes nationaux, y
compris dans les cercles officiels, convien-
nent volontiers que les résultats des élec-
tions organisées jusque-là ont été enta-
chées de fraude massive. Même si la com-
paraison souffre de quelques limites, le
souvenir des « élections à l’algérienne (ou
à la « Naegel)» demeure dans les esprits.   

Il est vrai que les traumatismes de la
guerre effroyable qui a été livrée par l’ar-
mée française en Algérie et les conditions
chaotiques qui ont marqué les premières
années du nouvel Etat indépendant, n’of-
fraient pas le terreau idéal pour la mise
en place d’institutions démocratiques
selon les canons en vigueur dans les
sociétés modernes. Le chemin vers la
liberté citoyenne est certes encore long et
parsemé d’obstacles. Mais, en tout état de

cause, on peut considérer que le procès
du régime colonial ne pourra être réelle-
ment instruit que dans le cadre d’un Etat
de droit et d’une Algérie qui se sera dotée
d’institutions légitimes et régulièrement
élues.  

LLee  cchhaannccrree  ddee  llaa  ttoorrttuurree
Il est maintenant officiellement

reconnu que les pratiques généralisées de
la torture ont été une des facettes les plus
marquantes de la guerre  menée par l’ar-
mée et le pouvoir politique français aux
militants algériens et à leur lutte armée
pour l’indépendance. La mise à jour
publique de ces pratiques s’est faite très
tôt et s’analyse sans doute comme un des
points culminants de la lutte de libéra-
tion nationale. Dès lors que des intellec-
tuels français en avaient eux-mêmes été
victimes, comme en a témoigné ouverte-
ment Henri Alleg en 1958, dans son livre
emblématique « La question », il était
devenu évident que le pouvoir politique
français avait définitivement perdu la
partie et qu’il n’avait plus aucune capa-
cité ni aucune légitimité à se maintenir
en Algérie. 

Il se trouve toutefois que ces pratiques
indignes se sont malheureusement main-
tenues dans l’Algérie indépendante et
qu’elles y ont été régulièrement docu-
mentées. La chronique judiciaire des der-
nières semaines relate encore la dénon-
ciation devant les tribunaux nationaux
de traitements illégaux subis par des
citoyens algériens, au moment même où
le rapport Stora était débattu publique-
ment en Algérie et en France. 

Cette concomitance vient nous rappe-
ler très opportunément que la persis-
tance de telles pratiques, quand bien
même elles resteraient limitées, épiso-
diques et sans commune mesure avec ce
qu’elles furent durant la guerre
d’Algérie, devrait être considérée comme
totalement intolérable quand on sait ce
que fut cette pratique de la sauvagerie
coloniale que les Algériens ont subie dans
leur chair. Quelles que puissent être les
circonstances politiques, l’Etat algérien
indépendant ne peut oublier qu’il est né
des cris de torture des meilleurs de ses
enfants. Sinon, comment pourrait-il
aborder lucidement son histoire la plus
récente et comment pourrait-il regarder
en face cette mémoire du colonialisme ?
Face à ces survivances de notre ancien
statut d’indigènes il ne peut qu’être, à
tous points de vue, irréprochable et
intransigeant.  

FFLLNN  eett  mméémmooiirree  ccoolloonniiaallee  
La création du Front de Libération

aura été un moment d’innovation poli-

tique majeur dans l’histoire de la lutte du
peuple algérien. Après le constat d’échec
de toutes les formes du combat politique
engagées depuis 1830 pour faire face à
l’écrasante domination coloniale, la cons-
titution d’un front commun avec pour
seul mot d’ordre la demande d’indépen-
dance de l’Algérie aura été décisive dans
le succès final du mouvement de
Libération nationale.

Quand on sait, de plus, ce qu’était à
l’époque le poids de la puissance fran-
çaise et la totale asymétrie des forces aux
plans militaire, économique et politique,
on mesure à quel point la redoutable
machine du FLN aura contribué à écrire
les plus belles pages du militantisme pour
la liberté au cours du vingtième siècle.
Aujourd’hui qu’il est question du travail
de mémoire sur la colonisation, on ne
peut que regretter que ce qui fut une
authentique institution nationale forgée
dans le feu du combat libérateur se soit
transformée en machine désincarnée de
pouvoir, au service des équipes politiques
qui se succèdent à la tête de l’Etat algé-
rien depuis son indépendance. Son com-
pagnonnage servile des vingt dernières
années avec la bande de prédateurs qui
ont ruiné l’économie du pays est une
tache noire qu’il sera difficile d’effacer.  

Il est remarquable que le parti
bureaucratique qu’il est devenu aujour-
d’hui n’ait rien trouvé à dire de substan-
tiel face à ce rapport Stora. L’esprit du
FLN historique, véritable creuset de la
lutte anticoloniale algérienne, manque
cruellement aujourd’hui.    

LL’’hhoommmmaaggee  aauuxx  jjuusstteess  
Durant les très longues années du dur

combat qu’ils ont eu à mener face aux
forces coloniales, les Algériennes et les
Algériens ont toujours trouvé à leurs
côtés des femmes et des hommes qui ont
dénoncé et condamné vigoureusement la
sauvagerie coloniale. Certains d’entre
eux sont allés jusqu’à prendre fait et
cause pour les colonisés et, durant la
guerre de libération en particulier, ont
risqué ou même perdu leur vie, pour un
combat qu’ils considéraient comme juste
et légitime. 

Le temps semble maintenant venu de
réfléchir au meilleur moyen de leur expri-
mer une forme symbolique de reconnais-
sance. Cela pourrait prendre la forme
d’un monument financé par des dons pri-
vés algériens, d’un mur sur lequel
seraient transcrits les noms de tous ces
valeureuses personnalités,  de rues de nos
villes ou de bâtiments publics à baptiser
par les noms les plus illustres ; d’éditions
de livres racontant leur histoire et leur
itinéraire, etc. 

La mise en place d’une fondation FLN
dédiée à la mémoire du combat anticolo-
nial de l’Algérie, en lieu et place du parti
actuel, offrirait un espace propice à la
réflexion sur un tel sujet.

EEnn  ffiinniirr  aavveecc  lleess  qquueessttiioonnss
ttaabboouueess

Le rapport Stora évoque à raison, en
les effleurant à peine il est vrai, un cer-
tain nombre de questions qu’il considère
comme taboues eu égard à leur extrême
sensibilité au sein de la société française
comme de la société algérienne, pour des
raisons il est vrai diamétralement oppo-
sées. On peut citer à ce titre les thèmes
liés au sort des harkis, à celui de la popu-
lation dite « pied-noir » ou encore des
juifs algériens qui avaient bénéficié de la
citoyenneté française en 1870. 

Il est vrai que, du point de vue de 
« l’indigène », l’importance de ces ques-
tions est longtemps apparue comme toute
relative, rapportée au caractère implaca-
ble de la colonisation et aux exactions
subies dans une guerre effroyable et trau-
matisante. Après l’accession à l’indépen-
dance, la préoccupation était celle de
panser les plaies, d’apprivoiser à nouveau
la vie courante et de regarder enfin l’ave-
nir. Il y avait urgence à tourner rapide-
ment la page du malheur et à reprendre
une respiration enfin normale, cela lais-
sait d’autant moins de place aux autres
dommages collatéraux qui ont accompa-
gné l’atterrissage brutal dans le monde
de la liberté, que l’héritage symbolique
du combat pour l’indépendance était
disputé âprement par ceux des protago-
nistes qui y avaient survécu. 

Il ne semble pas déraisonnable de
considérer que, soixante années plus
tard, il n’y ait plus réellement de ques-
tion taboue. Cela l’est d’autant moins
que les Algériens peuvent regarder
aujourd’hui leur histoire récente avec
beaucoup de sérénité. 

Les dépassements réels dont ont été
victimes les harkis abandonnés à leur
sort par la France, ont été plus le résultat
des désordres de l’après-guerre et de l’ac-
tivisme de « maquisards de la dernière
heure », jamais d’une quelconque campa-
gne voulue par le FLN ou par les nouvel-
les autorités du pays. En revanche, pour
ceux de ces pauvres Algériens déracinés
qui ont rejoint péniblement le territoire
français, le traitement indigne qui leur a
été réservé par cette France qu’ils ont cru
devoir servir, leur parcage des années
durant dans des camps de la honte,
témoignent d’une véritable ignominie
raciste. Et, en creux, cela illustre à poste-
riori, si cela était encore nécessaire, la
complète légitimité de la lutte pour l’in-
dépendance. Quant à la population 
« européenne » qui a quitté massivement
l’Algérie après 1962, on peut comprendre
qu’une partie d’entre elle ait pu garder
une forme de rancœur. Celle-ci s’atténue
forcément, le temps passant. La popula-
tion algérienne, pour sa part, n’a jamais
cédé à une forme quelconque de haine.
Elle garde la mémoire longue de ses mul-
tiples envahisseurs, une mémoire poin-
tilleuse mais qui ne cultive pas le ressen-
timent. Et c’est pourquoi elle peut parta-
ger  raisonnablement le message de
Benjamin Stora quand il conclut que « Le
métissage (le « vivre ensemble «) a
échoué dans l’Algérie coloniale, mais
dans la France d’aujourd’hui sa réussite
est un enjeu majeur. Il en est de même en
Algérie, où doivent être reconnus la part
prise par les Européens dans l’histoire
contemporaine, ou le destin particulier
des juifs d’Algérie ». MM..HH..

*Universitaire, membre du think tank
Care et auteur de  « L’économie algé-
rienne à l’épreuve de l’OMC », 
Ed. ANEP.

Le document de Benjamin Stora interroge la mémoire

� MMOOUULLOOUUDD HHEEDDIIRR  *

LECTURE CRITIQUE DU RAPPORT STORA SUR LA MÉMOIRE

CCoommmmeenntt  aabboorrddeerr  lleess  ssuuiitteess  ddee  ccee  ttrraavvaaiill  ??
LLEE  RRAAPPPPOORRTT Stora s’analyse comme l’une des pièces d’un débat de plus en plus vigoureux en France au sujet 
de la colonisation en général, de la colonisation algérienne en particulier. Au-delà de son contenu, pertinent 
ou contestable soit-il, il nous interroge indirectement sur la façon dont nous-mêmes Algériens appréhendons 
un débat dont nous sommes l’objet, soixante années après l’accession à l’indépendance de notre pays.
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L
a JS kabylie s’est
inclinée, samedi soir,
face au Raja de
Casablanca sur le
score de (1-2) en

finale de la coupe de la
Confédération africaine de
football. Pourtant, les Canaris
ont dominé la rencontre, à
l’exception des 10 premières
minutes durant lesquelles ils
ont encaissé deux buts par
manque d’expérience.

Ce qui a été en effet pour
beaucoup dans le résultat de
cette confrontation qui a vu
les camarades de Hamroun
offrir un jeu à la hauteur de la
compétition, mais sans pour
autant réussir à revenir au
score. 

Il faut reconnaître que les
Marocains du Raja avaient
plus d’expérience dans ce
genre de joutes qui se jouent
sur le moindre détail.
Cependant, à Tizi Ouzou, dans
la soirée du samedi, les sup-
porters de la JSK qui ne
reprochaient en fait pas aux
joueurs d’avoir perdu, ont
tenu tout de même à faire la
fête jusqu’au bout. « Nous
sommes fiers de voir la JSK
revenir dans les compé-
titions internationales
et jouer une finale de
coupe d’Afrique
après une si longue
absence », affir-
maient beaucoup de
supporters qui ont tenu
à festoyer malgré le
score. 

Les cortèges ont sillonné
les routes durant toute la soi-
rée et les supporters promet-
tent un accueil triomphal aux
Canaris. 

À l’issue de la rencontre, le
coach Denis Lavagne a tenu à
remercier ses joueurs qui ont
combattu jusqu’au sifflet sans
être impactés par les deux
buts reçus au tout début de la
rencontre. Pour lui, les

joueurs ont mal
appréhendé le
début de la ren-
contre d’où les
deux buts
e n c a i s s é s .
Coach Lavagne

n’a pas manqué
de signaler que
les joueurs se
sont vite ressai-
sis et ont fait
beaucoup d’ef-
forts pour revenir

au score surtout en seconde
mi-temps. Mais, le manque
d’expérience a fait que les
camarades de Hamroun n’ont
pas su transformer les occa-
sions créées en réalisations.
Lavagne a ainsi estimé que la
qualification en finale après
des années d’absence a fait
que les joueurs n’ont pas
d’expérience, mais il faudra,

ajoute-t-il, se relever et aller
de l’avant. En tout

état de cause, hier,
on sentait qu’il n’y
avait aucune
colère parmi les
supporters. 

Pour eux, la
finale est déjà un

exploit après tant d’ab-
sence. 

