
Le Quotidien

Jeudi 15 juillet 2021 - N°6336 - Prix : Algérie 30 DA — https://www.lexpression.dz — issn 1112-3397 — Directeur Fondateur : Ahmed Fattani

CONSTANTINE

40 personnes
intoxiquées

LE DIRECTEUR DU CHU MUSTAPHA, LE PLUS GRAND
HÔPITAL D’ALGÉRIE LANCE UN CRI DE DÉTRESSE

Lire nos articles en pages 6, 7 et 8

ABDELKADER HARICHANE,
JOURNALISTE ET AUTEUR,

À L’EXPRESSION

«Le Hirak a
raté un virage
de l’Histoire»

Lire l’entretien  
en page 23 

LE GOUVERNEMENT
BENABDERRAHMANE

DOIT AGIR VITE

Chômage :
une bombe à
désamorcer
Lire en page 4 l’article 
de Mohamed Boufatah

Lire en page 24

«AIDEZ-NOUS !»
60 000 DA

POUR UN MOUTON

RÉUNION DU MOUVEMENT DES PAYS NON-ALIGNÉS (PNA)

LE PLAIDOYER
DE LAMAMRA 

Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a plaidé pour « la promotion de la
coopération internationale face aux défis à

caractère transnational». 
Lire en page 2 l’article de Brahim Takheroubt

GESTE D’APAISEMENT DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

30 DÉTENUS DU HIRAK GRÂCIÉS  

LA JOIE DES ENFANTS
ET LA DOULEUR DES PARENTS Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub

914
NOUVEAUX CAS,
598 GUÉRISONS 

ET 15 DÉCÈS

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 

24 HEURES

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décrété une grâce
présidentielle au profit de 30 détenus à l’occasion de la célébration du 59e anniversaire
de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, a indiqué, hier, un communiqué du

ministère de la Justice. Ces grâces interviennent en complément des 70 autres
élargissements au bénéfice des personnes arrêtées dans le cadre de manifestations.

L
es patients atteints de Covid-19 sont de plus en plus 
jeunes dont des femmes enceintes et des enfants. Le
nombre s’est multiplié par 8 et les formes développées
sont de plus en plus sévères. 

Le taux 
de mortalité
devient très
inquiétant

Quatre
médecins
meurent 
en 48 heures

Les structures
sanitaires 
au bord de 
la saturation
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RÉUNION DU MOUVEMENT DES PAYS NON-ALIGNÉS (PNA)

LLEE  PPLLAAIIDDOOYYEERR  DDEE  LLAAMMAAMMRRAA  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a plaidé
pour « la promotion de la coopération internationale face aux défis à caractère transnational». 

CC es défis deviennent de
plus en plus complexes et
compliqués à l’image de

la crise sanitaire mondiale cau-
sée par la pandémie de la
Covid19, le phénomène du ter-
rorisme, le crime organisé, les
conflits armés et les change-
ments climatiques. Ramtane
Lamamra a évoqué ces ques-
tions lors de « la Conférence
ministérielle à mi-parcours du
Mouvement des pays non-ali-
gnés (PNA) », sous la prési-
dence de la République
d’Azerbaïdjan, et à laquelle il a
pris part, hier, par visioconfé-
rence.  Dans son intervention,
Lamamra a également souligné
« la nécessité pour tous les
Etats, membres du Mouvement,
de réaffirmer leur attachement
aux idéaux et aux principes de
celui-ci ». L’Algérie, confirme
Lamamra, continuera, pour sa
part, à  promouvoir les valeurs
du multilatéralisme, « dans tous
ses efforts visant à faire avancer
des solutions politiques et paci-
fiques aux crises dans son voisi-

nage et au-delà, ainsi que dans
ses nombreuses initiatives ayant
pour objectif de stimuler l’inté-
gration économique régionale et
continentale ». A cet égard, le
chef de la diplomatie algérienne
cite les causes justes pour les-
quelles s’est toujours battue la
diplomatie algérienne et pour
lesquelles le Mouvement des
PNA a apporté son soutien
depuis sa création. Il s’agit prin-
cipalement des questions de
décolonisation dont celle de la
Palestine et du Sahara occiden-

tal. Pour la noble cause palesti-
nienne, pour laquelle l’Algérie 
a juré fidélité, Lamamra a
exhorté les membres du
Mouvement à « apporter leur
soutien aux efforts internatio-
naux visant à s’attaquer aux
causes profondes du conflit ». Il
a appelé, par la même occasion,
la communauté internationale à
prendre ses responsabilités face
à cette question, insistant sur
« l’impératif de mettre fin à l’oc-
cupation et de permettre au peu-
ple palestinien de créer effective-

ment son Etat indépendant avec
El-Qods comme capitale ».
S’agissant du  Sahara occiden-
tal, le chef de la diplomatie algé-
rienne a regretté la reprise du
conflit armé, entre le royaume
du Maroc et le Front Polisario,
ce qui « mérite une plus grande
attention de la communauté
internationale ». Il a appelé le
secrétaire général de l’ONU à
« accélérer la nomination de son
envoyé personnel et à lancer un
processus politique crédible
entre les deux parties au conflit,
dans le but de parvenir à une
solution politique juste et dura-
ble, qui assurera l’autodétermi-
nation du peuple de la
République sahraouie, membre
fondateur de l’Union africaine
(UA) ».

Enfin, il convient de noter
que la Conférence a été conclue
par l’adoption d’une déclaration
politique, aux termes de
laquelle les participants ont
réaffirmé « la validité de l’en-
semble des principes fondateurs
du Mouvement, ainsi que leur
volonté d’œuvrer afin d’instau-
rer des relations internationales
équilibrées, pacifiques et démo-
cratiques ». Par ailleurs, et au
nom du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, et du peuple algé-
rien, le ministre des  Affaires

étrangères a rendu « un hom-
mage bien mérité à tous les
pères fondateurs du
Mouvement, y compris les diri-
geants du Mouvement de
Libération nationale algérien et
du Gouvernement provisoire de
la République algérienne ».
Cette réunion de  deux jours (du
13 au 14 du mois courant), qui
intervient dans le contexte de la
célébration, cette année, du 
60e anniversaire de la création
du Mouvement des PNA, porte
sur le thème « le Mouvement
des non-alignés au centre des
efforts multilatéraux pour
répondre aux défis mondiaux ».
Depuis sa nomination à la tête
de la diplomatie algérienne, le  
7 juillet, Ramtane Lamamra
entame ses activités sur les cha-
peaux de roue. Face à des dos-
siers lourds et très sensibles,
Lamamra connaît l’objectif de
sa mission : il s’agit  de redon-
ner à l’Algérie sa place de leader
sur la scène continentale. C’est
ce qu’il a clairement exprimé
dès sa prise de fonctions : « Sur
l’échiquier africain, l’Algérie
joue un rôle pionnier», a-t-il
réaffirmé dès son installation
soulignant que de nombreux
peuples africains attendent de
l’Algérie de faire plus. 

BB..TT

ILS APPELLENT À L’INGÉRENCE ÉTRANGÈRE

LLeess  eennrraaggééss  ddee  LLoonnddrreess  eett  PPaarriiss
SSAACCHHAANNTT que la mobilisation est quasiment inexistante à cause de leurs manipulations pernicieuses et dangereuses à l’égard

de la stabilité du pays, la nébuleuse rachadiste et les doctrinaires identitaires jouent en concert la carte de la Kabylie 
et autres cartes versant dans des appels à l’ingérence dans les affaires de l’Algérie. 

LL es sbires des officines étrangères
qui servent les agendas de leurs
mentors impérialistes et champ-

ions de l’ingérence dans les affaires des
pays souverains, ne cessent de se faire
démasquer. Les forces obscures qui
constituent la trame de fond des puis-
sances étrangères dont le chantage
impérialiste n’est pas à démontrer, fon-
cent dans leur frénésie complotiste en
surfant sur toutes les vagues possibles
dans la perspective d’envenimer la
situation politique dans le pays et exa-
cerber davantage le climat d’instabilité
et de déstabilisation.

La nébuleuse islamiste du Rachad et
les affidés des doctrinaires identitaires
dont les connivences avec les impérialo-
sionistes sont établies d’une manière
manifeste, recourent à la propagande
mensongère comme à l’accoutumée pour
faire croire sur les réseaux sociaux, que
leur mobilisation est intacte. Mais la
réalité est toute autre, le terrain est
têtu, il dément mordicus leurs élucubra-
tions et psittacismes exercés sur les
réseaux sociaux d’une manière mièvre
et médiocre. Cette stratégie menson-
gère, qui vise à présenter les réalités
comme étant une espèce de cataclysme
et une situation dramatique par excel-
lence, est le propre d’une guerre de qua-
trième génération où le Net dans son
ensemble est utilisé comme un moyen
déformant et dénaturant de la réalité
objective dans toutes ses contradictions. 

Mais comme la manipulation a eu un
effet au tout début de cette technologie
du virtuel et ses saltimbanques, aujour-

d’hui cette méthode n’est plus rentable.
La raison est toute simple, le temps est
un mauvais allié de ce genre de manipu-
lation et d’endoctrinement des masses.
C’est le cas des agents et mercenaires se
disant algériens, qui activent pour le
compte des nébuleuses et des officines
étrangères. Que ce soit pour les ancien-
nes puissances coloniales ou pour le
Makhzen lequel s’avère un bras séculier
desdites forces impérialistes aux visées
interventionnistes et néocoloniales, ces
pseudos Algériens sont démasqués et
leurs stratagèmes ont été déjoués.

La dernière des manipulations des
plus criardes, est bien le slogan perni-
cieux de « haya Allah ahrar Tizi
Ouzou ». Ce slogan est en train de
connaître une instrumentalisation des
plus perfides et sournoises de la part de
la nébuleuse du Rachad à travers son
représentant à Londres, un agent connu
pour ses accointances avec plusieurs
services de renseignements occidentaux. 

Après avoir joué la carte du « Hirak »
au niveau de la capitale et les autres
régions du pays, voilà que ce bras sécu-
lier des officines étrangères joue la carte
de la Kabylie, lui qui est l’ennemi poten-
tiel de cette région par son aveu propre
à travers ses publications filmées via le
Youtube.   omme il est frappé d’amnésie
à force d’obéir aux agendas de ses maît-
res d’outre-mer, il a oublié ses attaques
à l’égard de cette région profondément
attachée à l’Algérie en versant dans la
récupération des citoyens de Tizi Ouzou
pour continuer à faire huiler son
« Paypal » et « honorer » son engage-
ment en sa qualité de mercenaire pour le
compte de ses mentors de l’étranger.

Sachant que la mobilisation est qua-

siment inexistante à cause de leurs
manipulations pernicieuses et dangereu-
ses à l’égard de la stabilité du pays, la
nébuleuse rachadiste et les doctrinaires
identitaires jouent en concert la carte de
la Kabylie et autres cartes versant dans
des appels à l’ingérence dans les affaires
de l’Algérie. Ils savent pertinemment
que les carottes sont cuites et que le
temps de la récréation est terminé, ils
espèrent à travers « haya Allah ahrar
Tizi-Ouzou » faire réhabiliter un élan
populaire qui n’était nullement leur
œuvre. Bien au contraire, ces forces obs-
cures sont la source de la démobilisation
des pans entiers d’Algériens et
d’Algériennes qui ont vu que l’élan
populaire de 22 février 2019 a été
détourné de ses objectifs et de sa trajec-
toire initiale. Les « professionnels » du
chaos et de la déstabilisation des pays

souverains sont en déroute, la preuve,
c’est qu’ils confondent pêle-mêle tout.
Ils font la chose et son contraire, d’un
ennemi avéré de la Kabylie à un « parti-
san » et adepte de cette dernière, cela
renseigne sur les objectifs dignes de
mercenariat et des agendas qui leur ont
été tracés. La déroute des nébuleuses
sus-citées les a poussés à s’attaquer y
compris aux gens du Sud du pays en les
qualifiant de traîtres du fait qu’ils ver-
sent dans la revendication sociale et
leurs préoccupations quotidiennes.   

Pour ces agents des officines étrangè-
res cela déroute leur action déstabilisa-
trice qu’ils justifient à travers le
« Hirak ». 

Le plan ourdi a été bel et bien démas-
qué et déjoué, c’est ce qui explique leur
rage et leur désarroi.

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Ramtane Lamamra

Rachad s’accroche à une branche morte

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Entre les Emirats arabes unis qui viennent
d’ouvrir, hier, leur ambassade auprès de
l’entité sioniste, et l’Arabie saoudite, rien

ne va plus. Depuis qu’ils ont pris leur distance
avec la coalition engagée au Yémen, sous la
conduite de Riyadh, les relations ont commencé
par tiédir, avant de geler progressivement. Très
attachés à la politique de l’ancienne administra-
tion américaine de Donald Trump, au point de
rallier la normalisation avec Israël, sans aucune
contrepartie avouée, les Emirats ont donné plu-
sieurs signes de leur détermination à tourner la
page d’une alliance stratégique avec le royaume
saoudien dont la protection n’est plus néces-
saire. Ils se sont rapprochés de la Syrie, puis de
l’Iran, au lendemain de leur retrait militaire au
Yémen. Lundi dernier, ils ont claqué la porte de
la réunion de l’OPEP et de l’OPEP+ qui, après
plusieurs reports successifs, ne sont pas parve-
nus à un accord sur les niveaux de production,
à compter du mois d’août, Abou Dhabi récla-
mant une augmentation substantielle de son
quota pour faire face à de « nouveaux
besoins ». Or, les maîtres du jeu, au sein de ces
deux organisations sont, on le sait, l’Arabie
saoudite, côté OPEP, et la Fédération de Russie,
côté OPEP+. Il semble donc que les aspirations
émiraties ont été déçues par la position saou-
dienne qui, en d’autres temps, aurait, sans nul
doute, pesé dans le sens d’une satisfaction de
son allié au sein du Conseil de coopération du
Golfe. Devenu une coquille vide, le CCG tiendra-
t-il encore longtemps, face aux coups de bou-
toir portés par plusieurs puissances régionales
et internationales ? Il semble que non et l’Arabie
saoudite en a pris conscience, au point qu’elle
s’efforce, elle aussi, de se rapprocher de la
Syrie et l’Iran, passant outre les vieux antago-
nismes. De leur côté, les Emirats ont pris suffi-
samment d’assurance, au lendemain de la nor-
malisation avec l’Etat sioniste, sous la férule de
Trump et de son gendre-conseiller, pour mena-
cer de claquer la porte de l’OPEP. Persuadé que
le futur se joue, désormais, avec l’Etat hébreu
où ils vont investir des dizaines de milliards de
dollars, ils ont tourné la page du romantisme
arabe mais se découvrent orphelins du clan
Trump et de ses promesses. Du coup, les voilà
confrontés à une irritation saoudienne, de plus
en plus perceptible, Riyadh voyant d’un mau-
vais œil les ambitions croissantes de son
ancien allié qui croit trouver en Israël un para-
pluie plus solide. Pari audacieux, voire insensé,
mais, au pays des émirs, on aime bien jeter les
dés au moment où personne ne s’y attend
guère. C. B.

««LL es décès augmentent de
manière inquiétante». La
déclaration est celle du pro-

fesseur Rachid Belhadj, directeur des
activités médicales et paramédicales
au CHU Mustapha Pacha d’Alger qui
affirme que les patients atteints de
Covid-19 sont de plus en plus jeunes,
leur nombre s’est multiplié par huit et
les formes développées sont de plus en
plus sévères. Dans un entretien à
TSA, le professionnel de la santé tire
la sonnette d’alarme et appelle à l’ad-
hésion massive à la campagne de vac-
cination et au respect des gestes bar-
rières. Le constat du professeur
Belhadj est vérifiable par les chiffres
officiels qui sont dévoilés quotidienne-
ment par le Comité scientifique chargé
du suivi de la pandémie. Les contami-
nations sont en hausse continue
depuis plus d’une semaine et s’appro-
chent de la barre fatidique des 
1000 cas. Mais c’est surtout l’augmen-
tation des décès qui renseigne sur la
situation de plus en plus inquiétante.
En 10 jours, le nombre des victimes du
coronavirus a pratiquement doublé
passant de 9 à 16 morts en 24 heures.
Et c’est connu, la létalité liée à la
Covid-19 est un des indicateurs clés de
l’évolution de la pandémie. Un chiffre
fiable plus que le nombre avancé des
cas atteints du coronavirus car comme
pour de nombreuses maladies infec-
tieuses, le niveau réel de transmission
de la Covid-19 est souvent sous-estimé
en raison du fait qu’un nombre impor-
tant de personnes infectées ne sont
pas détectées, soit parce qu’elles sont
asymptomatiques, soit parce qu’elles
ne présentent que des symptômes
bénins. Il peut également y avoir des
personnes moins susceptibles d’avoir
accès aux soins ou aux tests.
D’ailleurs, les spécialistes ont, depuis
le début, affirmé que le nombre officiel
des contaminations doit être multiplié
par 2 ou 3 pour avoir le chiffre réel des
personnes atteintes quotidiennement.
C’est dire que la situation en Algérie
est très inquiétante. Elle l’est au point
où le plus grand hôpital du pays  a été
amené à fermer tous ses services pour
faire plus de place aux contaminés par
le coronavirus. «Nous avons fermé les
urgences d’orthopédie, celles de
neurochirurgie. Nous avons été aussi
contraints de fermer des services en
dermatologie, en chirurgie thoracique,
pneumo, médecine interne, diabétolo-
gie et ORL et la liste risque de s’éten-
dre pour atteindre 300 lits (destinés
aux malades de Covid-19). Nous avons
transformé tout le bloc des urgences
médico-chirurgicales en unité Covid
avec une capacité de lits de 42 lits de
réanimation. Nous avons créé une
unité «urgences Covid» et une unité de
consultations Covid, une unité de
réanimation intermédiaire Covid,
deux déchoquages, et deux niveaux
avec une capacité de 22 lits d’hospita-
lisation, de soins intensifs et de réani-
mation» a détaillé le professeur
Belhadj dans son entretien avant de
lâcher que « l’hôpital gère cette situa-
tion de crise ‘‘d’heure en heure’’» ! Un
aveu révélateur de la complexité de la
situation. Ce professionnel de la santé
qui alerte sur la hausse des décès en

raison de la recrudescence des formes
graves, fait savoir que « les personnes
atteintes ne sont plus uniquement les
plus âgées. Avec le Delta, «nous assis-
tons à une recrudescence des formes
graves chez des sujets jeunes obèses
(…) La covid-19 commence à toucher
les enfants et les femmes enceintes».
La dangerosité du nouveau variant est
donc beaucoup plus grande que les
précédents et il n’y a pas d’autre
moyen d’y faire face que d’accélérer
l’opération de vaccination et de rester
dans un état d’alerte maximale. Les
Algériens doivent bannir embrassades
et accolades surtout durant les deux
jours de l’Aïd El Adha. Car l’incon-
science des uns pourrait être fatale à
d’autres et c’est ce qu’a essayé de
transmettre le professeur Belhadj en
lançant un cri de détresse aux
Algériens «aidez-nous ! Interpellez ces
jeunes qui ne respectent pas les mesu-
res barrières et qui mettent en danger
leur vie, celle de leurs parents et de
leurs voisins. Et aussi la vie de tout un
peuple». HH..YY..

Le cri de détresse du directeur 
de l’hôpital Mustapha Pacha

LE DIRECTEUR DU PLUS GRAND HÔPITAL
D’ALGÉRIE LANCE UN CRI DE DÉTRESSE

««AAIIDDEEZZ--NNOOUUSS  !!»»
LLEESS  PPAATTIIEENNTTSS atteints de Covid-19 sont de plus en plus jeunes dont des femmes enceintes et des
enfants. Le nombre s’est multiplié par 8 et les formes développées sont de plus en plus sévères. 