Les joueurs, ajoutent beau-
coup de supporters, ont perdu
une finale mais ils ont gagné
en expérience. L’espoir est,
donc, grand pour les prochai-
nes années. 

La président Chérif Mellal,
considèrent beaucoup d’a-
moureux de la JSK, tient ainsi
une autre promesse qui n’est
pas des moindres à savoir
retrouver les compétitions
internationales. Il était clair
que la JSK est un club qui
reste encore très connu sur la
scène africaine et surtout très
respecté. Enfin, il est à rappe-
ler que les Canaris ont une
autre finale à jouer. 

La coupe de la Ligue natio-
nale de football est dans
quelques jours d’où la néces-
sité pour les joueurs de se
remettre rapidement au tra-
vail. 

En tout cas, deux finales en
l’espace d’une seule saison
est déjà un grand pas pour
cette jeune équipe composée
de jeunes talents qui com-
mencent à acquérir de l’expé-
rience. 

K. B.

COUPE DE LA CAF – FINALE

JS KABYLIE 1 – RAJA CASABLANCA 2

LES CANARIS ONT
GAGNÉ EN EXPÉRIENCE

Dominer
n’est pas
gagner

La JSK 
n’a pas

démérité

En quête d’un septième
trophée continental, les

Algériens de la JS
Kabylie ont raté

l’occasion de
décrocher une nouvelle

étoile en s’inclinant
devant les Marocains

du Raja de Casablanca
(1-2), en finale de la

coupe de la
Confédération africaine

de football, disputée
samedi soir, au stade
de l’Amitié Général-
Mathieu-Kérékou de

Cotonou.
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APRÈS AVOIR PERDU LA FINALE DE LA COUPE DE LA CAF

La JSK se projette sur l’avenir 
C’est la fin d’une belle aventure de la JSK en coupe de la CAF. En finale, l’équipe algé-
rienne s’est inclinée face au Raja de Casablanca (1-2), samedi soir. 

L e club algérien, la JS
Kabylie, s’est, certes,
inclinée face à son homo-

logue marocain du Raja de
Casablanca sur le score de 1 à
2, en finale de la coupe de la
Confédération africaine de foot-
ball, disputée au stade de
l’Amitié Général-Mathieu-
Kérékou de Cotonou (Bénin),
mais les responsables estiment
qu’ils ont, surtout « gagné une
équipe ». C’est un constat bien
réel, compte tenu du doute
qu’ont émis de nombreux fans
des Canaris, au début de la sai-
son. En effet, on se rappelle bien
ce qu’ont subi les responsables
en début de saison où, en dépit
de l’optimisme du président
Mellal quant au recrutement
effectué, les fans du club n’ont
vraiment pas donné cher de la
peau de leur équipe. Encore,
faut-il bien se rappeler que la JS
Kabylie a connu trois entraîneurs
durant cette saison 2020-2021. Il
y a eu d’abord le Tunisien,
Yamen Zelfani, qui n’a pas
réussi à obtenir sa licence
d’exercer en Algérie. Et c’est
donc à la fin du mois de novem-
bre dernier que la direction JSK
a nommé Youcef Bouzidi à la
tête de la barre technique.
Zelfani n’a finalement dirigé,
depuis les tribunes, que la pre-
mière sortie de la saison des
Lions du Djurdjura soldée par un

match nul concédé à domicile
face au CA Bordj Bou Arréridj (0-
0). Bouzidi n’a pas tardé à être
remercié et c’est ainsi que la
JSK a donc engagé le nouvel
entraîneur Denis Lavagne 
(57 ans), qui succèdera à

Bouzidi. Le technicien français
s’était mis d’accord avec les diri-
geants du club pour un contrat
jusqu’à la fin de la saison. À ce
moment là, la formation kabyle
occupait la 
8e place du championnat

d’Algérie avec 9 points, et aspi-
rait également à se qualifier à la
phase des poules de la coupe de
la CAF. Avec le temps, l’équipe
améliore petit à petit son 
rendement et les joueurs adhè-
rent bien au travail du coach
Lavagne. Et c’est pourqu’oi la
JSK s’est retrouvée, ces derniè-
res semaines en course pour
trois titres : la coupe de la CAF,
la coupe de la Ligue et le 
championnat. Ce à quoi aucun
fan de la JSK n’y croyait en
début de saison. Samedi der-
nier, Lavagne et ses joueurs ont
perdu leur premier challenge, il
leur reste la coupe de la ligue et
le championnat où l’équipe
occupe la 8e place avec
l’Olympique de Médéa avec un
total de 45 points chacun, mais
avec 4 matchs en retard pour les
Canaris. Encore faut-il saluer ce
parcours presque parfait des
joueurs du coach Lavagne. Ainsi
et à l’issue de la défaite en finale
de la coupe de la CAF, samedi
face au Raja, Lavagne a
déclaré: « Les joueurs ont mon-
tré qu’ils ont le niveau de cette
coupe de la CAF. Ils ont réalisé
un bon parcours dans cette com-
pétition, alors que certains d’en-
tre eux ont joué pour la première
fois en première division. » Et
d’ajouter : « Vous savez, c’est
une expérience pour ces jeunes
joueurs. C’est à nous maintenant
de bien débuter la finale de la
coupe de la Ligue pour tenter de
la gagner.» S. M.

Ne pas 
enterrer

cette équipe

O LYON 

Slimani buteur 
en amical
L’international algérien de
l’Olympique Lyonnais,
Islam Slimani, a contribué
à la large victoire des
siens, samedi dernier,
contre Bourg-en-Bresse 
(5-1). Ayant fait son
apparition en seconde
période avec la deuxième
équipe alignée par Peter
Bosz, l’ancien avant-centre
du Sporting Lisbonne a
repris un bon centre de
Barcola à la 76e minute de
jeu. Le buteur expérimenté
a failli rajouter le sixième
des Gones à la dernière
minute. Sa frappe a été
arrêtée par le gardien de
Bourg-en-Bresse.

VILLAREAL

Mandi entame 
la préparation  
Ayant décidé de
s’engager en faveur de la
formation espagnole du
Villareal durant ce
marché des transferts, le
défenseur international
algérien, Aïssa Mandi, a
entamé la préparation
estivale, hier, avec le
sous-marin jaune.
L’effectif de Villareal a
effectué son premier
entraînement collectif
après la réalisation des
tests médicaux et
physiques. Les Espagnols
préparent la Supercoupe
d’Europe contre Chelsea
le 11 août.

BESIKTAS 

Ghezzal encore 
plus proche  
Toujours en cours, les
négociations entre
Besiktas et Leicester pour
le transfert définitif de
Rachid Ghezzal ont atteint
un nouveau stade
puisqu’un accord entre le
club turc et le joueur aurait
été trouvé selon les
informations du journaliste
italien Nico Schira.  Après
avoir conclu son prêt avec
le club stambouliote, la
probabilité d’un retour de
l’ancien attaquant de l’AS
Monaco sur les rives du
Bosphore demeure de plus
en plus élevée. Ainsi selon
le journaliste italien Nico
Schira, les dirigeants de
Besiktas seraient parvenus
à un accord salarial avec
l’international algérien
portant sur la base d’un
salaire annuel à 
2,5 millions d’euros ainsi
que des bonus pouvant
monter jusqu’à 500 000
euros. L’accord entre les
deux parties porte ainsi sur
un contrat de trois saisons
prolongeant ainsi
l’aventure du meilleur
passeur de la saison
écoulée en Superlig
jusqu’en juin 2024. Par
ailleurs, les négociations
entre les dirigeants des
deux clubs demeurent en
cours et pourraient aboutir
à la formulation d’une offre
de transfert définitif dans
les prochains jours.

L ’entraîneur français de la JS Kabylie,
Denis Lavagne, a estimé que ses
joueurs étaient tétanisés par l’enjeu

de la finale de la coupe de la Confédération
de football, perdue face aux Marocains du
Raja Casablanca (2-1), samedi soir à
Cotonou (Bénin). « Nous avons assisté à
une belle finale. On a mal entamé la pre-
mière période contre une très belle équipe
du Raja, car les joueurs avaient du mal à
appréhender l’enjeu, ils étaient un peu stres-
sés par cette finale. Ce n’est jamais facile de
revenir dans le match après deux buts
encaissés dans le premier quart d’heure. Les
joueurs ont bien réagi après la pause, ils

n’ont pas baissé les bras et sont repartis au
combat avec un bon mental, mais ça n’a pas
suffi », a affirmé le coach des Canaris à l’is-
sue de la partie, à la page officielle Facebook
du club kabyle. « On aurait mérité de revenir
au score en deuxième mi-temps. Nous
avons manqué de maîtrise technique au
moment où nous étions à 10 contre 11, pour
pouvoir créer un peu plus d’occasions et
égaliser », a-t-il ajouté. En dépit de cette
désillusion, Lavagne n’a pas tari d’éloges sur
ses joueurs qui, selon ses propos, n’ont pas
démérité en réalisant une « belle perfor-
mance », à l’occasion de la première finale
continentale du club depuis 2002. « Nous

avons réalisé un bon parcours. Comme je l’ai
dit aux joueurs après le match, on ne perd
jamais, on apprend. Pour moi, il s’agit d’une
belle performance, les joueurs sont à féliciter
et on doit les encourager, en vue notamment
de la finale de la coupe de la Ligue (face au
NC Magra, ndlr) ». Avant de conclure : « Il ne
faut pas oublier qu’il s’agit de la première
finale continentale pour les joueurs, alors
que d’autres sont à leur première saison en
Ligue 1 algérienne, ce n’était pas facile pour
eux d’atteindre la finale. Maintenant, il va fal-
loir bien récupérer pour repartir de l’avant.»

A u coup de sifflet final de
la finale JSK – Raja,
samedi soir, le président

du club algérien, Chérif Mellal,
s’est exprimé au micro de la
page officielle des Canaris sur
Facebook. « C’est une défaite
vraiment amère, quand on
regarde la physionomie de la
deuxième mi-temps. Les joueurs
sont à féliciter. Nous les avons
encouragés car il reste une
deuxième finale de la coupe de
la CAF face au NC Magra. C’est
ça le football, ce n’est pas une
science exacte. Il faut qu’on

accepte la défaite », a confié le
patron de la formation algé-
rienne. Le patron des gars de la
Kabylie a ajouté :  « Pour les diri-
geants et les supporters, c’est
une grosse déception, car nous
avons cru à un nouveau trophée
continental. 

Il faut l’accepter et ça nous
servira de leçon pour la pro-
chaine finale contre Magra. Il
faudra la gagner cette fois. On
va jouer nos chances à fond. » 
« Les joueurs sont à féliciter. On
a gagné une équipe qui est en
train de progresser et qui a mon-

tré un très bon visage en
seconde période. À la fin, les
joueurs étaient abattus, ils vou-
laient rendre heureux les sup-
porters. On les a encouragés »,
a-t-il expliqué. « Il faut oublier
cette finale et regarder vers l’a-
vant désormais. On ne va pas
commencer à ressasser ; on
aurait pu gérer les premières
minutes etc. 

C’est le football. Il y a un
manque d’expérience. On
espère que cela va nous servir
pour la deuxième finale », a
conclu Mellal. 

�� SAÏD MEKKI

CHÉRIF MELLAL, PRÉSIDENT DE LA JSK

« UNE GROSSE DÉCEPTION»
« On a gagné une équipe qui est en train de progresser et qui a montré un très bon visage face au

Raja », a déclaré Mellal. 

DENIS LAVAGNE, ENTRAÎNEUR DE LA JSK 

« Les joueurs avaient du mal à appréhender l’enjeu »
« Nous avons réalisé un bon parcours. Comme je l’ai dit aux joueurs après le match, on ne perd

jamais, on apprend », a indiqué le coach.
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LIGUE 2 (PLAY-OFFS)

RCA – HBCL, premier ticket en jeu 
L’équipe de Chelghoum Laïd peut assurer, dès aujourd’hui, son accession en Ligue 1, si
elle parvient à gagner son match au terme des 90 minutes.