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLeess  ddééss  éémmiirraattiiss
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

FF aaccee  àà  llaa  rreeccrruuddeesscceennccee  iinnqquuiiééttaannttee
ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss
ddaannss  llaa  wwiillaayyaa  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu,,  eett

ssuuiittee  aauuxx  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  aauu  pplluuss  hhaauutt
nniivveeaauu  ddee  ll’’EEttaatt,,  lleess  cciittooyyeennss  oonntt  ccoomm--
mmeennccéé,,  ddeeppuuiiss  aavvaanntt--hhiieerr  mmaarrddii,,  àà
rreennoouueerr  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  aavveecc  llee  rreessppeecctt
ssttrriicctt  ddeess  ggeesstteess  bbaarrrriièèrreess  vviissaanntt  àà  ssee  pprréé--
mmuunniirr  ccoonnttrree  ccee  vviirruuss  mmoorrtteell..  CC’’eesstt  ccee
qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ccoonnssttaattéé,,  aavvaanntt--hhiieerr  eett
hhiieerr  mmaattiinn,,  aauu  nniivveeaauu  dduu  cchheeff--lliieeuu  ddee  llaa
wwiillaayyaa  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu,,  mmaaiiss  aauussssii  ddaannss
dd’’aauuttrreess  vviilllleess..  LLeess  pprreemmiieerrss  àà  aavvooiirr  ffaaiitt
pprreeuuvvee  ddee  rrééaaccttiivviittéé,,  ssuuiittee  àà  llaa  ddéécciissiioonn
dd’’aapppplliiqquueerr  ddeess  ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree  lleess
ccoonnttrreevveennaannttss  oonntt  ééttéé,,  bbiieenn  eenntteenndduu,,  lleess
ccoommmmeerrççaannttss,,  qquuii  oonntt  pprraattiiqquueemmeenntt
ttoouuss,,  rreennoouuéé  aavveecc  llee  ppoorrtt  dduu  mmaassqquuee  pprroo--
tteecctteeuurr..  LLeess  ggéérraannttss  eett  lleess  vveennddeeuurrss  eett
vveennddeeuusseess  ddaannss  lleess  mmaaggaassiinnss  dd’’hhaabbiillllee--
mmeenntt,,  cceeuuxx  ddeess  mmeeuubblleess,,  ddeess  ggrraannddeess  ssuurr--
ffaacceess  aalliimmeennttaaiirreess  oouu  ttoouuttee  aauuttrree  ssoorrttee
dd’’aaccttiivviittéé,,  oonntt  ddoonncc  rreepprriiss  llaa  pprraattiiqquuee  dduu
ppoorrtt  ddee  llaa  bbaavveettttee..  

EEnn  oouuttrree,,  lleess  ccoommmmeerrççaannttss  oonntt  ééggaallee--

mmeenntt  ccoommmmeennccéé  àà  eexxiiggeerr  ddeess  cclliieennttss  qquuii
ssee  pprréésseenntteenntt,,  ddee  ppoorrtteerr  dd’’aabboorrdd  lleeuurr
mmaassqquuee,,  aavvaanntt  dd’’aaccccééddeerr  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess
mmaaggaassiinnss..  CCeerrttaaiinnss  ccoommmmeerrççaannttss,,  ccoonnss--
cciieennttss  ddee  llaa  ggrraavviittéé  dduu  rreebboonndd  eennrreeggiissttrréé
ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee  ddeeppuuiiss  aauu  mmooiinnss  ddeeuuxx
sseemmaaiinneess,,  nn’’hhééssiitteenntt  ppaass  àà  iinntteerrddiirree  ll’’aacc--
ccèèss  àà  lleeuurrss  mmaaggaassiinnss  ffaaccee  aauuxx  cclliieennttss
rrééccaallcciittrraannttss..  CCee  qquuii  mmoonnttrree  qquuee  lleess  ccoomm--
mmeerrççaannttss  oonntt  ccoommmmeennccéé  àà  pprreennddrree  aauu
sséérriieeuuxx  lleess  ddaannggeerrss  ddee  llaa  mmaallaaddiiee  ssuurrttoouutt
qquuee,,  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  jjoouurrss,,  oonn  aa  rreelleevvéé,,
ddaannss  llaa  mmêêmmee  wwiillaayyaa,,  uunnee  hhaauussssee  nnoonn
sseeuulleemmeenntt  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaass,,  mmaaiiss  aauussssii
dduu  nnoommbbrree  ddee  ddééccèèss  ddéépplloorrééss  ddaannss  lleess
qquuaattrree  ccooiinnss  ddee  llaa  wwiillaayyaa..  DDeess  ddééccèèss  qquuii
oonntt  ttoouucchhéé  mmêêmmee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  nnee
ssoonntt  ppaass  ffoorrccéémmeenntt  ââggééeess,,  ccoommmmee  cceellaa  ffuutt
llee  ccaass  aauuppaarraavvaanntt..  LLaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee
aa  ééttéé  ttiirrééee  ppaarr  lleess  ddiirreecctteeuurrss  ddeess  ddiifffféé--
rreennttss  ÉÉttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  hhoossppiittaalliieerrss
qquuaanntt  àà  lleeuurr  ééttaatt  ddee  ssaattuurraattiioonn  ddeeppuuiiss  llaa
ffiinn  dduu  mmooiiss  ddee  jjuuiinn..  CC’’eesstt  llee  ccaass  ddeess  EEPPSS
ddee  DDrraaââ  EEll  MMiizzaann,,  BBoogghhnnii,,  TTiiggzziirrtt,,  AAïïnn
EEll  HHaammmmaamm,,  AAzzeeffffoouunn,,  eettcc..  aaiinnssii  qquu’’aauu
CCeennttrree  hhoossppiittaalloo--uunniivveerrssiittaaiirree  NNeeddiirr
MMoohhaammeedd  dduu  cchheeff--lliieeuu  ddee  wwiillaayyaa..  

DDaannss  cceess  ssttrruuccttuurreess  ssaanniittaaiirreess,,  eett  ffaaccee

àà  llaa  ggrraavviittéé  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn,,  iill  eesstt  ddééssoorr--
mmaaiiss  ffoorrmmeelllleemmeenntt  iinntteerrddiitt  aauuxx  pprroocchheess
ddee  rreennddrree  vviissiittee  àà  lleeuurrss  mmaallaaddeess    ddeeppuuiiss
uunnee  sseemmaaiinnee..  DDee  nnoommbbrreeuusseess  ddiirreeccttiioonnss
oonntt  rreenndduu  ppuubblliiqquueess  ddeess  nnootteess  ddee  sseerrvviiccee
ssttiippuullaanntt  ll’’oobblliiggaattiioonn  dduu  ppoorrtt  dduu  mmaassqquuee,,
aaiinnssii  qquuee  ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  ddeess  
aauuttrreess  mmeessuurreess  pprréévveennttiivveess  ccoonnttrree  llaa
pprrooppaaggaattiioonn  ddee  llaa  CCoovviidd--1199..  CC’’eesstt  llee  ccaass,,
nnoottaammmmeenntt  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddeess
ttrraannssppoorrttss,,  qquuii  aa  iinnssttrruuiitt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess
ttrraannssppoorrtteeuurrss  ddee    vvooyyaaggeeuurrss    ddee  rreevvooiirr  àà
llaa  bbaaiissssee  ddee  5500  %%  llee  nnoommbbrree  ddee  ppaassssaaggeerrss
ppaarr  nnaavveettttee,,  aaffiinn  ddee  ggaarraannttiirr  uunnee  cceerrttaaiinnee
ddiissttaanncciiaattiioonn  ssoocciiaallee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess  bbuuss
eett  ddeess  ffoouurrggoonnss  ddee  ttrraannssppoorrtt..  DDaannss  llee
mmêêmmee  ssiillllaaggee,,  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  jjeeuunneessssee
eett  ddeess  ssppoorrttss  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  aa
iinnddiiqquuéé,,  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  rreenndduu
ppuubblliicc,,  hhiieerr,,  qquuee  ttoouuss  lleess  pprrééssiiddeennttss  ddeess
CCSSAA  eett  ddeess  lliigguueess  ssppoorrttiivveess  ssoonntt  iinnssttrruuiittss
ddee  pprreennddrree  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  nnéécceessssaaiirreess,,
aaffiinn  ddee  mmeettttrree  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ll’’iinntteerrddiicc--
ttiioonn  ddeess  rreeggrroouuppeemmeennttss  ddee  qquueellqquuee
nnaattuurree  qquu’’iillss  ssooiieenntt..  

AA..  MM..

ON RENOUE AVEC LE PORT DU MASQUE

SSuurrssaauutt  cciittooyyeenn  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
LLEESS commerçants exigent de leurs clients le port du masque d’abord, avant d’accéder 

à l’intérieur des magasins.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Le bilan des victimes du coronavirus
auprès des personnels soignants,
qui sont au premier front de la lutte,
s’est alourdi de 4 nouveaux décès en
seulement 48 heures. Le dernier en
date remonte à la soirée de mardi. Il
s’agit du docteur Sofiane Chettouf,
prothésiste en maxillo-faciale au
CHU de Mustapha Pacha.
Auparavant, c’était le chirurgien de
renommée internationale, le docteur
Ali Bendjaballah qui a rendu l’âme à
Aïn Taya. Le même jour, la cheffe de
service de la médecine préventive, à
la direction de la santé et de la popu-
lation de la wilaya de Relizane, le
docteur Khadidja Belebid a rendu
l’âme. Lundi le docteur Lahcene
Aârras, un médecin libéral exerçant
dans la ville de Sidi Bel Abbès avait
succombé à sa contamination au
coronavirus. Selon le président du
Syndicat national des praticiens de
la santé publique (Snpsp), le docteur
Lyes Merabet, la corporation déplore
le décès de 191 médecins, 
240 décès et plus de 17 000 contami-
nés parmi les professionnels du sec-
teur sanitaire .

4 MÉDECINS EMPORTÉS
PAR LE CORONAVIRUS 

EN 48 HEURES
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LE GOUVERNEMENT BENABDERRAHMANE DOIT AGIR VITE

CChhôômmaaggee  ::  uunnee  bboommbbee  àà  ddééssaammoorrcceerr
«« LL’’EETTAATT  a  un déficit de trésorerie de 5 000 milliards de DA qu’il lui sera impossible de financer les
compensations financières comme l’allocation chômage... »

LL ’institution d’une alloca-
tion-chômage pour tout
demandeur d’emploi,

comme levier d’intervention
sociale de l’Etat serait en
mesure d’atténuer les tensions.
Le chômage gagne du terrain en
Algérie, qui traverse une  situa-
tion économique difficile,
aggravée par la crise sanitaire. 

Toutefois, cette solution,
préconisée par certain observa-
teurs,  peut buter sur l’insuffi-
sance de moyens financiers.
« Les compensations financiè-
res, la révision de la politique
salariale sont des mesures d’ac-
compagnement qui permet-
tront, tout juste,  de nous met-
tre  à l’abri de la tempête
sociale qui se profile à l’hori-
zon », a indiqué, hier, à
L’Expression,  l’analyste écono-
mique Mohamed Kaoubi.
Toutefois, précise-t-il, « les
mécanismes d’octroi des alloca-
tions-chômage obéissent à des
règles bien précises, dont des
affectations budgétaires ». « Le
cadre institutionnel et juri-
dique, via la Cnac, prévoit des
assurances chômage concer-
nant des travailleurs licenciés
pour des raisons économiques,
par contre, rien n’est prévu

pour les jeunes chômeurs qui
n’ont jamais travaillé ou cotisé. 

Pour notre interlocuteur, la
question qui se pose est :  « Est-
ce que  l’Etat, qui passe par une
crise financière  très difficile, a
les capacités de prendre en
charge financièrement et d’une
manière indéterminée, dans
une logique de manque de visi-
bilité, des jeunes qui n’ont pas
encore d’emploi ? ».
Actuellement, « on  se retrouve
entre l’échec des projets finan-

cés antérieurement via des
instruments d’aide à la création
d’emplois tels que l’Ansej,
l’Angem, la Cnac et les contrats
d’insertion sociale et, d’autre
part,  le manque de visibilité
quant aux jeunes qui arrivent
sur le marché de l’emploi». 

Selon cet économiste ,
« l’Etat  fait face à un déficit de
trésorerie tellement important,
de l’ordre de 5 000 milliards de
dinars, qu’il lui sera impossible
de financer le mécanisme d’allo-

cation chômage pour tout
demandeur d’emploi ». Par voie
de conséquence, au lieu de par-
ler uniquement d’une alloca-
tion-chômage, qui est une com-
pensation financière, « il faut
plutôt revenir à l’investisse-
ment, financer l’entreprise, en
les encourageant à revenir à
une logique d’emploi », a-t-il
souligné.Quand bien même
cette question de compensation
et d’accompagnement des chô-
meurs est importante, « la véri-

table question qui se pose avec
acuité en Algérie, est   la ques-
tion d’emplois et de chômage ».

L’allocation-chômage est 
qualifiée de « fuite en avant »
et  d’une solution « anesthé-
siante » qui va accroître le défi-
cit du Trésor public., dans la
mesure où les moyens finan-
ciers de l’Etat sont très limités.
La  question majeure qui doit
être posée est celle de « la
réforme du marché du travail ,
la reprise de l’investissement,
dans le secteur privé plus parti-
culièrement », réitère-t-il. « Si
la question  du pouvoir d’achat,
des grilles des salaires est égale-
ment importante dans la
mesure où les revenus ne sont
plus suffisants pour  assurer
une vie digne pour les salariés,
mais, encore une fois, la
conjoncture économique est
d’une difficulté tellement parti-
culière que la véritables ques-
tion qui devrait être posée est
de revenir à l’investissement ,
accroître la rentabilité du tra-
vail et de créer de la valeur
ajoutée qui permettra de rému-
nérer l’emploi », a-t-il insisté. 

Il convient de noter que la
problématique du chômage tou-
che toutes les régions du pays et
toutes les catégories sociales. 

MM..  BB..

FORCE DE PROPOSITION ET D’AIDE À LA DÉCISION

CCeettttee  mmiinnee  dd’’oorr  àà  ppoorrttééee  ddee  mmaaiinn    
OONN  AASSSSIISSTTEE ces dernières années, à des initiatives louables qui honorent le patronat.

CC ’est une dynamique nouvelle qui
s’esquisse à l’horizon, en faveur
d’une ouverture économique pro-

metteuse. Elle est le fait d’acteurs et
d’experts algériens opérant dans diffé-
rents secteurs d’activités économiques,
technologiques, commerciaux et socio-
culturels divers. Ces derniers, sans
doute conscients de la nécessité de déve-
lopper de nouvelles opportunités, de
trouver de nouveaux challenges et de
contribuer à l’essor de l’économie natio-
nale, multiplient les actions et les initia-
tives de toutes sortes. En fait, les opéra-
teurs économiques et industriels sem-
blent être conscients que leur sort est lié
à celui du pays, sans quoi aucune per-
spective quelle qu’elle soit, ne peut être
envisagée. On assiste depuis ces derniè-
res années, malgré les lenteurs et les
entraves bureaucratiques persistantes, à
des prises d’initiatives qui honorent le
patronat, toutes branches confondues.
Un véritable sursaut patriotique, si l’on
peut dire, de la part des opérateurs éco-
nomiques encouragés par le discours
politique et les prémices d’interactions
et de partenariats dont fait preuve le
gouvernement. Conscients des enjeux de
la conjoncture actuelle, des experts en
technologies modernes, en collaboration
avec des économistes et des opérateurs
ont réussi à lancer et à développer des
plates-formes numériques dédiées à l’in-
formation économique. Conscients des
carences en matière d’informations éco-
nomiques diverses, ces acteurs ont
décidé de prendre le taureau par les cor-
nes et de ne pas rester dans l’expecta-
tive. Il s’agit des plates-formes « Algeria
Invest » et  (TBN) un tableau de bord de
l’économie nationale, qui vient d’être

lancé par le think tank Care, pour ne
citer que ces deux initiatives de bon
augure. Il s’agit d’informations globales
et détaillées au sujet de l’ensemble des
secteurs d’activités liés à l’économie
algérienne. Une véritable vitrine qui
permet aux « décideurs, opérateurs éco-
nomiques nationaux et étrangers, mais
aussi des experts, des chercheurs uni-
versitaires, de la presse spécialisée et du
grand public », de disposer d’une banque
de données actualisées et exhaustives
sur l’économie algérienne. Ces plates-
formes se veulent être de « véritables
outils d’aide à la décision ». « Le TBN
décline les derniers chiffres de l’écono-
mie nationale, de l’activité économique,
du commerce extérieur, de l’inflation, de
la monnaie, du marché du travail, des
finances publiques, de la population et
de la démographie, de la démographie
des entreprises, des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communi-
cation (TIC), de la monétique, du e-com-
merce, etc… », note-t-on du côté des
experts de cette plate-forme. Idem pour
la plate-forme « Algeria Invest », qui a
également mis en ligne une banque de
données toute aussi attractive, à disposi-
tion des opérateurs nationaux et étran-
gers. « Une plate-forme d’information et
d’accompagnement destinée aux acteurs
économiques nationaux et internatio-
naux, souhaitant investir en Algérie…,
en leur proposant un accès privilégié à
toutes les données nécessaires pour la
réussite de leurs projets », note-t-on du
côté de ces experts de cette plate-forme.
Nous sommes là devant des initiatives,
qui tendent à ériger « une véritable
administration totalement virtuelle ».
Mais ces initiatives ne sont pas le fruit
du hasard ou des actions isolées, en fait,
elle découlent d’une volonté tranchée de
ces patrons et économistes algériens

rompus aux valeurs républicaines et
patriotiques, qui croient réellement aux
chances de l’Algérie. En termes d’initia-
tives, on peut également citer, à titre
d’exemples, ces véritables « Djounoud »
(soldats) de l’export du secteur privé, qui
ont réussi à faire pencher la balance au
cours des premiers mois de l’année en
cours. Des efforts considérables, malgré
la bureaucratie et les embûches, qui ont
favorisé une progression avoisinant les
81,71%, durant les cinq premiers mois
de  2021. Parallèlement à cela, des
débats d’experts forts intéressants inon-
dent les réseaux spécialisés. Ils sont le
fait d’Algériens spécialistes dans diffé-
rents domaines de l’économie et des
technologies modernes, sans compter
ces opérateurs soucieux du sort de l’éco-
nomie nationale. Loin des sphères offi-
cielles, ils évoluent ensemble, débattent
et proposent des formules, qui pour-

raient intéresser les décideurs. Le Cnese
qui est souvent à l’affût des solutions et
formules idoines à présenter au gouver-
nement, pourrait tirer profit de ces
débats d’experts, en les abritant en son
sein, pour peu qu’il daigne prospecter.
Toutes ces initiatives et d’autres encore
peuvent constituer une force de proposi-
tion, qui pourrait constituer un outil
d’aide à la décision. Le gouvernement
Benabderrahmane devra composer avec
ces acteurs économiques, s’il entend
réaliser ce bond qui a fait tant défaut à
son ancien patron. La nouvelle équipe
gouvernementale pourrait tirer profit
d’abord, de cette prédisposition du
patronat et des experts, ensuite de cette
gigantesque manne d’expertises, de pro-
positions et de formules présentées… Il
suffit d’avoir la bonne volonté et la
bonne foi.

MM..OO..

L’heure n’est pas aux tergiversations

Il suffit de tendre l’oreille à l’élite

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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Sur les réseaux
sociaux, des cours
pour «apprendre à
devenir nigérian» 

QUELLE identité a-t-on, dans un
pays de 210 millions d’habitants,

ancienne colonie britannique, écartelé
entre plus de 500 langues, autant

d’ethnies et de croyances et divisé
entre deux religions et 36 Etats ?

C’est la question que se posent les
45.000 abonnés du groupe « The

New Nigerian » (le nouveau
Nigérian), sur la récente plate-forme

Clubhouse, réseau social où les
internautes s’affichent pour discuter.