L e premier ticket donnant
accès à la Ligue 1 sera
mis en jeu, aujourd’hui, à

17h à l’occasion du match entre
le RC Arba et le HB Chelghoum
Laïd, pour le compte de la
deuxième journée du tournoi
d’accession qu’abrite Alger. En
dépit de sa victoire face au MCB
Oued Sly aux tirs au but en
match d’ouverture des play-offs
de la Ligue 2 algérienne de foot-
ball qui ne lui donne que 2 points
seulement en application du
règlement de la compétition, le
RCA risque de ne pas atteindre
son objectif en cas de défaite
devant le HBCL qui, lui, pourrait
accéder directement en cas de
victoire durant le temps régle-
mentaire, sans même attendre
son dernier match face au
champion du groupe Ouest. La
formation du coach Boufenara
jouera donc sa dernière carte
pour décrocher la victoire (même
aux TAB) qui ouvrirait toutes
grandes les portes de la Ligue1
qu’elle retrouverait après
quelques saisons au purgatoire.
Les camarades de l’excellent
gardien de but Chouih sont fer-
mement décidés à offrir à leurs
fans cette accession tant dési-
rée, en misant sur la combativité
et également l’aspect physique,
pour avoir joué, mercredi der-

nier, contrairement à Chelghoum
Laïd qui s’est contenté d’obser-
ver les deux équipes durant sa
journée de repos. Toutefois, la
formation de la Mitidja risque

d’être privée de deux éléments
de base, à savoir Rait et
Boubakour, blessés et pour les-
quels le staff médical déploie de
gros efforts pour les rendre opé-

rationnels, aujourd’hui. Le
HBCL, l’autre candidat pour l’ac-
cession, prend très au sérieux
son rendez-vous d’aujourd’hui,
rejoignant Alger dès vendredi
pour peaufiner sa préparation
avant le jour « J ». L’entraîneur
Ben Messaoud a pu procéder
aux derniers réglages lors d’un
match d’application face à l’é-
quipe réserve livré juste avant le
départ sur Alger, tout en vision-
nant la vidéo du dernier match
du RCA, afin de déceler ses
points forts et faibles. Au niveau
de l’effectif, tout va bien pour le
représentant de la wilaya de Mila
qui rêve depuis sa création en
1945 d’une première accession
historique, puisque tous les
joueurs sont opérationnels pour
ce match et une victoire serait
suffisante au Hilal pour rejoindre
enfin l’élite. Du coup, son dernier
match prévu le 18 juillet face au
MCBOS pourrait être sans enjeu
pour le HBCL. Suivant les règle-
ments en vigueur, en cas d’éga-
lité à l’issue d’une rencontre, ce
sont les tirs au but qui départa-
geront les deux équipes. Le
vainqueur de la série de tirs au
but marquera deux points et le
vaincu un seul point, pour le
match nul réalisé pendant le
temps réglementaire de la ren-
contre. 

E n s’inclinant à domicile face au RC
Relizane (0-1), lors de la précédente
journée du championnat de Ligue 1

de football, le WA Tlemcen a porté à 25 le
nombre de points perdus dans son stade,
compliquant sérieusement sa mission dans
la bataille du maintien. Il s’agit aussi de la
deuxième défaite de rang des Zianides
après celle concédée à Alger face au MCA,
ce qui lui a valu de reculer à la 17e place
pour devenir premier potentiel relégable.
Une situation qui remet le WAT à la case
départ après avoir réussi pourtant un réveil
sensible en enchaînant trois victoires de
rang qui lui avaient permis de quitter la zone
rouge. « Nous étions dans un jour sans face
au RCR. Nous sommes handicapés par les
nombreuses absences enregistrées dans
notre effectif, mais il faut dire aussi que le fait
de jouer tous les trois jours nous a enfoncés,
car nous n’avons pas l’effectif nécessaire
pour faire face à une telle programmation

pour le moins infernale », a déclaré l’entraî-
neur-adjoint, Yadel Jawad, à l’issue du
match face au RCR qui a vu les siens
encaisser un but fatal dans les derniers
instants de la partie. Les Zianides, qui ont
retrouvé l’élite cette saison, après sept
années passées dans les divisions inférieu-
res, ont raté une belle opportunité pour
conforter leurs chances dans la course au
maintien en perdant face à un concurrent
direct dans cette bataille. Ils sont désormais
devancés de deux points par leur adversaire
du jour. Et même si les protégés de l’entraî-
neur Abdelkader Amrani, troisième coach à
présider aux destinées techniques du WAT
cette saison, comptent encore un match en
moins, leur mission pour se sauver de la
relégation s’est compliquée davantage, a
encore estimé Yadel. Et comme un malheur
n’arrive jamais seul, les gars de Tlemcen ne
sont pas favorisés par le calendrier qui leur
réserve deux matchs difficiles lors des deux

prochaines journées sur le terrain du
Paradou AC, qui n’a pas encore assuré son
maintien, et à domicile contre le CR
Belouizdad, le champion sortant qui est tou-
jours en course pour préserver son titre.  

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE
FÉMININE

LAMIA ATHMANE ET FERIEL
ASMA RETENUES  
Deux arbitres assistantes algériennes, Lamia Athmane et
Feriel Asma, ont été retenues pour le tournoi organisé par
l’Union nord-africaine de football (UNAF), prévu dans la
ville marocaine de Berkane du 24 au 30 juillet et qualificatif
à la première édition de la Ligue des Champions d’Afrique
féminine. Le tournoi qualificatif de l’UNAF regroupera trois
équipes dont la formation algérienne d’Affak Relizane,
championne d’Algérie en titre 2020-2021. Les deux autres
clubs participants sont les Tunisiennes de l’Association
féminine de la Banque de l’habitat et les Marocaines des
Forces armées royales (FAR). Seul le premier de ce tournoi
représentera l’Afrique du Nord dans cette première Ligue
des Champions d’Afrique féminine, qu’abritera l’Egypte au
mois de novembre prochain. 

NAPLES

De bonnes nouvelles pour Ghoulam

D ans un commu-
niqué publié,
vendredi, sur

son site officiel, le SSC
Napoli indique que son
joueur a effectué une
visite de contrôle à la
Villa Stuart à Rome
(Ndlr : établissement
où il fut opéré). 

Une visite qui mon-
tre des résultats posi-
tifs quant à la réalisa-
tion du protocole de
soins et de rééduca-

tion de l’international
algérien ayant subi
une seconde rupture
des ligaments croisés
en mars dernier lors
d’une rencontre face à
Bologne (3-1) en 
Série A. 

Ces dernières sai-
sons, le joueur formé à
l’AS Saint-Étienne
enchaîne les blessures
et périodes d’indisponi-
bilité après avoir été
victime d’une rupture

du ligament croisé et
d’une fracture de la
rotule du genou droit
en novembre 2017 et
au printemps 2018
ayant entraîné de mul-
tiples interventions chi-
rurgicales. 

Arrivé chez les
Partenopei en janvier
2014, Faouzi Ghoulam
est sous contrat avec
le club napolitain jus-
qu’en juin 2022.

L'heure 
du bonheur

WIMBLEDON (DAMES) 

Deuxième Grand
Chelem pour Barty  

L’Australienne Ashleigh
Barty, numéro un mondiale, a
remporté samedi le tournoi de

Wimbledon en battant en finale
la Tchèque Karolina Pliskova

(13e) 6-3, 6-7 (4/7), 6-3.
Accroupie en pleurs face à son

clan, elle a semblé ne pas en
revenir, avant d’escalader la

tribune pour se jeter dans les
bras de ses proches. À 25 ans,

elle décroche ainsi son
deuxième titre du Grand

Chelem après Roland-Garros
2019 qui lui avait permis de

s’installer au sommet du
classement WTA et de ne plus

en bouger depuis. Elle est la
première Australienne à gagner

Wimbledon depuis 1980 et la
4e joueuse à remporter le

doublé junior-tableau principal
au All England Lawn tennis
Club. Il y a 50 ans, Evonne

Goolagong Cawley remportait
Wimbledon. En hommage,

Barty a joué avec une tenue
très inspirée de la robe portée

par sa compatriote en 1971.

Premier titre en double
pour Mektic et Pavic 

Les Croates Nikola Mektic
et Mate Pavic ont remporté

samedi le double de
Wimbledon, leur premier titre
en Grand Chelem ensemble,
en battant l’Espagnol Marcel

Granollers et l’Argentin Horacio
Zeballos 6-4, 7-6 (7/5), 2-6,
7-5. Les deux partenaires,

âgés de 32 et 27 ans, jouent
leur première saison ensemble.

Ils avaient déjà gagné sept
tournois en 2021, dont trois

Masters 1000 (Rome, Monte
Carlo et Miami), et étaient tête

de série numéro un sur le
gazon anglais. Mate Pavic avait

deux tournois du Grand
Chelem à son palmarès, l’US

Open en 2020 (avec le
Brésilien Bruno Soares) et
l’Open d’Australie en 2018

(avec l’Autrichien Oliver
Marach). Nikola Mektic avait

perdu sa seule finale à ce
niveau l’an passé à l’US Open

(avec le Néerlandais Wesley
Koolhof). Aucun des deux n’a

fait partie des 200 meilleurs
mondiaux en simple. 

TOUR DE FRANCE

Mollema remporte
l’ouverture des Pyrénées 

Le Néerlandais Bauke
Mollema (Trek) a enlevé en

solitaire la 14e étape du Tour
de France, samedi à Quillan,
en ouverture des Pyrénées.

Tadej Pogacar (UAE) a gardé
le maillot jaune dans cette
étape de moyenne altitude

offerte aux attaquants. Mais le
Français Guillaume Martin,

présent dans l’échappée du
jour, est remonté de la

neuvième à la deuxième place
du classement général, à 4 min

4 sec du leader slovène.
Pogacar, qui n’a pas été

attaqué, a gardé en revanche
une avance intacte, plus de 

5 minutes, sur ses rivaux
directs pour la victoire finale.

Pour le gain de l’étape,
Mollema a distancé ses

compagnons d’échappée à 
42 kilomètres de l’arrivée. Il a

préservé un avantage supérieur
à la minute sur ses premiers

poursuivants.

O M N I S P O R T S

WA TLEMCEN

Le spectre de la relégation refait surface 
Même si les protégés de l’entraîneur, Abdelkader Amrani, comptent encore un match en moins, 

leur mission pour se sauver de la relégation s’est compliquée davantage. 
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C oup de tonnerre au
Maracana! Lionel Messi a
enfin remporté son premier

titre avec l’Argentine en domptant
le Brésil de Neymar en finale de la
Copa America (1-0), mettant fin à
une disette de 28 ans de son pays.
La cinquième était la bonne: après
quatre finales de tournois majeurs
perdues avec l’Albiceleste
(Mondial-2014, Copa America 2007,
2015 et 2016), le sextuple Ballon
d’or a enfin soulevé un trophée
avec le maillot de son pays. Porté
en triomphe par ses coéquipiers
après le coup de sifflet final, Messi,
34 ans, termine meilleur buteur et
passeur du tournoi (4 buts et 5 pas-
ses décisives). Mais le héros de la
finale se nomme Angel Di Maria: le
joueur du Paris SG a marqué le but
de la victoire argentine d’un splen-
dide lob après une ouverture lumi-
neuse de Rodrigo De Paul, lui
aussi excellent au Maracana.
Neymar, lui, n’a pas su peser sur le
match et a fondu en larmes après
le coup de sifflet final, avant d’être
réconforté par une accolade de
Messi, son ancien coéquipier au
FC Barcelone. A Buenos Aires et

dans toute l’Argentine, la victoire
de l’Equipe nationale a été saluée
par des pleurs et des cris de joie,
après 28 ans de défaites pour
l’Argentine. Pour le Brésil, on est
loin du traumatisme du
Maracanazo de 1950 face à
l’Uruguay ou de l’humiliation du 7-
1 infligé par l’Allemagne en demi-
finale du Mondial-2014, mais cela
reste une cruelle désillusion pour
les tenants du titre, qui avaient tri-
omphé lors des cinq autres édi-
tions de la Copa jouées à domicile.
Les hommes de Tite étaient invain-
cus en matchs officiels depuis le
quart de finale de la Coupe du
monde 2018 contre la Belgique (1-
2). Ils avaient battu leurs grands
rivaux argentins lors de leurs deux
dernières confrontations en finale
de Copa América (2004, 2007) et
lors de la demi-finale de la dernière
édition, en 2019. L’Argentine, qui
ne remportait pas le moindre tro-
phée depuis la Copa America de
1993, en Equateur, a rejoint
l’Uruguay en tête du palmarès de la
compétition, avec 15 trophées,
maintenant les Brésiliens à dis-
tance (9).

NEYMAR,
LES LARMES

PUIS LES RIRES

Le Brésil a été battu en finale
de la Copa America par
l’Argentine (0-1). Plutôt

décevant sur cette rencontre,
l’attaquant brésilien Neymar
(29 ans, 111 sélections et 68

buts) était logiquement affecté
par cet échec et n’a pas réussi
à retenir ses larmes au coup
de sifflet final. Mais après la

remise du trophée,
l’international auriverde a
retrouvé le sourire grâce à
Lionel Messi et Leandro

Paredes. Sur des images
diffusées par la chaîne TyC

Sports, la star du Paris Saint-
Germain a partagé quelques

rires avec ses deux amis
argentins. Autant dire que les

fans brésiliens n’ont pas
forcément apprécié cette
attitude après une finale

perdue...