Dans ces espaces de discussion
virtuelle offerts par The New Nigerian,
des jeunes de la diaspora ou ceux du
Nigeria dissertent et débattent sur la
situation actuelle du géant d’Afrique

de l’Ouest. On y trouve des cours
d’histoire ou de langues

vernaculaires, on y découvre des
philosophes, des penseurs nigérians,
les mythes de la culture Yorouba...Et

si la majorité des participants
appartient davantage aux groupes du

«Sud» du pays, le mouvement
d’ensemble prône l’unité du Nigeria,

dans un contexte de très fortes
tensions communautaires et d’appels

sécessionnistes.

Les véhicules
étrangers payeront leur

vignette selon la
période passée en

Tunisie
UN projet de loi sur la relance

économique et la régularisation des
infractions de change a été adopté,

lundi 12 juillet 2021, par le Parlement
tunisien. L’article 19 de ce projet

prévoit la révision de la méthode de
comptabilisation de la taxe de
circulation (vignette) pour les

véhicules enregistrés à l’étranger.
Ainsi, cette taxe sera comptabilisée à

la fin du séjour, sur la base de la
période réelle passée en Tunisie et

en comptabilisant le douzième (1/12)
du montant pour un mois et une

partie d’un mois passé sur le
territoire. Pour rappel, le projet de loi

a été adopté avec 110 voix pour, 7
voix contre et 5 abstentions. En vertu
de cette loi, chaque Tunisien aura le

droit de disposer d’un compte en
devise, mais également d’acquérir un

logement, via un prêt remboursable
sur 40 ans, avec un taux d’intérêt ne

dépassant pas les 3%.

FRANCE : LA PRÉSIDENTIELLE 2022 
AURA LIEU LES 10 ET 24 AVRIL

LE PREMIER tour de l’élection présidentielle française de 2022 se
déroulera le 10 avril 2022, et le second le 24 avril, a annoncé mardi
dernier, le porte-parole du gouvernement, à l’issue du Conseil des
ministres. Les élections législatives sont prévues, elles, les 12 et 19
juin, a-t-il précisé. Ces dates avaient fait l’objet lundi d’une
concertation avec les partis politiques autour du ministre de
l’Intérieur. Une majorité s’était dégagée pour les échéances
présentées mardi. Les autres dates possibles étaient les 17 avril - 1er
mai pour la présidentielle et les 5 et 12 juin pour les législatives. La
période de collecte des 500 parrainages pour la présidentielle
débutera au lendemain de la publication du décret de convocation
des électeurs qui interviendra début 2022. En Guadeloupe, en
Martinique, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-
Barthélemy à Saint-Martin et en Polynésie française, les électeurs
voteront le samedi, compte tenu du décalage horaire.

DÉBUT 2013, le Premier
ministre de l’époque
annonçait à Annaba un projet
d’une grande portée sociale et
économique, copie conforme
d’autre projet dit des 100
locaux par commune, destinés

à l’emploi des jeunes. 332

marchés couverts ont été

réalisés par l’entreprise

publique Batimétal, filiale de la

SGP Construmet, spécialisée

dans la charpente métallique. 

Une quinzaine de marchés
couverts «Batimétal»

tombent en ruine à Oran
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R
évolution. Les constructeurs automobi-
les traversent un moment capital de leur
existence. Les voitures à essence et à

diesel vivent leurs dernières années. La ques-
tion qui se pose encore, aujourd’hui, n’est plus
celle de savoir si elles disparaîtront, mais
quand elles disparaîtront. On sera fixé proba-
blement la semaine prochaine. La commission
européenne est engagée depuis 2020 dans la
réduction totale des émissions de CO2.des véhi-
cules neufs à l’horizon 2035. C’est-à-dire dans
un peu plus d’une décennie. Autant dire que le
compte à rebours a déjà commencé. Une
réunion a eu lieu, hier mercredi, à l’issue de
laquelle, une nouvelle réglementation devra
accompagner ce changement radical dans l’in-
dustrie automobile. Il s’agira de faire place
nette à l’avènement de la voiture électrique qui

n’a plus que deux problèmes à régler pour remplacer
définitivement les voitures essence ou diesel considé-
rées comme à l’origine de la pollution et du dérègle-
ment climatique. Le premier problème sera d’augmen-
ter l’autonomie du véhicule électrique à plus de 500
km. Des recherches sur les batteries avancent rapide-
ment. Le deuxième problème concerne la réduction de
la durée de rechargement. Ce qui fait toujours partie du
même domaine de recherche. Quant aux bornes de
rechargement, la cadence d’installation dans les pays
de l’Union est actuellement très rapide. Le basculement
de la voiture thermique à la voiture électrique est tech-
niquement à portée de main. Les constructeurs s’y sont
déjà préparés en consacrant une partie de leur produc-
tion en version électrique. Le marché, lui, répond favo-
rablement à ce basculement. En témoignent les statis-
tiques des 5 premiers mois de cette année qui ont vu la
production de 356 000 véhicules électriques en Europe
soit « plus que la production de toute l’année 2019 ».
Selon l’UE ce chiffre devrait passer à une production de
3,3 millions d’unités en 2025. C’est-à-dire dans 3 ans.
Ceci sans compter la production des véhicules hybrides.
Le constructeur européen le plus engagé dans la pro-
motion de l’électrique est l’allemand Volkswagen. Il
promet de ne produire que des véhicules électriques
dès 2033. Il se place en avance même du calendrier de
la Commission européenne. La deuxième place revient
au suédois Volvo. Audi annonce l’année 2026 pour pro-
duire exclusivement de l’électrique. Cependant, il faut
garder à l’esprit qu’une voiture, quelle que soit son
énergie, est construite pour durer au moins 15 années.
Ce qui veut dire que si la dernière voiture a essence sort
de l’usine en 2035, on la trouvera sur les routes jus-
qu’en 2050. Ce qui donnera un répit à toutes les PME
menacées par cette mutation. En effet, un tel bascule-
ment ne se fera pas sans effets collatéraux. Bien qu’au-
delà des équipementiers, il y a toute la production
pétrolière mondiale qui sera impactée. Ce sujet est
d’autant plus intéressant pour nous en Algérie. Le pro-
jet de lancer la construction automobile dans notre
pays est bien avancé. Non plus dans le montage, mais
une vraie production de bout en bout. Avec ses équipe-
mentiers et tout et tout. Dans tous les cas de figure, il
faudra inclure ce paramètre de la voiture électrique
dans notre prospective. L’idéal serait d’avoir des ambi-
tions plus modestes concernant les véhicules à essence
et se préparer en parallèle à suivre le basculement à l’é-
lectrique que le monde se prépare à vivre. Ce qui per-
met aussi d’avoir un levier dans les négociations avec
les constructeurs pour agir sur les prix. Et même sur les
modèles à produire. Une décennie est vite passée. Il est
impératif de se projeter sur le futur proche, voire moins
proche. Surtout quand il s’agit d’investissements dans
l’industrie mécanique de manière générale. Son évolu-
tion est très rapide. Quant à l’environnement qui s’y
rattache, il n’y a aucune hésitation à avoir pour com-
mencer sans tarder à le créer. D’autant que la loi a fixé
à 15% chez nous, le quota de voitures électriques à
importer. Une première borne à rechargement pour ce
type de véhicules a été installée dans la capitale par
Naftal qui a promis d’installer une centaine un peu par-
tout dans le pays d’ici la fin de cette année. 
Espérons-le ! Il est même question que cette société
nationale produise localement ces bornes. Il est égale-
ment question d’un investissement privé en partenariat
avec un constructeur chinois de voitures électriques. Se
lancer dans la production des bornes c’est bien, parti-
ciper à la recherche de batterie à longue durée c’est
mieux. Un challenge mondial qui devrait motiver plus
d’un. Une nouvelle industrie automobile se met en
place. Et si, pour une fois, nous prenions le départ à
temps ? 

Z.M. 
(zoume600@gmail.com) 
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Une nouvelle industrie automobile se
met en place dans le monde. Très

belle opportunité pour nous…

La fin des voitures
à essence

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

L’Algérie a pêché la totalité de son quota 
de thon rouge pour 2021

Mêle
De Quoi 
j’me 
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LES navires algériens participant à la
campagne de pêche au thon rouge pour 2021
sont de retour au pays, après avoir pêché la
totalité du quota de l’Algérie, indiquait hier, un
communiqué du ministère de la Pêche et des
Produits halieutiques. 

La campagne de pêche au thon rouge, qui a
pris fin le 10 juillet courant, s’est soldée par la
pêche de la totalité du quota annuel de l’Algérie
attribué par la Commission internationale pour la
conservation des thonidés de l’Atlantique (Iccat),

soit 1 650 tonnes, a précisé le communiqué.
Lancée le 26 mai dernier, la campagne qui a vu la
participation de 21 thoniers algériens devait
prendre fin le 1er juillet courant. Toutefois, les
conditions climatiques marquant la zone
internationale de la pêche au thon rouge,
comprise entre la Tunisie, l’Italie et Malte, ont
conduit à la prolongation de la période de pêche
de 10 jours supplémentaires après l’approbation
de l’Iccat, permettant ainsi à l’Algérie de pêcher la
totalité de son quota, note la source.
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PRIX DU MOUTON DE L’AÏD À ALGER

UUnn  bbeeaauu  bbéélliieerr  rreevviieenntt  àà  6600  000000  DDAA
IILL  FFAAUUTT débourser entre 32 000 et 45 000 DA pour s’approprier un agneau et entre 52 000 et 60 000 DA pour
acquérir un bélier.

ÀÀ moins d’une semaine du
rituel du sacrifice de
l’Aïd El Adha 2021, qui

sera célébré cette année le 
20 juillet, des vendeurs conti-
nuent davantage de proposer
leurs moutons, à Alger. Le flux
constaté n’est pas celui des
masses des précédentes fêtes,
mais malgré la crise sanitaire,
les chefs de familles se dépla-
cent en quête de la bonne
affaire. C’est ce que nous avons
pu constater, hier, lors d’une
virée effectuée dans plusieurs
espaces de vente du «fameux
mouton» à la commune de
Birtouta. Hier, c’était le 3 ème
jour du lancement officiel de
l’opération des ventes directes
de moutons, au niveau de la
bergerie réservée par la
Compagnie algérienne des vian-
des rouges (Alviar). Les prix
pratiqués conviennent, aux
yeux de l’acheteur, « plus ou
moins au pouvoir d’achat
moyen des Algériens». Pour un
chef de famille, il faut débour-
ser entre 32 000 et 45 000 DA
pour s’approprier un agneau et

entre 52 000 et 60 000 DA pour
un bélier. Les ménages préfè-
rent cet endroit, car la vente
par facilité, sous forme de
convention avec les entreprises,
est possible. Pendant notre
visite, les allées de « cette
Bourse du mouton à Alger »,
étaient presque vidée de ses
clients.  Aussi, un vendeur a
avancé que «la catégorie de
moutons proposés à 32 000 DA
n’était plus «disponibles». 

«Les preneurs sont des bien-
faiteurs et des membres d’une
association, qui se sont cotisés
pour permettre aux familles
pauvres de célébrer cette fête
religieuse, dans de meilleures
conditions», a-t-il ajouté. Une
initiative vivement saluée en
ces temps où les ménages sont
durement touchés par les
retombées économiques de la
Covid-19.Si la tradition veut
que les enfants soient présents

lors de l’achat des moutons,
cette année, l’ambiance est
« morne. » Les règles sanitaires
interdisant l’entrée des enfants
étaient également de mise dans
les autres espaces de ventes
informelles, jouxtant le grand
étal de l’Alviar. Le port du
masque est exigé par les maqui-
gnons. Ces derniers affirment
que « les ventes ont reculé». 

Les prix qui y sont pratiqués
sont moins chers que ceux pra-

tiqués dans le premier espace
visité. Pour justifier les coûts,
qui restent toutefois élevés, les
vendeurs évoquent « la cherté
des aliments du bétail». Un
autre n’y est pas allé avec le dos
de la cuillère et pointe du doigt
«les opportunistes de tout bord,
qui décident du prix de la bête».
Plus explicite, il nous dira que
« la plaie se trouve au niveau
des marchés de gros, détenus
par une véritable mafia». Un
client, qui a écouté de près nos
échanges, a confirmé les dires
de notre interlocuteur. «Oui,
c’est vrai, j’ai l’habitude de me
déplacer chaque année vers les
wilayas de l’intérieur pour
chercher la bonne occasion,
mais après avoir fait la tournée,
j’ai décidé d’acheter mon mou-
ton ici, à Alger ; les maquignons
pratiquent des prix élevés dans
les régions précitées », a-t-il
témoigné.Les spéculateurs se
frottent donc les mains sur le
dos des citoyens et aussi, de l’É-
tat, au vu des sommes colossa-
les circulant dans les circuits de
l’informel, nettes d’impôt et en
violation des lois en vigueur. 

MM..AA

LL e mouton revient sur le devant de
la scène, ces derniers jours, à l’oc-
casion de l’Aïd El Adha, qui coïn-

cide avec la journée du mardi
20 juillet. Il est actuel-
lement l’une des pré-
occupations des

ménages, qui cherchent à en trouver un,
pour le meilleur prix possible. Aussi, les
points de vente, ouverts 
à cet effet, sont quasiment pleins de
monde, ainsi que les marchés hebdoma-
daires qui sont encore incontournables
pour les pères de famille qui cherchent
la bonne occasion. Selon l’avis général,

les prix sont meilleurs que
ceux appliqués l’année pas-

sée, à la même occasion.
Pour en savoir un peu

plus, nous nous sommes ren-
dus dans certains points de
vente, qui s’avèrent être des
places improvisées par des éle-

veurs généralement occa-
sionnels. Ce sont
de simples

citoyens qui ont élevé des moutons spé-
cialement pour la circonstance. «
Chaque année, j’achète deux à quatre
petits agneaux que j’élève à la maison
durant le printemps. A l’Aïd, je me
retrouve avec un mouton de l’Aïd, pour
ma famille et le  reste, je le vends pour
acheter des vêtements aux enfants ainsi
que le reste des achats de l’Aïd».

L’astuce de notre interlocuteur est,
en fait, partagée par beaucoup de pères
de famille. Ces dernières années, ce
moyen d’affronter les dépenses de l’Aïd,
n’est pas réservé  exclusivement aux
citoyens habitants les zones rurales.
Bien au contraire, beaucoup de familles
habitant surtout dans la périphérie des
villes recourent à ce procédé. 
« Oui, j’élève quelques moutons dans
une baraque que je monte sous mon bal-
con. J’achète des bottes de foin. C’est un
travail qui ne nécessite pas beaucoup
d’effort. Je les nourris le matin et le soir.
Quelques jours avant l’Aïd, je les 
emmène  au marché. C’est pour moi le
moyen d’assurer les dépenses de l’Aïd,
sans toucher à mon petit salaire »
raconte un citoyen de la ville de Draâ
Ben Khedda. Par ailleurs, beaucoup de
citoyens ne sont pas au courant de la
présence de points de vente, comme les
années précédentes. « Je ne
cherche même pas si les
services concernés ont
mobilisé des points de
vente ou non. Je ne compte
pas sur eux. Mon mouton,
je l’achète auprès des
éleveurs qui me le
gardent jus-
qu’à la veille de
l ’ A ï d .

Parfois, je ne le vois que le matin de l’Aïd
quand le vendeur me le ramène »,
témoigne un père de famille à Tigzirt.
Cependant, cette année, les prix sont
abordables de l’avis de beaucoup de nos
interlocuteurs. « Tu peux en trouver
selon tes moyens.  Il y en a pour toutes
les bourses. Moi personnellement, j’ai
acheté un mouton à 28 000 dinars.  

Ce n’est pas un gros mouton mais il
suffit largement pour rendre heureux
les enfants » témoigne un homme à la
soixantaine, retraité de l’éducation. 
«  Tu peux acheter de  25 000 jusqu’à  65
000. C’est selon tes capacités financiè-
res.  Cette année, il y en a pour toutes les
bourses », affirme un autre citoyen.
Enfin, il convient de mettre l’accent sur
ces nouveaux moyens, inventés par les
familles pour atténuer l’impact des frais
sur leur bourse.  Des moyens ingénieux
qui renseignent sur les capacités à s’a-
dapter à toutes les difficultés. Le génie
populaire a fait que les familles ont su se
remettre à l’élevage, même rudimen-
taire, assurant, ainsi, le mouton de l’Aïd

à moindre frais, ainsi que l’achat
des vêtements et les autres

frais en vendant  les autres
moutons élevés durant,
toute l’année.        KK..BB

Le mouton défie la crise sanitaire

Le produit local

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

TIZI OUZOU

DDeess  ffaammiilllleess  ééllèèvveenntt  lleeuurrss  mmoouuttoonnss  àà  llaa  mmaaiissoonn !!
CCEETTTTEE  NNOOUUVVEELLLLEE tendance est justifiée par une volonté d’atténuer l’impact des frais sur leur bourse.
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BÉJAÏA

OOnn  nnee  ssee  bboouussccuullee  pplluuss  cchheezz  lleess  mmaaqquuiiggnnoonnss
BBEEAAUUCCOOUUPP  de ménages se désengagent d’un sacrifice trop coûteux, à la veille des vacances et de la rentrée sociale.

LL e sacrifice d’un mouton
est le signe principal de
la fête, comme son nom

l’indique, l’Aid el Adha. C’est
propre à tous les musulmans et
plus particulièrement, pour les
Algériens. Si, il y a quelques
années de cela, les ménages  se
bousculaient sur le marché à
bestiaux, dans le but d’acquérir
le meilleur des moutons, cette
année, ce n’est guère le cas. Les
prix s’avèrent plus élevés, d’an-
née en année, suivant une 
panoplie de facteurs. Il y a déjà
plusieurs années, l’achat du
mouton se faisait chez les
maquignons, dont certains ne
s’inventent ce métier qu’une
fois par an. Le paysan kabyle
d’autrefois, élevait lui-même
son mouton. Aujourd’hui, rares
sont ceux qui continuent à per-
pétuer ce procédé peu coûteux.
C’est pourquoi, la demande se
fait de plus en plus forte auprès
des maquignons ; «  ce qui
explique en partie l’envolée des
prix », explique Da Hamou, ce
villageois devenu citadin mal-
gré lui.

Les marchés et les points de
vente de moutons réapparais-

sent dans différents quartiers
de la ville. Ils accueillent les
acheteurs à l’approche de l’Aïd
el Adha. L’activité n’est plus
réglementée comme les années
précédentes, du moins pour
l’heure, alors que les points de
vente font de plus en plus leur

apparition dans les quartiers et
aux abords des routes. La qua-
lité du mouton est fortement
ciblée. On parle d’une four-
chette allant de 45 000 DA jus-
qu’à 70 000 DA ou 75 000 DA.
Ces bêtes sont celles élevées
localement. Les ovins venus des

steppes du sud du pays sont
reconnaissables facilement. «  je
tends un papier, si le mouton
s’en approche, il n’est pas de
chez nous », soutient Ali, qui
remarque que « les prix mar-
quent une augmentation de 
5 000 DA par rapport à ceux de
l’année passée ».  Said, son
compagnon, n’est pas trop
pressé d’acheter son mouton. «
Au fur et à mesure que le jour
de l’Aïd approche, les prix vont
baisser », soutient-il, avant
qu’un autre potentiel acheteur
ne riposte, «  les prix menacent
de repartir à la hausse si les
« maquignons » rejoignent le
marché de vente et d’achat
pour faire leur loi ».

Le maquignon, connu dans
le quartier de Sidi Ahmed, sou-
ligne, cependant, le peu d’en-
gouement chez le consomma-
teur qui, jusqu’à hier, se mon-
trait hésitant.

Une situation qui n’échappe
à personne ici à Béjaïa, où les
ménages s’éloignent de plus en
plus des aspects «tradition-
nels», liés aux fêtes religieuses.
Cet éloignement s’illustre de
deux manières. Dans les villa-
ges, on opte le plus souvent
pour un sacrifice collectif au
détriment de l’individuel, alors

que dans la ville, on va jusqu’à
bouder la fête de l’Aïd el Adha
en se contentant de quelques
courses nécessaires, pour le
rite, sans trop mettre la main à
la poche.