FAUX TESTS PCR
AU MARACANA

La Conmebol a fait état samedi
dernier, d’une « quantité

considérable » de supporters
munis de fausses attestations

de tests PCR négatifs de
Covid-19 pour assister à la

finale de la Copa America entre
le Brésil et l’Argentine au stade
Maracana de Rio de Janeiro.
La mairie de Rio a autorisé

vendredi à titre exceptionnel la
présence de public pour cette
finale, avec une jauge de 10%
dans une enceinte de 78 000
places. Tous les spectateurs
doivent être munis d’un test
PCR négatif.  « Nous avons

détecté une quantité
considérable de tests PCR

frauduleux, aussi bien chez les
supporters argentins que

brésiliens. Ces personnes ne
pourront pas entrer dans le
stade », a expliqué dans un
communiqué la Conmebol,
confédération qui dirige le
football sud-américain. La
finale a été la seule des 28

rencontres de la Copa America
en présence de public. Le

tournoi était censé être joué
entièrement à huis clos.

FC BARCELONE

FATI POURRAIT MANQUER
LA PRÉPARATION 

L ’ailier de 18 ans est absent des terrains
depuis le 7 novembre 2020. Il avait alors
contracté une blessure au ménisque du

genou contre le Bétis Séville. Un pépin
physique qui était venu stopper net le début
d’exercice canon du jeune crack, auteur
de 5 réalisations et de 4 passes décisives
au cours de ses 10 premiers matchs de la
saison. L’attaquant du FC Barcelone a été
opéré mais les choses ne se sont pas
déroulées comme prévues. Ainsi, le
joueur a dû subir de nouvelles
arthroscopies. L’international espagnol
(4 sélections, 1 but) a même décidé de
changer de spécialiste. Ansu Fati
devait rester éloigné des pelouses
pendant 4 mois. Cela fait désormais
près de 7 mois qu’il n’a plus porté le
maillot blaugrana. Et la durée de son
indisponibilité pourrait encore
augmenter. Selon les informations
relayées par Catalunya Ràdio, le numéro
22 du Barça ne devrait pas effectuer la
préparation avec la formation catalane. Le
joueur était présent au centre d’entraînement
ce week-end et devrait passer des examens
médicaux prochainement.  

L a saison passée, la
Casa Blanca a été
décimée par les

problèmes physiques, par
exemple dans le secteur
défensif. Sergio Ramos,
Dani Carvajal, Ferland
Mendy et d’autres ont eu
des périodes d’absence
plus ou moins longues.
Comme le relève le média

Sport, les joueurs de la
Maison Blanche auraient
accumulé près de 60 bles-
sures en 2020-2021.
Selon les informations
relayées par AS, ces nom-
breux pépins, et notam-
ment ceux contractés à
répétition par Eden
Hazard, auraient poussé
les dirigeants Merengue à
prendre une décision
significative.  D’après la
publication ibérique, le
Real aurait décidé d’enga-
ger le médecin de la fran-
chise de NFL des
Cowboys de Dallas,
Daniel E. Cooper. Ce der-
nier a déjà collaboré avec
les pensionnaires du
Santiago Bernabeu
lorsque Hazard a été
opéré dans la ville du
Texas en février 2020.
L’Américain sera consulté
pour donner un deuxième
avis lors des diagnostics
des blessures des joueurs
de l’équipe première mais
aussi pour aider lors des
phases de traitement et de
récupération.

BAYERN MUNICH

Chiesa ne viendra pas 

A uteur d’un très bel Euro avec l’Italie, Federico
Chiesa attire forcément les recruteurs des
grands clubs européens. Mais la cote de 

l’international italien a grimpé en flèche
depuis l’été dernier. Apprécié, notamment
par le Bayern Munich, le milieu de terrain
de la Juventus Turin ne devrait pas atter-
rir en Bavière si l’on en croit les propos de
Julian Nagelsmann. « Oui il est fort mais il
est aussi cher. C’est un grand joueur,
je le connais depuis longtemps. Il
est exceptionnel car il est insou-
ciant, il dribble beaucoup mais
son prix aussi est très élevé »,
a confié le nouvel entraîneur
du Bayern Munich lors d’un
entretien accordé à Bild.
Après son Euro étincelant
avec la Squadra Azzurra,
Chiesa est aujourd’hui estimé à
environ 60 millions d’euros.

Messi enfin
couronné avec
l’Argentine C
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Le cas Hazard sera
pris en charge
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AA biy Ahmed avait promis
un nouveau départ à
l’Ethiopie, le deuxième

pays le plus peuplé d’Afrique,
lorsqu’il fut désigné Premier
ministre en 2018. Depuis, elle
a connu d’importants change-
ments mais est aussi le théâtre
d’une guerre et de violences
politico-ethniques dévastatri-
ces. Abiy Ahmed est désigné
Premier ministre en avril 2018
alors que la coalition au pou-
voir depuis 1991, et dont il est
issu, vacille sur ses fondations,
remise en cause par des mani-
festations au sein des deux
plus importantes ethnies du
pays, les Oromo et les Amhara.
Premier Oromo à occuper ce
poste, il fait souffler un vent
du changement dès son arrivée
au pouvoir : il fait libérer des
milliers de prisonniers poli-
tiques, favorise le retour d’exi-
lés, présente des excuses pour
les violences d’Etat. Son train
de réformes à marche forcée,
jusque dans les rangs de l’ap-
pareil sécuritaire, lui vaut un
grande popularité mais égale-
ment de fortes inimitiés : deux
mois après son arrivée au pou-
voir, il est visé par une attaque
à la grenade au cours d’un ras-
semblement à Addis Abeba. A
la surprise générale, Abiy
Ahmed fait la paix avec son
voisin du nord, l’Erythrée,
après 20 ans de guerre froide
et un conflit meurtrier.
L’Erythrée a voté en 1993 son
indépendance de l’Ethiopie.
Mais les bonnes relations
qu’entretenaient les régimes
d’Asmara et d’Addis Abeba s’é-
taient rapidement détériorées
pour dégénérer en une guerre
sanglante entre 1998 et 2000.
En mai 2018, Abiy annonce
vouloir mettre un terme au
litige frontalier avec
l’Erythrée, acceptant la
démarcation de la frontière
faite en 2002 par une commis-
sion internationale indépen-
dante. En juillet de la même
année, une rencontre histo-

rique a lieu entre dirigeants
des deux pays, aboutissant le
16 à la signature d’un accord
de paix en Arabie saoudite. En
2019, Abiy Ahmed reçoit le
prix Nobel de la paix pour la
réconciliation avec l’Erythrée.

L’ouverture de l’espace
politique s’accompagne d’une
résurgence de différends
locaux, souvent territoriaux, et
de sentiments nationalistes
ethniques que les prédéces-
seurs d’Abiy Ahmed avaient
étouffés par une répression de
tous les instants. Dans le sud,
les Sidama votent en 2019 par
référendum pour la création de
leur propre Etat régional.
D’autres groupes se position-
nent pour suivre cette voie et
morceler un peu plus un pays
abritant une mosaïque de peu-
ples réunis au sein d’un «fédé-
ralisme ethnique». En juin
2020, le meurtre d’un chan-
teur populaire oromo déclen-
che des violences intereth-
niques et des affrontements
avec les forces de sécurité qui
font 160 morts.  

La région de l’Oromia est le
théâtre de massacres, attri-
bués à des groupes rebelles.
Dans la région voisine de

l’Amhara, des centaines de
personnes sont tuées dans des
violences politico-ethniques.
Fin 2019, Abiy Ahmed déman-
tèle la coalition de partis qui
dirige l’Ethiopie depuis 1991 -
l’EPRDF - pour la fondre dans
une formation unifiée, le Parti
de la Prospérité. Le Front de
libération du peuple du Tigré
(TPLF), qui a dominé la coali-
tion avant Abiy Ahmed, refuse
de rejoindre le nouveau parti
et affirme ensuite être margi-
nalisé. En septembre 2020, le
TPLF, qui s’est replié dans son
fief de la région du Tigré, défie
le pouvoir central en organi-
sant des élections régionales
malgré le report édicté par
Addis Abeba à l’échelle natio-
nale pour cause de pandémie.

Le 4 novembre 2020, Abiy
Ahmed déclenche une opéra-
tion militaire au Tigré pour
renverser le TPLF qu’il accuse
d’avoir attaqué deux bases de
l’armée fédérale.

Fin novembre, Addis Abeba
proclame la victoire avec la
prise de la capitale régionale
Mekele. Huit mois plus tard,
après une contre-offensive, les
forces soutenant le TPLF
contrôlent à nouveau la

majeure partie du Tigré, dont
Mekele. Un cessez-le-feu a été
décrété fin juin. 

La guerre, marquée par des
massacres de populations civi-
les et le recours massif au viol,
s’est doublée d’une grave crise
humanitaire avec 400.000 per-
sonnes menacées par la famine
selon l’ONU. M. Abiy avait
promis d’organiser les élec-
tions les plus démocratiques
que l’Ethiopie ait connues.
Initialement prévues pour
août 2020, les élections parle-
mentaires et régionales furent
reportées au 5 juin 2021 en rai-
son de la pandémie provoquée
par le coronavirus, puis au 
21 juin à la suite de retards
logistiques. La guerre au Tigré
et les nombreuses violences
ailleurs font que ces scrutins
n’ont pas eu lieu dans environ
un cinquième des 547 circons-
criptions que compte ce pays
de quelque 110 millions d’habi-
tants. Samedi, la commission
électorale a annoncé la victoire
écrasante du parti de M. Abiy,
le Parti de la prospérité, pour
ce qui concerne les circonscrip-
tions ayant pris part au vote.

ECRASANTE VICTOIRE DU PARTI D’ABIY AHMED AUX LÉGISLATIVES

LL’’EEtthhiiooppiiee  eennttrree  lleess  rrééffoorrmmeess  eett  llaa  ttoouurrmmeennttee
FFIINN  novembre, Addis Abeba proclame la victoire avec la prise de la capitale régionale
Mekele. Huit mois plus tard, après une contre-offensive, les forces soutenant 
le TPLF contrôlent à nouveau la majeure partie du Tigré, dont Mekele.

60 ANS APRÈS LE TRAITÉ
D’AMITIÉ 

PPyyoonnggyyaanngg  eett  PPéékkiinn
vveeuulleenntt  rreennffoorrcceerr
lleeuurrss  lliieennss  

Le président chinois Xi Jinping et le
leader nord-coréen Kim Jong Un se
sont engagés à faire entrer les relations
entre leurs deux pays dans une «nou-
velle phase», au moment où les deux
voisins célèbrent le 60ème anniversaire
de leur traité d’amitié, rapportaient
hier les médias officiels de Pyongyang.
Pékin est de longue date le premier sou-
tien économique de la Corée du Nord, et
son premier allié diplomatique. Une
relation héritée de la Guerre de Corée
(1950-1953), quand Mao Tsé-toung
avait envoyé des millions de «volontai-
res» combattre la force des Nations
unies emmenée par Washington. Le 11
juillet 1961, les deux pays signent un
traité d’amitié, de coopération et d’as-
sistance mutuelle, Mao affirmant que
les deux alliés ont alors la même proxi-
mité que «les lèvres et les dents». Les
relations ont évolué au gré des décen-
nies, marquées notamment par les
ambitions de plus en plus fortes de la
Corée du Nord dans le domaine de l’ar-
mement nucléaire. Les deux voisins se
sont cependant efforcés de consolider
leur alliance après l’échec des discus-
sions entre Pyongyang et Washington
sur le nucléaire. «En dépit de la com-
plexité sans précédent de la situation
internationale ces dernières années, la
camaraderie pleine de confiance et l’a-
mitié militante entre la RPDC et la
Chine se renforcent chaque jour», a
écrit M. Kim dans un message à M. Xi,
en utilisant les initiales officielles du
régime, la République populaire et
démocratique de Corée. Dans son mes-
sage repris par l’agence officielle
KCNA, le leader nord-coréen insiste sur
l’importance du traité pour «assurer la
paix et la stabilité en Asie et dans le
reste du monde au moment où les for-
ces hostiles sont plus désespérées que
jamais dans leurs actions d’obstruc-
tion».