Cette évolution, que tout un
chacun peut interpréter à sa
manière, trouve sa raison d’être
dans la cherté de la vie  et les
forts besoins de la vie moderne.
Intervenant cette année à la
veille des grandes vacances, le
sacrifice  est relégué au second
plan. « Ce n’est d’abord, pas
une obligation » ironise Hamid,
préoccupé plus par les résultats
du bac.

Au village, la facture de l’Aïd
n’est pas aussi salée. Légal et
conforme aux principes de l’is-
lam, selon les religieux, le sacri-
fice collectif prend de l’avance.
Devant la flambée des prix du
mouton, le sacrifice d’un bovin
à la place du mouton de l’Aïd el
Kébir  demeure l’option la plus
privilégiée par les citoyens. Le
père de famille qui, il y a
quelques années seulement, se
sentait dans l’obligation d’égor-
ger un mouton, retrouve
aujourd’hui quelque peu sa
liberté d’agir en optant pour les
solutions les plus simples.

AA..SS..

Les bourses lessivées

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ORAN

LLAA  SSPPÉÉCCUULLAATTIIOONN  BBAATT  SSOONN  PPLLEEIINN
««JJEE  PPRRÉÉFFÈÈRREE  attendre», dira un père de famille, celui-ci «souhaitant que les tarifs soient revus à la baisse».

FF ini la fièvre «acheteuse» d’antan
marquée par la frénésie citoyenne
recherchant le mouton de l’Aïd 

El Adha à tout prix. Les temps sont
d’autant plus durs, en plus de la fai-
blesse du pouvoir d’achat, que les pères
de familles ne se bousculent plus dans
les marchés de bestieux ni encore moins
chez les éleveurs. Tel est le premier
constat à relever dans la majeure partie
des points de vente du mouton de l’Aïd.
La stagnation du marché est totale à
telle enseigne que les maquignons et les
éleveurs appréhendent, d’ores et déjà,
une saison à la fois sèche et de grosses
pertes. «Nous ne vendons plus», dira un
éleveur à Hassi Bounif. Pour cause, le
mouton du sacrifice n’est plus à la por-
tée des faibles bourses. Son poids ne
dépassant pas 20 kg, ce bélier est fixé
aux prix oscillant entre 35 000 et 80 000
dinars. Un peu partout dans les marchés
de bétail, les tarifs de ce bélier sont
inabordables, chauds et choquants, d’où
le dos tourné par les acheteurs prenant
le temps nécessaire pour jauger ce mar-
ché «libéralisé» et libre de e toutes les
conditions de vente.  Constitués
en majorité des
parents aux rentes
justes moyennes,
c e s

acheteurs ne sont pas emportés malgré
l’euphorie affichée par leur progéniture
en quête d’un mouton engraissé, cornu
et tutti quanti. Je préfère attendre»,
dira un père de famille, celui-ci « souhai-
tant que les tarifs soient revus à la
baisse». Le même constat est à relever
dans les fermes de Misserghine,
Boutlélis, en passant par les points de
vente installés dans la banlieue d’Oran,
très précisément à Aïn El Beïda. La
vente est quasiment faible. En vérité, ce
marché est frappé par un dysfonctionne-
ment constaté, ce phénomène pénalisant
aussi bien l’éleveur que l’acheteur.
Celui-ci est, comme tous les autres cré-
neaux, touché par la spéculation et la
surenchère.  L’occasion étant rappor-
teuse. Des employés  et des cadres des
différentes administrations ne trouvent
rien de mieux à faire que de «profiter de
leur congé pour se transformer en ven-
deurs de bétail, en plus des commer-
çants habituels». Ces derniers s’approvi-
sionnent, en grandes quantités, des
grandes fermes des grandes prairies
steppiques de Kheliafia, El Khaitar,
Aflou, Bougtob, El Bayadh, Saida,
Mechria, Naâma et des fermes de Tiaret
et de Tissemsilt. Dans ces régions, les
prix sont abordables, ils sont fixés selon
la quantité commandée. Ces bêtes sont

plus que convoitées, vu la
valeur notionnelle de leur

chair. Ainsi donc, les pre-
miers perdants dans ces affai-

res de circonstance sont consti-
tués d’éleveurs, ces derniers
sont convaincus que le marché
est dominé
par des spé-
c u l a -

teurs.  Ces derniers, boulimiques,
embrasent le marché en décidant, sans
s’inquiéter, des tarifs applicables. Il s’a-
git essentiellement de l’importante
marge bénéficiaire qu’ils fixent, celle-ci
est, dans plus d’un cas, de plus de 10 000
dinars/ le mouton. «Ils engrangent d’im-
portants dividendes», dira un fermier de
Oued Tlélat, déplorant, par la même,
que «ce marché échappe chaque année à
tout contrôle». Et un autre éleveur de
Gdyel, ex-Saint-Cloud, d’a-
jouter que «le commerce de
bétail est libre». Les  serv-
ices agricoles n’ont aucune
mainmise sur ce marché,
hormis les contrôles
sanitaires qu’ils opèrent
en mobilisant
plusieurs brigades vétéri-

naires,

veillant à la bonne santé du mouton du
sacrifice, proposé à la vente.  Malgré la
multiplication des points de vente, le
prix fort fixé fait fuir les chalands com-
posés en grande majorité de prolétaires.
La spéculation a, contre toute attente,

fait ses effets.  
WW..AA..OO

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Le bonheur des spéculateurs
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CONSTANTINE

FFAARRAAMMIINNEEUUSSEESS  DDÉÉPPEENNSSEESS  
««LLAA  FFEERRMMEETTUURREE  des marchés de bétail et des restaurants, l’interdiction des cérémonies familiales ont  contribué
à l’augmentation du nombre de moutons. » 

UU ne semaine nous sépare
de la fête de l’Aïd 
El Adha. Une fête reli-

gieuse que les Algériens prépa-
rent avec beaucoup d’enthou-
siasme et de joie. Néanmoins, le
souci de trouver un mouton pour
le rituel, auquel il faut ajouter
les frais pour l’habillement des
enfants, est devenu un vrai
casse-tête pour les ménages.
Cela n’empêche pas que toutes
les familles algériennes se prépa-
rent fiévreusement, à  célébrer
cet évènement. Ce dernier inter-
vient, cette année, comme celle
d’avant, dans des conditions par-
ticulières, dues à la propagation
de la Covid-19, qui marque, ces
derniers temps, une hausse
inquiétante. Il est donc impératif
et dans l’intérêt de tous, que le
respect et l’application des consi-
gnes sanitaires soient mainte-
nus, d’où les gestes barrières qui
exigent la distanciation, le port
de la bavette et l’hygiène des
mains. 

Sans cela, la situation, qui est

déjà dramatique, risque d’empi-
rer.  Ainsi, pour revenir au sacri-
fice de cette année, les profes-
sionnels de la filière élevage
ovin, ont affirmé que « les prix

des bêtes de sacrifice pour l’Aïd
El Adha, connaissent une cer-
taine stabilité relative, à la
faveur d’une offre abondante.
Les prix des bêtes de sacrifice

oscillent entre 30 000 et 
40 000 DA dans les régions des
Hauts-Plateaux, contre une
fourchette de 40 000 à 
50 500 DA dans les régions nord
du pays. Le vice-président de la
Fédération nationale des éle-
veurs, Amrani Brahim, a indi-
qué, à la presse, à propos de cette
différence de prix, qu’elle « s’ex-
plique par les coûts des charges
supplémentaires supportés par
les éleveurs, à savoir le
transport, la main-d’œuvre, le
fourrage et la propagation de l’é-
pidémie de Covid-19 qui a réduit,
indirectement, l’opération de
vente, en raison du manque des
fêtes de mariage en 2020 ». A
propos de la disponibilité des
bêtes, «la fermeture des marchés
de bétail et des restaurants et
l’interdiction des cérémonies
d’enterrement ont contribué à
l’augmentation du nombre de
moutons ». 

Ce sont donc des faits favora-
bles aux ménages qui vont faire
le sacrifice, cependant que, pour
ceux dont les revenus sont limi-
tés, cela pose un problème, 
puisqu’il faut habiller les

enfants. Des frais supplémentai-
res et cela coûte cher. Ce sont des
dépenses faramineuses au
niveau des magasins pour
enfants et jeunes adolescents.
Cela peut atteindre jusqu’à    30
000 DA. Un budget financier
important, mais l’essentiel est de
préserver la tradition  et, en
même temps, apporter de la joie
aux enfants. Les adultes ne sont
pas non plus en reste. Ils se font
également plaisir pour célébrer
la fête religieuse. Les gâteaux
doivent être préparés et ce sont,
encore, des dépenses en plus. Le
citoyen algérien dépense donc
plus qu’il ne gagne. C’est ce que
déplore  le président de l’Anca,
Hadj Tahar Boulenouar, qui
considère que « les Algériens
rêvent d’une vie décente comme
les autres peuples ». Il a déploré,
par la même occasion, la réparti-
tion salariale « injuste », au sein
des entreprises économiques.
Une situation qui « pousse beau-
coup de familles à s’orienter vers
les marchés parallèles, pour ce
qu’ils offrent à bas prix », a-t-il
fait savoir à la presse. II..GG..

II ntervenant dans un contexte
socio-économique délicat, la célé-
bration de ce concept religieux

ancestral reste ancrée dans l’esprit
citoyen qui manifeste chaque année
la même disponibilité pour le
célébrer au mieux.  Pour la deuxième
année consécutive l’Aïd El Adha est
fêté  en pleine situation sanitaire due
à la pandémie de coronavirus et sur-
tout la hausse des cas de contamina-
tion dans plusieurs wilayas du pays. 