M. Xi a de son côté écrit, selon
KCNA, qu’il compte favorise «un plus
grand bonheur» entre les deux pays et
leurs peuples «en emmenant de façon
déterminée les relations d’amitié et de
coopération entre les deux pays vers
une nouvelle phase». Le ton de ces mes-
sages contraste avec l’état de la relation
entre les deux hommes il n’y a que
quelques années. Il a fallu attendre
mars 2018 pour que M. Kim, qui avait
succédé à son père fin 2011, aille rendre
visite à Pékin à M. Xi. Ils se sont au
total rencontrés cinq fois. Cet échange
de messages se veut une démonstration
à l’adresse des Etats-Unis, dans le
contexte de l’impasse diplomatique sur
la dénucléarisation et de la dégradation
des relations entre Pékin et
Washington, de la qualité des liens
entre les deux voisins, selon certains
experts.»C’est un mariage de conve-
nance», estime ainsi Park Won-gon,
professeur d’études nord-coréennes à
l’Université Ewha. Depuis la fin de la
Guerre de Corée, les deux alliés ont en
fait eu de nombreux désaccords,
explique-t-il à l’AFP, et ils «ne se feront
jamais vraiment confiance». Mais ils
ont besoin l’un de l’autre face aux
Etats-Unis. «Plus ils seront proches,
plus ils sera compliqué de régler le dos-
sier des armes nucléaires nord-coréen-
nes», dit-il.

LL a récente réunion du Forum de dia-
logue politique libyen (FDPL) à
Genève en Suisse, «n’a pas été un

échec», a fait observer l’envoyé spécial de
l’ONU en Libye, Jan Kubis, notant qu’il
appartient à présent au Parlement et au
Haut Conseil d’Etat de préparer la législa-
tion nécessaire et de travailler à la clarifi-
cation des bases constitutionnelles pour la
tenue des élections. 

«La réunion du Forum de dialogue poli-
tique libyen (FDPL) à Genève en Suisse
n’a pas été un échec, mais c’était une ses-
sion très utile qui a discuté de différentes
idées et propositions qui devraient faire
avancer le pays vers les élections et nous
continuerons à travailler avec le FDPL et
à faciliter leurs réunions», a souligné 
M. Kubis dans un communiqué publié sur
le site de la Mission onusienne en Libye
(MANUL). Jan Kubis espère, en outre,
«voir la poursuite des travaux d’un comité
qui a été créé à Genève la semaine der-

nière pour procéder à l’unification des dif-
férentes propositions et à la création de
quelques idées sur la façon de travailler
sur une base constitutionnelle pour la
tenue des élections». L’envoyé spécial de
l’ONU en Libye indique, à ce sujet, qu’«il
prévoit de discuter le 15 juillet courant
lors de la réunion du Conseil de sécurité
sur la Libye de la situation dans ce pays, y
compris de ce qui se passe dans le dossier
des élections et de la mise en œuvre de
l’accord de cessez-le-feu», affirmant que
«cette réunion sera une autre occasion de
mobiliser le soutien de la communauté
internationale».

Par ailleurs, le représentant du SG de
l’ONU en Libye, a appelé les institutions
libyennes à s’inspirer de la réunification
de la Banque centrale pour faire de même,
relevant «l’importance du travail collégial
dans la réussite des élections du 24 décem-
bre prochain». «Je voudrais encourager
toutes les institutions, autorités et partis

libyens à prendre un bon exemple de ce
mouvement très important, et si la
Banque centrale peut être unifiée, cela
représente un bon exemple pour que d’au-
tres commencent à travailler ensemble», a
souligné M. Kubis, dans le communiqué
publié au lendemain de la remise du rap-
port financier à la Banque centrale. «Il
faut travailler notamment ensemble  pour
préparer la tenue des élections le 
24 décembre 2021», a ajouté l’émissaire
onusien. Selon M. Kubis, sans l’unifica-
tion des institutions, l’unité de la Libye à
laquelle aspire tout le monde ne sera
jamais atteinte. «Seule l’unification pro-
gressive du pays permettra une unifica-
tion plus poussée de toutes les institutions
nationales nécessaires, y compris la
Banque centrale et d’autres institutions
de l’Etat, et sans une telle unification,
nous ne pouvons pas parler de l’unité du
pays à laquelle vous aspirez tous», a-t-il
affirmé.

Des élections en période trouble

SELON L’ENVOYÉ SPÉCIAL DE L’ONU EN LIBYE

LLaa  rréécceennttee  rrééuunniioonn  dduu  FFDDPPLL  àà  GGeennèèvvee  ««nn’’aa  ppaass  ééttéé  uunn  éécchheecc»»
LLEE  RREETTRRAAIITT des mercenaires étrangers et la sécurisation de la route côtière ont été les principaux thèmes qui
ont été abordés, samedi, lors de la réunion regroupant l’envoyé spécial de l’ONU en Libye, Jan Kubis, et le
Comité militaire 5+5 dans la ville de Benghazi, selon un responsable militaire cité par des médias libyens.
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LL a fin annoncée de l’o-
pération militaire
Barkhane menée par la

France au Sahel et au Sahara
avec des armées alliées
relance un débat stratégique
en Algérie, deuxième puis-
sance militaire d’Afrique et
parrain de l’accord de paix au
Mali. 

L’Algérie entend jouer un
rôle plus actif dans la région,
mais ira-t-elle jusqu’à
déployer des troupes hors de
ses frontières, comme l’y
autorise dorénavant sa
Constitution ? Le président
Emmanuel Macron a annoncé
vendredi que la France com-
mencerait son retrait du nord
du Mali d’ici la fin de l’année,
et Paris ne fait pas mystère de
son intérêt à voir l’Algérie
s’impliquer davantage dans la
région. Après plus de huit ans
d’engagement massif, la force
Barkhane — la plus  impor-
tante opération extérieure de
l’armée française (5.100 hom-
mes) — va  disparaître au
profit d’un dispositif resserré,
recentré sur les opérations de
contre-terrorisme et l’accom-
pagnement au combat des
armées locales, autour d’une
alliance internationale asso-
ciant des Européens. Depuis
2012 et le déclenchement de
rébellions indépendantiste et
jihadiste, le Mali est plongé
dans une guerre qui a fait des
milliers de morts, civils et
combattants, malgré l’inter-
vention de Barkhane, de for-
ces de l’ONU (Minusma) et
africaines. 

«La France ne peut plus
gérer la situation au Mali»,
affirme le directeur de
l’Institut algérien des études
stratégiques et globales
(INESG), Abdelaziz
Medjahed. «Elle a échoué en
raison de ses idées d’ex-Etat
colonialiste qu’elle prône tou-
jours et de l’impopularité des
régimes locaux», estime ce
général en retraite.

Le Mali reste le théâtre
d’attaques de groupes affiliés

à Al-Qaïda (dont certains
chefs sont algériens) et à
l’Etat islamique, et de violen-
ces d’autres acteurs armés,
milices d’autodéfense ou ban-
des de malfaiteurs, qui se
sont étendues au Niger et au
Burkina Faso voisins.
L’Algérie ambitionne de rede-
venir un acteur clé dans la
crise au Mali, son voisin du
Sud, avec lequel elle partage
1.400 km de frontières et
qu’elle considère comme sa
profondeur géostratégique.
«La solution au Mali sera à
90% algérienne», répète le
président Abdelmadjid
Tebboune. Privilégiant la
carte diplomatique et le dialo-
gue politique, Alger a pris une
part très active à l’accord de
paix signé en 2015 avec la
rébellion indépendantiste
pour mettre fin à la guerre au
Mali et participe toujours aux
réunions du Comité de suivi
(CSA). Le retour aux Affaires
étrangères de Ramtane
Lamamra, un vétéran de la
diplomatie multilatérale, très
impliqué en Afrique, signale
la volonté d’Alger de repren-
dre la main après son efface-
ment ces dernières années
dans la région.  

Un amendement constitu-

tionnel, adopté en novembre,
permet à l’Algérie d’interve-
nir dans des opérations exté-
rieures, dans le cadre de mis-
sions de maintien de la paix
multilatérales. 

«La Constitution algé-
rienne autorise désormais ce
type d’intervention, mais la
solution n’est pas là», a tem-
péré le président Tebboune
dans un entretien à l’hebdo-
madaire Le Point. «Pour
régler le problème au nord du
Mali, il faut y redéployer
l’Etat. Via les accords d’Alger,
nous sommes là pour aider
Bamako», a-t-il plaidé. Pour
Mabrouk Kahi, professeur de
sciences politiques à l’univer-
sité de Ouargla (sud), une
intervention au Mali est «peu
probable» car l’Algérie est
«toujours très prudente, a
fortiori lorsqu’il s’agira d’en-
voyer des forces militaires à
l’étranger». «L’activité de la
diplomatie algérienne est
actuellement gelée. Elle avait
beaucoup misé sur (le prési-
dent de transition) Bao Ndaw
mais le putsch a brouillé les
cartes», relève M. Kahi. M.
Bao Ndaw a été renversé par
un coup d’Etat mené en mai
par le nouvel homme fort, le
colonel Assimi Goïta. Reste

que l’Algérie conserve une
forte influence dans le nord
du Mali.»Même si, côté sécu-
ritaire, les Algériens ne sont
ni trop visibles ni trop impli-
qués, ils doivent être au cou-
rant de tout ce qu’il s’y passe,
pour leur propre sécurité»,
souligne Reda El Yamouni,
chercheur à l’Institut néer-
landais de relations interna-
tionales Clingendael. «Ils ont
des réseaux et des accès»,
avance-t-il. De fait, il existe
des liens familiaux ou eth-
niques entre communautés
du nord du Mali et du sud de
l’Algérie. Et les Algériens
disposent d’un poids écono-
mique et commercial dans la
région. A Tombouctou, Gao
ou Kidal, les marchés dépen-
dent des importations algé-
riennes (sodas, riz, dattes,
etc.) «Je n’imagine pas qu’a-
près tout ce temps, les
Algériens vont changer leur
politique de non-interven-
tion. Le statu quo leur
convient», prédit le chercheur
de Clingendael. Pour autant,
«à chaque fois que nous avons
eu besoin de l’Algérie, elle a
répondu présent», rappelle
l’ex-ministre malien des
Affaires étrangères, Tiébilé
Dramé.

APRÈS SA CRITIQUE DES MILI-
TAIRES MALIENS PUTSCHISTES

BBaammaakkoo  pprrootteessttee
ccoonnttrree  llee  pprrééssiiddeenntt
nniiggéérriieenn  

Bamako a «vivement protesté» samedi
contre des propos critiques envers les mili-
taires maliens putschistes du président
nigérien Mohamed Bazoum, jugeant qu’ils
allaient «à l’encontre des relations d’amitié
et de fraternité» entre les deux pays. Le
chef d’Etat nigérien a critiqué vendredi la
propension des colonels au Mali, auteurs de
deux coups d’Etat en moins de neuf mois,
dont le dernier en mai, à prendre le pouvoir
après des revers militaires.»Il ne faut pas
permettre que les militaires prennent le
pouvoir parce qu’ils ont des déboires sur le
front (...), que les colonels deviennent des
ministres ou des chefs d’Etat», a déclaré,
vendredi M. Bazoum, lors d’une conférence
de presse commune avec son homologue
français Emmanuel Macron à Paris. «Qui
va faire la guerre à leur place ?», a-t-il
ajouté. «Ce serait facile si chaque fois
qu’une armée de nos pays a un échec sur le
terrain, elle vient prendre le pouvoir ! (...)
Ce ne sont pas des choses acceptables.»

«Suite aux propos» du président nigé-
rien, le ministre malien des Affaires étran-
gères et de la coopération internationale du
Mali Abdoulaye Diop a «reçu ce vendredi 
9 juillet l’ambassadeur de la République du
Niger au Mali» Mamoudou Moumouni,
selon un communiqué du ministère malien
publié samedi. «Le ministre a tout d’abord
fait part de l’étonnement du gouvernement
malien face à de tels propos et a en consé-
quence élevé, au nom du gouvernement de
la République du Mali, une vive protesta-
tion auprès du gouvernement de la
République du Niger», ajoute le communi-
qué. «Le gouvernement du Mali tient à rap-
peler que le Niger et le Mali, liés par l’his-
toire et la géographie, ont toujours déve-
loppé de solides relations d’amitié et de fra-
ternité qui n’appellent qu’à être renfor-
cées. Une telle déclaration va malheureuse-
ment à l’encontre de cet esprit.»

Bamako estime que les deux pays
«devraient plutôt unir leurs efforts» pour
lutter contre «l’extrémisme violent, le ter-
rorisme et le Covid-19». Au Mali, la junte a
enchaîné deux coups d’Etat en moins d’un
an. Depuis 2012 et le déclenchement de
rébellions indépendantiste et jihadiste dans
le Nord, le pays est plongé dans une tour-
mente multiforme qui a fait des milliers de
morts, civils et combattants, malgré le sou-
tien de la communauté internationale et
l’intervention de forces de l’ONU, africai-
nes et françaises. Les violences se sont pro-
pagées au Burkina et au Niger voisins.

Un contexte sécuritaire mouvementé

APRÈS LE RETRAIT DE LA FRANCE

QQuueell  rrôôllee  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  aauu  SSaahheell ??
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE ambitionne de redevenir un acteur clé dans la crise au Mali, son voisin
du Sud, avec lequel elle partage 1.400 km de frontières et qu’elle considère comme
sa profondeur géostratégique. «La solution au Mali sera à 90% algérienne», répète
le président Abdelmadjid Tebboune.

AA vveecc  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ssaannttéé  eeffffoonn--
ddrréé,,  llaa  TTuunniissiiee  aa  llaannccéé,,  hhiieerr,,  uunn
aappppeell  àà  ssaa  ddiiaassppoorraa  eenn  FFrraannccee

ppoouurr  qquu’’eellllee  ccoonnttrriibbuuee  aavveecc  ddeess  ddoonnss  àà
ssoouutteenniirr  lleess  eeffffoorrttss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ffaaccee  àà  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  CCoovviidd--1199  qquuii  aa
aatttteeiinntt  uunn  ssttaaddee  aallaarrmmaanntt  ddeeppuuiiss  qquuee  llee
vvaarriiaanntt  DDeellttaa  ss’’eesstt  llaarrggeemmeenntt  rrééppaanndduu  àà
ttrraavveerrss  pplluussiieeuurrss  ggoouuvveerrnnoorraattss  ddoonntt
cceeuuxx  dduu  ggrraanndd  TTuunniiss.. «« LL’’AAmmbbaassssaaddee  ddee
TTuunniissiiee  eenn  FFrraannccee  eexxhhoorrttee  lleess  TTuunniissiieennss
rrééssiiddeennttss  eenn  FFrraannccee  ((......))  àà  ccoonnttrriibbuueerr
aaccttiivveemmeenntt  aauu  ssoouuttiieenn  ddeess  ééttaabblliissssee--
mmeennttss  ddee  ssaannttéé  eenn  TTuunniissiiee  àà  ttrraavveerrss  ddeess
ddoonnss  eenn  nnaattuurree  --  ééqquuiippeemmeenntt  eett  mmaattéérriieell
mmééddiiccaall  eett  ppaarraammééddiiccaall  --  oouu  ssoouuss  ffoorrmmee
ppééccuunniiaaiirree »»,,  eesstt--iill  ddééccllaarréé  ssuurr  llaa  ppaaggee

FFaacceebbooookk  ddee  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  ddiipplloommaa--
ttiiqquuee  qquuii  ppuubblliiee  uunnee  lliissttee  ddeess  bbeessooiinnss  eenn
ééqquuiippeemmeennttss  dd’’uurrggeennccee..

JJeeuuddii,,  llaa  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  mmiinniissttèèrree
ttuunniissiieenn  ddee  llaa  SSaannttéé  nn’’aa  ppaass  ffaaiitt  mmyyssttèèrree
ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn,,  ppaarrllaanntt  dd’’uunn  «« eeffffoonnddrree--
mmeenntt »»  dduu  ssyyssttèèmmee  ssaanniittaaiirree  dduu  ppaayyss  eett
dd’’uunnee  «« ssiittuuaattiioonn  ccaattaassttrroopphhiiqquuee »»,,
ccaarraaccttéérriissééee  ppaarr  uunn  nnoommbbrree  rreeccoorrdd  ddee
ccoonnttaammiinnaattiioonnss  eennrreeggiissttrrééeess  aauu  ccoouurrss
ddeess  qquuiinnzzee  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss..  AAvveecc  ccee  nnoouu--
vveeaauu  ccrrii  dd’’aallaarrmmee  àà  ll’’aaddrreessssee  ddeess  rreessssoorr--
ttiissssaannttss  ddee  llaa  ddiiaassppoorraa  eenn  FFrraannccee,,  iill
aappppaarraaîîtt  ccllaaiirreemmeenntt  qquuee  llaa  TTuunniissiiee  eesstt
ddaannss  uunnee  vvéérriittaabbllee  ddééttrreessssee,,  mmêêmmee  ssii
ddeess  ddoonnss  aafffflluueenntt,,  tteellss  cceeuuxx  ddee  ll’’EEggyyppttee
qquuii  aa  eennvvooyyéé  ddeeuuxx  aavviioonnss  mmiilliittaaiirreess
cchhaarrggééss  ddee  mmaattéérriieell  mmééddiiccaall,,  ddee  qquuaannttii--
ttééss  ddee  mmééddiiccaammeennttss,,  dd’’aappppaarreeiillss  ddee  ssuurr--
vveeiillllaannccee  rreessppiirraattooiirree  eett  dd’’aappppaarreeiillss  àà
ooxxyyggèènnee..  LLeess  ccaarrggooss  oonntt  aatttteerrrrii  ssaammeeddii  àà

llaa  bbaassee  ddee  ll’’AAoouuiinnaa..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ll’’aamm--
bbaassssaaddeeuurr  ddee  TTuurrqquuiiee,,  rreeççuu  eenn  aauuddiieennccee
ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess
RReepprréésseennttaannttss  dduu  PPeeuuppllee  ((AARRPP)),,
RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii,,  aa  aassssuurréé  qquuee  ssoonn
ppaayyss  vvaa  eexxppééddiieerr  «« ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinnss
jjoouurrss »»  uunnee  aaiiddee  mmaattéérriieellllee  ppoouurr  lluutttteerr
ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee,,  ttoouutt  eenn  iinnvviittaanntt  llee
cchheeff  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  iissllaammiissttee
EEnnnnaahhddhhaa  àà  ssee  rreennddrree  eenn  vviissiittee  ooffffiicciieellllee
àà  AAnnkkaarraa  ppoouurr  sscceelllleerr  uunn  ppaarrtteennaarriiaatt
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  PPaarrlleemmeennttss..

DDee  qquuooii  ddoonnnneerr  dduu  ggrraaiinn  àà  mmoouuddrree  aauu
pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  qquuii  vveeiillllee  jjaalloouussee--
mmeenntt  ssuurr  sseess  pprréérrooggaattiivveess  eenn  mmaattiièèrree  ddee
ppoolliittiiqquuee  ééttrraannggèèrree  eett  nn’’aa  ppaass  mméénnaaggéé
sseess  ccrriittiiqquueess  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee
GGhhaannnnoouucchhii  lloorrssqquuee  ccee  ddeerrnniieerr  ss’’eesstt
rreenndduu,,  «« ddiissccrrèètteemmeenntt »»  aauu  QQaattaarr,,  eenn
jjuuiinn  ddeerrnniieerr..  MMaaiiss  ccoommppttee  tteennuu  ddee  llaa  ttrraa--
ggééddiiee  qquuee  ccoonnnnaaiisssseenntt  lleess  hhôôppiittaauuxx  ttuunnii--

ssiieennss,,  iill  vvaa  ddee  ssooii  qquuee  ttoouutteess  lleess  iinniittiiaattii--
vveess  ssoonntt  aaccttuueelllleemmeenntt  lleess  bbiieennvveennuueess..
DDeeppuuiiss  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess,,  cceess  hhôôppiittaauuxx
ssoonntt  ssuubbmmeerrggééss  ppaarr  uunn  aafffflluuxx  ddee  pplluuss  eenn
pplluuss  iimmppoorrttaannttss  ddee  ppaattiieennttss  aatttteeiinnttss  dduu
vvaarriiaanntt  DDeellttaa  eett  lleess  iimmaaggeess  ddiiffffuussééeess  ssuurr
lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  mmoonnttrraanntt  lleess
mmaallaaddeess  àà  mmêêmmee  llee  ssooll  ccoonnffiirrmmeenntt  ll’’aamm--
pplleeuurr  ddee  llaa  «« ccaattaassttrroopphhee »»..  9922%%  ddeess  lliittss
ddee  rrééaanniimmaattiioonn  dduu  sseecctteeuurr  ppuubblliicc  ssoonntt
mmoobbiilliissééss  eett  ppoouurr  llee  ggrraanndd  TTuunniiss,,  ooùù
ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddee  cciirrccuulleerr  rriissqquuee  ddee  ccoouu--
rriirr  jjuussqquu’’àà  llaa  ffiinn  jjuuiilllleett,,  iill  nn’’yy  aa  pplluuss  llaa
mmooiinnddrree  ppllaaccee,,  ccoonnffiirrmmee  llee  mmiinniissttèèrree  ddee
llaa  SSaannttéé..  IIll  cchhiiffffrraaiitt,,  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  llee
nnoommbbrree  ddee  ccaass  àà  448811..773355,,  eett  cceelluuii  ddeess
ddééccèèss  àà  118899  ppoouurr  llaa  sseeuullee  jjoouurrnnééee  dduu
jjeeuuddii  88  jjuuiilllleett,,  ccee  qquuii  ppoorrttee  llee  ttoottaall  àà  
1166  005500  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee..
UUnn  bbiillaann  qquuii  rreessttee,,  àà  cceettttee  hheeuurree,,  pprroovvii--
ssooiirree.. CC..  BB..

LA TUNISIE EXHORTE SA DIASPORA EN FRANCE À SOUTENIR SON  SYSTÈME DE SANTÉ

UUnnee  ssiittuuaattiioonn  «« ccaattaassttrroopphhiiqquuee »»

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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«A
lgérie, ma mère » et
« Mon coeur, c’est
l’amour », deux cris

du coeur par lesquels la star
algérienne de la word musique,
Takfarinas, de son vrai nom
Hacène Zermani, signe son
retour sur la scène musicale,
après une décennie de silence,
avec la sortie mondiale, le 
18 juin dernier, de son double
album. Rentré au pays pour la
promotion de ces albums, Takfa,
exprime déjà sa « satisfaction de
l’écho reçu à travers le monde »
et de ce « retour sur scène
après un silence fructif et mar-
qué par un long et dur travail
pour concevoir ces deux
albums », lors d’une rencontre
conviviale, mardi dans la soirée,
avec la presse locale à Tizi
Ouzou. Son dernier album,
« Lwaldine » (Hymne aux
parents) est sorti en 2011,
depuis, « Takfa », a travaillé
« sans discontinuité », dit-il sur
ce 19ème album de sa carrière
entamée en 1979, réalisé avec
la complicité étroite de l’ingé-
nieur du son algérien installé à
Paris, Abdelghani Torqui, et du
Cubain Luis Orlando.

Un opus 
de 21 chansons 

Pour cet opus de 21 chan-
sons, déjà prêt en 2019 mais
dont la sortie à été reportée pour
« cause de la situation politique
au pays et ensuite de la pandé-
mie de Coronavirus », l’artiste se
fait accompagner de plusieurs

étoiles montantes de la musique
d’aujourd’hui, pour dire « le
groove, le sentiment, le plaisir, la
morale, la dent dure et le cœur
tendre ». Exprimant la ratatouille
« Tchektchouka » du monde
d’aujourd’hui, les rappeurs
Rohff, franco-comorien de Vitry-
sur-Seine et l’Américain d’ori-
gine dominicaine, Mangu, lui
donnent la réplique en s’interro-
geant sur l’avenir du monde et
de la jeunesse. Célia Ould
Mohand, lauréate de l’émission
« Alhan oua chabab » (musique
et jeunesse) et Rebecca Phirmis
(chanteuse française), devisent,
elles, avec l’artiste, dans un
échange plein d’humour et de
quiproquos, sur un fond festif,
sur la condition de la femme
dans le monde d’aujourd’hui. 

La JSK, que l’artiste avait
prévu d’accompagne, à l’occa-
sion, au Bénin pour assister à la
finale de la coupe de la
Confédération africaine (CAF),
est aussi présente dans cet
album. Musicalement, Takfa
varie les genres et les instru-
ments. Du chaâbi, du rap et du
rock. Et c’est Norbert Krief, l’ac-
compagnateur de Johnny
Hallyday, à la bonne époque,
celle du Parc des Princes», qui
apporte sa touche et ses riffs
électro hard rock incendiaires
sur l’une des chansons de l’al-
bum, « Ma Kabylité ». 

La graphie n’est pas en reste
chez Takfa, et pour ce double
album, l’artiste, toujours à la
page, s’est offert les services

d’Etienne de Courrèges, Nawel
Chabane et Adel Chaoui, trois
graphistes à la pointe du com-
bat.

Le rêve d’une tournée
à travers l’Algérie
« Je ne suis pas un ingénieur

qui pourra inventer une navette
spatiale, mais, musicalement, je
suis une météorite capable d’en-
flammer ce pays, pour peu qu’on
me laisse faire à ma manière »,
affirme l’artiste, toujours amer
quant à l’échec de son projet de
tournée à travers le pays en
2015. « J’ai pris le risque et tra-
vaillé pendant des mois avec 
45 musiciens sans avoir aucun
engagement écrit et à la fin le
projet s’est évaporé sans raison
ni explication aucune », déplore-
t-il en assurant garder toujours
l’espoir de faire une tournée à
travers le pays « pour montrer
de quoi nous sommes
capables ». 

Une tournée qui sera, pro-
met-il, « à 100% avec des com-
pétences Algériennes » avant de
révéler que l’ingénieur du son de
la rock star mondiale Prince est
un Algérien qui « sautera (avec
lui) dans le premier avion pour
donner du bonheur aux
Algériens ». 

Autre promesse faite par l’ar-
tiste pour son public, lors de
cette rencontre, « un prochain
album entièrement chaâbi qui va
révolutionner cette musique »,
qui reste, dit-il, son « inspiration
première ».

D
es spécialistes partici-
pant à une journée d’é-
tudes nationale, dans le

cadre de la manifestation
« L’Algérie dans le cœur », ont
plaidé, mercredi dernier, pour
l’impératif de la remise au goût
du jour des vieux noms propres
algériens, à travers des œuvres
artistiques, dans l’objectif de
préservation de l’identité natio-
nale. Des intervenants à la
2ème journée de cette manifes-
tation organisée, par le Haut
Commissariat à l’amazighité
(HCA), en coordination avec la
Radio nationale à Boumerdès,
ont cité en exemple le succès
réalisé par la série populaire
« Achour El Acher », qui a fait
revivre de nombreux nom prop-
res et vieux prénoms algériens.
Dans une déclaration à la
presse en marge de cette ren-
contre scientifique, abritée par
la bibliothèque centrale de lec-
ture publique de Boumerdès, le
professeur Farid Benramdane,
directeur de la recherche à l’uni-
versité « Mhamed Bouguerra »
de Boumerdès, a appelé à
l’ « impératif de la mobilisation
des conditions idoines pour un
investissement artistique dans
cet important héritage historique
de noms et prénoms, en vue de
leur réhabilitation »a-t-il plaidé.
Il a signalé, à ce titre, l’exis-
tence de prés de « 10 millions
de prénoms et noms de
familles, tribus et autres sites,
régions, monts, et oueds du
pays, remontant à des milliers
d’années », selon les estima-
tions des chercheurs du
domaine, a-t-il indiqué.
Affirmant l’impossibilité de «per-
vertir ou changer ces noms, à
travers le temps, car ils décou-
lent de la profondeur de l’âme
algérienne et de son histoire
civilisationnelle ». Le professeur
Benramdane a, néanmoins, mis
en exergue le développement
naturel de la langue, dû au

caractère oral de la langue
Tamazighe, dans l’Afrique du
Nord en général, ayant conduit,
«à une évolution des noms pro-
pres, et non leur altération», a-t-
il estimé. D’autres intervenants
à cette rencontre se sont accor-
dés, sur l’impact négatif du code
de l’état civil promulgué par la
France coloniale en 1882 en
Algérie, « qui a conduit à de
grands changements négatifs
dans le régime traditionnel des
noms propre en Algérie, notam-
ment les noms et les prénoms,
que la France a tenté d’adapter
à l’alphabet française, sans
vraiment réussir dans son
entreprise », a-t-il observé.
Dans sa communication sur les
« Noms propres dans l’espace
Touareg à Tamanrasset », la
professeur Ouardia Yermeche
de l’université de Béjaïa, a indi-
qué que les tribus touarègues
se sont toujours caractérisées
par « la diffusion de vieux noms
algériens impossibles à perver-
tir ou changer, à l’exemple de
« Tinhinane », « Amnoukel », et
autres ». Elle a expliqué ce fait
par la symbolique de ces noms
qui « renforcent la mémoire col-
lective nationale et contribuent
à la cohésion sociale et à l’unité
nationale ». 

Ouverte hier mardi à la
Maison de la culture « Rachid
Mimouni », la manifestation
« L’Algérie dans le cœur », s’est
poursuivie jusqu’à jeudi dernier,
englobant de nombreuses acti-
vités culturelles et de formation,
dont une journée d’études sur la
« diffusion radiophonique en
tamazight, la diversité linguis-
tique et l’unité nationale, dans le
contexte des dispositions de la
Constitution et des pratiques
médiatiques ». 

Un atelier de formation est,
également, destiné au profit des
journalistes d’expression 
amazighe de 26 radios régiona-
les du pays.

PRÉSERVATION DE L’IDENTITÉ NATIONALE

Faire revivre les vieux
noms propres algériens

NOUVEAU DOUBLE ALBUM
DE TAKFARINAS

La musique
pour raconter
la «ratatouille»
du monde

DAR ABDELLATIF

Les lauréats du prix Ali Maâchi 2021 exposent

L
’exposition des lauréats du prix Ali Maâchi 2021 ouverte
au public en début du mois se poursuit jusqu’au 14 juillet
à Dar Abdellatif. En effet, la villa Dar Abdellatif abrite

actuellement une exposition des tableaux des artistes plasti-
ciens lauréats du Prix du président de la République des jeunes
créateurs Ali Maâchi, édition 2021. 

Cette expo rappelons-le s’inscrit dans le cadre des festivités
de la célébration de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse.
Organisée par l’Agence algérienne du rayonnement culturel
(Aarc), cette exposition est l’occasion pour ces jeunes artistes
d’exposer leurs œuvres et de trouver des opportunités de com-
mercialisation, et pour les visiteurs et amateurs de cet art de
découvrir les créations des quatre lauréats Ahmed Zerkaoui,
Amina Hadjer Mihoub, Ben Salah Issac Abderahmane et
Abdennour Dhababi, dont les toiles font ressortir un talent sub-
til dans l’expression de thèmes liés à l’environnement, la cul-
ture, le patrimoine et l’authenticité. Les artistes participants à
cette manifestation ont salué cette initiative qui se veut un
encouragement pour eux afin de poursuivre leur activité et don-
ner le meilleur d’eux-mêmes.
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C et essai a été publié chez Grasset
en 2019, mais il est très vite
devenu une référence en la

matière un peu comme l’a été et le
demeure l’essai du même auteur intitulé
« Les identités meurtrières », salué à l’u-
nanimité par la critique et traduit dans
plusieurs langues. Amin Maalouf, écrivain
très célèbre, notamment pour ses romans
« Samarcande » et « Léon l’Africain »,
également membre de l’Académie fran-
çaise, a reçu cette distinction pour son
essai « Le naufrage des civilisations »
dans lequel, avec son style limpide et son
sens de l’analyse très prononcé et percu-
tant, dissèque la désagrégation du
monde d’aujourd’hui. Il le fait en mettant
l’accent sur le délitement des valeurs
morales des sociétés dans les quatre
coins du monde.

Dans ce livre, Amin Maalouf continue
de scruter le monde avec ses intuitions et
son flair qui font de lui l’un des meilleurs
observateurs de la scène politique,
sociale, sociologique et même religieuse
dans le monde.

Les dérives 
de l’humanité 

« Dans ce livre puissant et ample,
Amin Maalouf fait œuvre de spectateur
engagé et de penseur, mêlant récits et
réflexions, racontant parfois des événe-
ments majeurs dont il s’est trouvé être
l’un des rares témoins oculaires, puis s’é-
levant en historien au-dessus de sa pro-
pre expérience afin de nous expliquer par
quelles dérives successives l’humanité
est passée pour se retrouver ainsi au

seuil du désastre », résume l’éditeur de
l’édition de poche du 
« Naufrage des civilisa-
tions ». Cet essai a déjà
été primé, au moins
deux fois. 

En effet, l’écrivain
franco-libanais a reçu
pour ce livre, le prix
Aujourd’hui 2019 et le Prix
spécial du jury du Prix du
livre géopolitique de la
même année. 

Le Prix des ambassa-
deurs francophones a été
créé en 1948. Il a pour
objectif de récompenser un
ouvrage en langue française
ayant pour thèmes les rela-
tions internationales, les affai-
res politiques ou l’histoire,
d’un auteur appartenant à un
pays membre de la francopho-
nie. 

Une riche
bibliographie 

En 2019, il a été décerné au
diplomate français Claude Martin
pour son livre « La diplomatie
n’est pas un dîner de gala ».
Parmi les écrivains célèbres ayant
déjà reçu le même prix, on pourrait
citer Joseph Kessel pour son livre
« Le lion », Henri Troyat (membre
de l’Académie française), André Maurois
mais aussi et surtout Antoine de Saint-
Exupéry. Ce dernier a été le premier réci-
piendaire du Prix des Ambassadeurs
francophones, en 1948 pour l’ensemble
de son œuvre. Ce Prix lui avait été
décerné pour l’ensemble de son œuvre.

Le
romancier Amin

Maalouf est né en 1949 à Beyrouth.
Journaliste de profession, Amin Maalouf
quitte le Liban pour s’installer à Paris en
1976. Son premier livre édité est « La
croisade vue par les Arabes », paru en
1983. 

Trois années plus tard, il édite son pre-
mier grand succès, le roman intitulé 

« Léon l’Africain ». Il se consacre désor-
mais à l’écriture littéraire, de manière
exclusive. Il publie par la suite les romans
« Samarcande », « Les jardins de
lumière», « Le premier siècle après
Béatrice ». Et c’est en 1993 qu’il reçoit le
très convoité prix Goncourt pour son
roman « Le rocher de Tanios ». 

Après un autre roman, « Les échelles
du Levant », Amin Maalouf marque de
fort belle manière la scène éditoriale avec
l’un des plus médiatisés essais de notre
époque. Il s’agit de « Les identités meur-
trières », paru en 1998. 

Par la suite, Amin Maalouf, publie de
nombreux autres romans comme « Le
périple de Baldassare », « Les désorien-
tés », « Origines » ainsi que « Nos frères
inattendus », son dernier roman. 

En 2011, Amin Maalouf a été élu à
l’Académie française.

A.M. 

CINQ REGARDS SUR L’ALGÉRIE MODERNE

Expo « Algérie, le géant oublié » à Nantes

U ne exposition photo autour de l’Algérie se déroule actuellement à
Nantes. Nommée « Algérie, le géant oublié », elle met en avant les tra-
vaux de cinq photographes algériens et français. Youcef Krache,

Camille Millerand, Ferhat Bouda, Romain Laurendeau et Sofiane Bakouri pro-
posent cinq reportages autour de l’Algérie moderne. Les trois dernières années
vécues par le pays sont particulièrement mises au- devant de l’objectif.
L’Espace Cosmopolis de Nantes accueille leurs travaux jusqu’au 18 juillet. 

Présentation des exposants :
-Sofiane Bakouri est un jeune photographe, qui aime à questionner la place

de l’artiste et son rôle envers la société. Suite à un diplôme en génie civil à l’u-
niversité de Béjaïa, il poursuit une carrière artistique qui s’ouvre sur le succès. 

-Né en 1987 à Constantine, Youcef Krache est un photographe algérien qui
explore à travers ses photos en noir et blanc la vitalité de l’urbanisme algérien.

-Installé à Francfort, Ferhat Bouda est un photographe algérien. Il est entre
autres lauréat de la bourse Pierre et Alexandra Boulat en 2016. Né le 17 juin
1983, il devient photographe indépendant en 2007. Il collabore régulièrement
avec la presse française (Le Monde, Jeune Afrique, Télérama…).

-Romain Laurendeau est un photographe indépendant français. Né le 24
mai 1975 à Beaumont, il est lauréat en 2020 de deux World Press Photo.

R ichard Donner, réalisateur du pre-
mier « Superman », est mort à 
91 ans. Né dans le Bronx le 24

avril 1930, Richard Donner a également
réalisé « La Malédiction » en 1976, « Les
Goonies » ou encore « L’Arme fatale »
Les fans du premier film « Superman »
ou encore du long-métrage Les Goonies
sont en deuil. Le prolifique réalisateur
Richard Donner est décédé lundi à
l’âge de 91 ans, a rapporté la
presse américaine. Le
Hollywood Reporter cite
l’assistant de l’homme
de cinéma pour
confirmer sa mort,
tandis que Deadline
explique que son
épouse Lauren
Schuler Donner n’a
pas précisé les
causes du décès.
Parmi les autres grands
titres de Donner figu-
rent « La Malédiction »
(1976), « L’Arme fatale »
avec Mel Gibson et Danny
Glover démarré en 1987,
« Fantômes en fête » (1988)
et son dernier film en 2006,
« 16 Blocs ». Il a aussi
réalisé des épiso-
des d’impor-
tants shows

télévisés comme « Max la Menace »,
« Perry Mason », « L’Île aux naufragés »
et « La Quatrième Dimension ». Richard
Donner a aussi été producteur de 
« X-Men » et « Sauvez Willy ». « Richard
Donner a eu la plus grande et réson-
nante voix que quelqu’un peut imaginer
», a commenté sur Twitter la star de
« Goonies Sean Astin ». « Il attirait l’at-
tention et riait comme personne n’avait

ri auparavant. Dick était telle-
ment drôle. Ce que j’ai vu en

lui, en tant qu’enfant de 
12 ans, ce que ça lui
tenait au cœur, et j’ai
beaucoup apprécié », a
commenté Astin.
Steven Spielberg, qui a
écrit l’histoire sur
laquelle «Les Goonies»
est basé a écrit dans

un communiqué que
Donner avait une « puis-
sante maîtrise de ses

films ». Né dans le Bronx
et élevé à New York avant
de rejoindre la New York

University, Donner a
également servi dans

l’armée améri-
caine, selon
H o l l y w o o d
Reporter.

�� AOMAR MOHELLEBI

POUR SON ESSAI « LE NAUFRAGE DES CIVILISATIONS »

Amin Maalouf lauréat du Prix 
des ambassadeurs francophones

L’auteur de « Léon l’Africain » vient d’obtenir le Grand Prix littéraire 
des ambassadeurs francophones pour son essai intitulé « Le naufrage 
des civilisations ».

RÉALISATEUR DU PREMIER SUPERMAN

Richard Donner est décédé
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CC ela se passe en fin d’année
2018. Un couple de fem-
mes se sépare avec fracas,

l’une, Raffaella (Valeria Bruni-
Tedeschi) chute sur le coude
dans la rue, sur les pas de l’au-
tre, Julie (Marina Foïs) et c’est
tout le programme de cette nuit
qui se trouve chamboulé.
Direction l’hôpital ! Pendant ce
temps les rues de Paris
accueillent la plus grande manif
des laissés-pour-compte (retrai-
tés, employés précaires, chô-
meurs). Les «Gilets jaunes» sont
de sortie, pour crier leur
angoisse des lendemains incer-
tains. Ceci avant que le mouve-
ment ne soit noyauté par les
fameux Blacks Blocs qui sont là
pour en découdre avec la police.
Du pain bénit pour le pouvoir et
ses lourds bidules, mais aussi
avec des grenades aux effets
dévastateurs. Et c’est ainsi
qu’un des manifestants, Yann
(Pio Marmaï) est foudroyé par
une grenade visant ses jambes.
Et les Urgences se remplissent,
débordent même, avec un per-
sonnel soignant déjà en grève
depuis des mois, mais qui assure
le service.

Yann, encore peu conscient de
la gravité de ses blessures à une
jambe, est surtout inquiet pour
son chargement qu’il était venu
chercher au marché de Rungis
afin de le ramener à Nîmes. Il
craint d’être licencié si sa virée
militante à Paris était portée aux
oreilles de son patron. Raffaella,
rendue euphorique par l’absorp-
tion d’un des comprimés dont
l’association serait peu recom-
mandée,… est donc hors sol et ne
songe qu’à recoller les morceaux
de sa vie avec Julie. Alors qu’un

IRM vient de lui révéler une
fracture profonde au coude. Ses
saillies verbales vont finalement
faire sortir de ses gonds notre
sympathique et révolté «Gilet
jaune ». Les noms d’oiseaux vont
fuser de part et d’autre avec une
insulte commune, en
partage, Marine Le Pen ! Ils fini-
ront quand même par se
convaincre que « la Blonde »
(dixit Raffaella) ne fait pas partie
de leur proximité. Par contre,
Emmanuel Macron, si ! Et il en
prendra pour son grade « le
Président des riches qui veut
faire passer son programme de
destruction du tissu social coûte
que coûte). » Ceci avant qu’il ne
passe à la gouvernance sous le
signe du «quoiqu’il en coûte »,
dès les premières vagues du
Covid-19. Mais ici nous sommes
une année en amont et la grogne
monte de partout sans atteindre
ces fameux «Premiers de
cordée » sur lesquels l’Élysée
semblait vouloir s’appuyer.
L’hôpital est au bord de l’effon-
drement. C’est là, au-dessous de
ce volcan, que la cinéaste
Catherine Corsini choisira de

poser sa caméra. Et c’est parti
pour un huis clos qui durera une
nuit entière, le temps d’une nar-
ration bien ficelée, avec autant
de situations dramatiques, flir-
tant avec le point de rupture et
des moments d’humour aux
effets euphorisants, mais qui
n’altéreront aucunement le pro-
pos grave et chargé de sage
colère. 

Des médicaments peuvent
subitement manquer, un climati-
seur se détacher du plafond, des
manifestants se replier par
paquets dans le hall de l’hôpital,
avec à leurs trousses des CRS et
leurs bombes, une soignante
prise en otage par un malade aux
crises de paranoïa cycliques, une
personne âgée qui décède toute
seule dans son coin, tout cela ne
déviera pas Catherine Corsini de
sa proposition filmique. On
pense à la Norma Rae (1979) de
Martin Ritt qui est ici légion,
mais aussi à Ken Loach. La par-
ticularité de Corsini c’est le trai-
tement au féminin de la classe
ouvrière. Et pas la peine, pour
certains, de se gargariser la bou-
che après avoir prononcé ce mot,

il a été réhabilité de la plus élo-
quente des manières par le per-
sonnel soignant au plus fort de la
pandémie de la Covid, quand
elles se sont habillées de sacs
poubelle à défaut de sur-blouses.
Allant jusqu’au bout de sa pen-
sée, la cinéaste n’hésitera pas à
confier, dans «Fracture», un des
plus importants rôles de soi-
gnantes (celui de Kim), une infir-
mière multitâches à une vraie
aide-soignante de 38 ans,
Aïssatou Diallo Sagna qui avait
répondu fortuitement à une
annonce : «J’étais à la maison,
j’ai failli ne pas y aller. Puis par
curiosité je me suis dit, allons
voir…». Et la voilà une année
après le tournage montant les
marches du Palais, foulant le
tapis rouge, «comme sur un
nuage». Aïssatou est si crédible
dans ce film qu’on la pensait déjà
rodée aux plateaux. En réalité ce
sont les plateaux hospitaliers
qu’elle fréquente depuis plus de
vingt ans : « Je crois que je suis
tombée amoureuse des urgences.
On est tous ensemble, tout le
monde se tutoie, on s’apporte
beaucoup les uns les autres. On
est plus que des collègues.»

À l’arrivée on se retrouve
avec une oeuvre sans coutures
apparentes (ce qui n’a pas été le
cas avec d’autres films de ce 
74e festival), aussi tendu qu’un
fil d’Ariane, avec un choix de
caméra à l’épaule assurée avec
talent, comme de coutume ose-
rait-on, par Jeanne Lapoirie qui
se fait même quelques nécessai-
res frayeurs, comme dans le cas
de certaines ruptures dans les
tons. Quant aux acteurs ils ont
dû éprouver leurs aptitudes
jusque dans l’extrême, dans ce
film où les répétitions semblent
avoir été remisées pour de bon,
laissant plus de place à la liberté
de jeu, comme dans une partie de
tennis, mais en finale d’un
Grand Chelem. Bien évidem-
ment. SS..OO..KK..

74e FESTIVAL DE CANNES

««LLAA  FFRRAACCTTUURREE»»
YYAANNNN (Pio Marmaï) est foudroyé par une grenade visant ses jambes. Et les Urgences se remplissent,
débordent même, avec un personnel soignant déjà en grève depuis des mois, mais qui assure le service.

DERNIÈRE
HEURE

UN MILITANT DE RACHAD
ARRÊTÉ À AIN TÉMOUCHENT

Les éléments de la brigade de
lutte contre la cybercriminalité,
relevant de la police judiciaire de
la sûreté d’Aïn Témouchent, ont
procédé à l’arrestation d’un indi-
vidu qui fait l’apologie d’un
« mouvement terroriste destruc-
teur », a rapporté, hier, l’APS,
citant l’instance sécuritaire.
L’arrestation a eu lieu après que
les policiers ont découvert des
tracts que le mis en cause a télé-
chargés sur son compte
Facebook, contenant des propos
qui portent atteinte aux services
de sécurité et font l’apologie du
mouvement terroriste «Rachad».
Le prévenu a été arrêté à son
domicile et son portable, utilisé
dans la diffusion des tracts sub-
versifs, a été saisi. Le mis en
cause, âgé de 49 ans, a été pré-
senté devant le procureur de la
République près le tribunal d’Aïn
Témouchent, qui l’a placé en
détention préventive.

NOUS SOMMES  45 MILLIONS
D’ALGÉRIENS

Le directeur de la popula-
tion au ministère de la Santé,
Omar Ouali, a révélé que la
population algérienne s’élève à
45 millions en juillet. Selon le
même responsable, l’Algérie  a
souligné une baisse du nombre
des naissances et des décès.
Selon Omar Ouali, 1,14 million
de naissances a été enregistré
en 2019. Ce faible taux est
expliqué par la baisse du taux
de nuptialité.

LA RENTRÉE SCOLAIRE FIXÉE

AU 7 SEPTEMBRE
Le ministère de l’Education

nLe ministère de l’Education
nationale a fixé la rentrée scolaire
2021-2022 au 7 septembre pro-
chain, pour les élèves, à travers
l’ensemble du territoire national.
Le personnel administratif, en
revanche, fera sa rentrée le
dimanche 29 août 2021 et les
enseignants le mercredi 1er sep-
tembre 2021. En outre, les vacan-
ces d’hiver dans toutes les
régions du pays  auront lieu du
jeudi 16 décembre 2021, au soir
au samedi 1er janvier 2022, au
soir et les vacances de printemps
(dans toutes les régions) du jeudi
17 mars 2022, au soir, au samedi
2 avril 2022 au soir. Les vacances
d’été sont prévues à partir de
jeudi 7 juillet 2022 au soir, pour
les enseignants (dans toutes les
régions du pays).

Le temps des Oscars

CONDOLÉANCES
DU PREMIER
MINISTRE 
À LA FAMILLE
DU DÉFUNT
Le Premier 
ministre, Aïmene
Benabderrahmane, 
a adressé, hier, un
message de
condoléances à la
famille du moudjahid
Habib Yousfi. « Je
partage votre douleur en
cette pénible épreuve et
je présente aux proches
du défunt et à ses
compagnons mes
sincères condoléances
et ma profonde
compassion, priant le
Tout-Puissant
d`accueillir le défunt en
Son Vaste Paradis et de
prêter réconfort à sa
famille », écrit le
Premier ministre.

DE NOTRE

CORRESPONDANT

À CANNES,
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LL ’ancien patron de la Confédération
générale des entrepreneurs algériens
Cgea n’est plus. Habib Yousfi est

décédé, samedi dernier, à l’âge de 92 ans
après une longue lutte contre la maladie,
ont annoncé ses proches. Connu pour son
sens du professionnalisme et son engage-
ment en faveur de l’essor économique de
l’Algérie, feu Yousfi était également un
grand homme de la révolution et de la
Guerre de Libération nationale. Membre de
la Fédération de France du Front de
Libération nationale, FLN, alors qu’il pour-
suivait des études en droit dans la capitale
française, le défunt avait contribué à ani-
mer la cellule de liaison de la Fédération de
France avant d’être arrêté par la police
coloniale, en compagnie d’autres comme
Ahmed Taleb El Ibrahimi, Mohamed
Bedjaoui, Salah Louanchi chargé de l’orga-
nique, Lahrizi et d’autres militants aussi. Il
a été emprisonné dans plusieurs prisons

françaises, notamment à « la Santé »  de
Paris, Melun et Fresnes. 

Au lendemain de l’indépendance, Yousfi
a été appelé à assumer les fonctions de chef
de cabinet du président Ben Bella, cela
avant qu’il ne se tourne résolument vers le
monde des affaires. En effet, c’est en 1967
que le défunt a décidé de fonder sa propre
affaire, en créant sa société de production

de produits d’hygiène et de toilette. Par la
suite, face aux difficultés économiques d’a-
lors et conscient de l’apport des entrepre-
neurs dans la bataille de développement
économique, il créera une structure patro-
nale, la Cgea, « afin d’établir un dialogue
avec les autorités et fut désigné en tant que
président de cette organisation patronale ».
Feu Yousfi était également très sollicité de
part et d’autre par de nombreux investis-
seurs étrangers d’autres pays, dont les
Etats-Unis d’Amérique les USA, au sujet de
programmes et démarches économiques et
de formations dans divers domaines.  Sur sa
page facebook, Saïda Neghza présidente de
la Confédération générale des entrepre-
neurs algériens Cgea, a déploré son absence
du territoire national en ces moments péni-
bles. «Le destin a voulu que je sois peinée,
en ce jour, par ton départ… Mais ce qui me
chagrine le plus, ce n’est pas tant ton décès,
car c’est la volonté de Dieu, mais c’est plu-
tôt le fait que je sois loin de toi, pour te dire
un dernier adieu ». Paix à son âme. 

MM..OO..

APRÈS UNE LONGUE MALADIE

HHAABBIIBB  YYOOUUSSFFII  TTIIRREE  SSAA  RRÉÉVVÉÉRREENNCCEE
IILL  AA  ÉÉTTÉÉ  chef de cabinet de Ben Bella, ancien moudjahid et fondateur de la Cgea.
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