Conséquence directe sur la recon-
duction du confinement partiel pour
certaines villes et la réactivation des
mesures de protection pour d’autres.
Ce climat  socio-économique et sani-
taire dans lequel évolue la vie sociale
citoyenne n’a pas empêché les popu-
lations de perpétrer les gestes prépa-
ratifs de l’Aïd El Adha. Mais pour la
majorité citoyenne, l’Aïd El Adha
reste source d’ambiance. C’est dire
que les traditions des préparatifs ne
semblent pas déroger aux règles tra-
ditionnelles.  A priori et loin de la
situation financière des familles,  la
crise sanitaire ne semble plus affec-
ter les citoyens qui, apparemment, se
sont accommodés avec l’état sani-
taire. Si la célébration revêt une
connotation religieuse, elle est égale-
ment imprégnée d’un parfum pure-
ment traditionnel. Selon chaque
région du pays, Aïd El Adha demeure
ce rite du sacrifice qui, le temps
d’une célébration, met en évidence le
patrimoine culturel  et traditionnel
de chaque région. En l’absence d’am-
biance,   loin d’égaler celle des 

années précédentes où à cette époque
de l’année,  les ménages dans toutes
les wilayas du pays sentent l’arrivée
de la plus importante fête pour les
musulmans. Les scènes de groupes
d’enfants traînant leur mouton, se
font de plus en plus rares. Les mou-
tons parqués dans les garages et les
enclos improvisés dans les quartiers,
attirant autrefois les foules, cette
année en dépit de la disponibilité du
cheptel, la disparité des prix a
« refoulé » les acheteurs, en raison de
la forte dégradation  du pouvoir d’a-
chat.  

Les maquignons font part d’une
baisse des volumes de vente à hau-
teur de 40%. Pour 35 000 et 120 000
DA le mouton, beaucoup de familles
ont décidé  de surseoir, cette année,
au sacrifice. Pour d’autres,  la tradi-
tion fait que, l’achat du mouton du
sacrifice reste incontournable et se
fait à moins de 48 h avant le jour J.
Dans l’espoir de voir les prix baisser.
Les ménagères quant à elles, si les
ruminants font partie d’un rite reli-
gieux, ce dernier répond à un calen-
drier de préparation. 

Chaque région fête l’Aïd El Kebir
selon ses traditions. Si les détails des
préparations diffèrent d’une ville à
l’autre, le noyau des traditions
reste identique pour tous les
ménages algériens. Du  nettoie-
ment des maisons, à
l’achat d’ustensiles
et la préparation
des gâteaux tradi-
tionnels, les tradi-
tions ne diver-
gent pas. 

Seule différence avec une dispa-
rité de degrés, l’achat de  vêtements
de l’Aïd pour les enfants.  Certaines
familles préservent les vêtements de
l’Aïd El Fitr pour l’Aïd El Kebir,
notamment les familles à faible
revenu.  Les plus démunies quant à
elles, sont au centre des mœurs tra-
ditionnelles de la société algérienne.
L’élan de la solidarité est le dénomi-
nateur commun des populations à
travers tout le pays où le partage
avec les plus vulnérables est une  tra-
dition spécifique aux Algériens. 

En effet, comme à chaque occa-
sion, les deux célébration religieuses,
l’Aid El Fitr et l’Aïd El Adha en l’oc-
currence, c’est un grand élan de soli-
darité citoyenne, dont le partage avec
les populations vulnérables, dans le
respect du rite musulman et des
principes humanitaires. 

En offrant  soit un mouton soit
des colis de viande distribués au pro-
fit des démunis. Et ce sont les  par-
faites actions qui traduisent aussi,
les traditions sociales des popula-
tions qui, bien que, l’Aïd El Adha a
perdu de son ardeur et son odeur fes-
tive, sa célébration garde encore sa

place au sein d’une société qui
veille à la préservation et la

pérennité de ce patrimoine
religieux et traditionnel.

WW..BB

Un dur sacrifice

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

AÏD EL ADHA ENTRE RITE RELIGIEUX ET TRADITIONS SOCIALES

LLeess  AAllggéérriieennss  pprréésseerrvveenntt  lleeuurr  ppaattrriimmooiinnee  mmoorraall
Cette fête religieuse tient encore sa place au sein d’une société qui veille à 
la préservation et la pérennité de ce patrimoine religieux et traditionnel.

ANNABA

TTrroopp  cchheerr,,  llee  mmoouuttoonn !!

ÀÀ quelques jours de l’Aïd El-Adha, le prix du mouton
continue à prendre l’ascenseur. De l‘année der-
nière à cette année, les prix du mouton n’ont pas

changé.  C’est l’amer constat,  à travers tous les points de
vente, dans la wilaya d’Annaba et aussi chez les quelques
maquignons venus d’autres wilayas. Une augmentation
moyenne de  2000 à 3 000 DA est confirmée par les ven-
deurs eux-mêmes. Comme s’ils s’étaient entendus sur
l’argument à mettre en relief, pour convaincre l’acheteur,
la plupart d’entre eux nous ont répondu par le fait que
« le prix du quintal d’orge leur revient à plus de 2 200 DA
et le fourrage est cédé à plus de 600 DA le quintal ». Des
prix qui, selon nos interlocuteurs, ont un impact  direct
sur le prix de vente du mouton. Au-delà, l’opportunisme
des mercantilistes, rend  les prix  irraisonnables, compa-
rativement à l’année passée. Pour un mouton moyen,
dont le poids net oscille entre 15 et 20 kg, le prix négocia-
ble, l’année passée, variait entre    30 000 DA et 35 000
DA, le même mouton, cette année, ne peut être cédé à
moins de 40 000 et 45000 DA. Pour les nantis, pour ne
pas dire les « frimeurs », payer entre 50 000 et 70  000
DA pour un mouton, n’est que « folie. Devant un garage
qui fait office de point de vente d’ovins, les chefs de
famille s’arrêtent, par simple curiosité, pour s’informer
du prix moyen du mouton, d’autres pour en acheter.
Signalons que les troupeaux d’ovins envahissent depuis
plusieurs semaines les places, à Annaba, mais les ache-
teurs se font rares, rebutés par les prix «exorbitants» des
bêtes.  Fait  marquant  aussi,  à El Hadjar et à Sidi Amar,
pour ne citer que ces localités,  l’inaccessibilité des prix,
dans tous les points de vente, est un dénominateur com-
mun. Les vendeurs informels et occasionnels maintien-
nent le cap de la fourchette de prix surprenants et non
négociables. Situation désolante pour les chefs de famille,
notamment ceux aux moyens et faibles revenus.  Or,
même si le prix des ovins donne le vertige et hormis la
portée religieuse de cette célébration, certains citoyens ne
peuvent pas priver leurs enfants du plaisir que procure la
fête de l’Aïd. Face à cette double contrainte,  le client
n’est aucunement roi.

WW..BB..
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LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE S’EXPLIQUE SUR LES FEUX DE FORÊT

««CC’’eesstt  uunnee  aaccttiioonn  ccrriimmiinneellllee»»
IILL  SS’’AAGGIITT de 8 500 hectares de forêt détruits cette année.  À la même période de l’année dernière, nous étions 
à 2 600 hectares. C’est inédit. On assiste à un phénomène criminel grave.

LL a destruction du couvert
végétal par les incendies
atteint des proportions

graves, et met les pouvoirs
publics devant un phénomène
récurrent qui fait chaque année
des dégâts incommensurables
sur les surfaces forestières. Les
chiffres son effarants et déno-
tent une situation d’urgence
qui requiert la mobilisation de
tous. C’est du moins ce qu’a
déclaré le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, qui tire
la sonnette d’alarme, affirmant
que « les incendies qui se sont
déclarés ces deniers jours dans
plusieurs wilayas, notamment
celle de Khenchela, sont  d’ori-
gine criminelle.  Dans le rap-
port établi par l’Agence spatiale
algérienne (Asal) qui comprend
des images satellitaires, on
constate que tous les feux sont
partis des bordures des forêts,
ce qui est inadmissible. Il s’agit
de 8500 hectares de forêts qui
ont été détruits cette année,
dont 1500 hectares à
Khenchela.  Nous ne sommes
qu’au début de la campagne. À
la même période l’année der-
nière, nous étions à 2 600 hec-
tares. C’est inédit. On assiste à
un phénomène criminel grave».
Il faut dire que l’écart entre les
deux années, renseigne sur

l’ampleur d’une action
mafieuse, qui  s’intensifie profi-
tant d’une absence flagrante
d’un traitement efficace à ce
phénomène. En dépit de  la
mobilisation des forces de la
Protection civile et de l’armée,
et des mesures préventives,
l’action pour lutter contre les
incendies demeure d’appoint et
se concentre sur la maîtrise des
foyers de feux. Le seul fait que
le volume des surfaces détruites
triple en l’espace d’une année,
est en soi une indication forte
sur la faiblesse des actions
menées pour lutter contre ce

phénomène, et sur la nécessité
de mettre en place de nouvelles
dispositions telle que l’aména-
gement du territoire propice à
réduire les départs de feu et
l’implication des plusieurs sec-
teurs pour   aboutir à une force
de frappe à même de dissuader
la mafia et les lobbys qui s’a-
charnent à maintenir une
impunité dont ils jouissaient
durant le règne de la « issaba.
Il faut dire que malgré les
condamnations et les arresta-
tions issues des enquêtes dili-
gentées, il est indéniable qu’ il
va falloir du temps pour venir à

bout d’un système mafieux qui
a eu toute l’aisance de s’instal-
ler et de se développer durant
les dernières décennies.

À ce titre, mettant en avant
l’importance de l’action de pro-
ximité, Hamdani explique que
«la meilleure stratégie pour lut-
ter contre les incendies c’est la
proximité. Il faut être présent
sur le terrain. Il faut également
que la société civile avec toutes
ses représentations, à savoir, les
associations de protection de
l’environnement, de chasseurs,
ceux qui vivent des ressources
forestières et les riverains, doi-

vent êtres impliqués pleine-
ment dans la lutte et la veille
contre les incendies de forêt ».
Une orientation qui pourrait
répondre partiellement à la gra-
vité de la situation, dans la
mesure où elle nécessite un
support juridique et organisa-
tionnel, qui maintiendrait l’ac-
tion durant toute l’année et
préviendrait  les agissements
criminels, et les départs de feux
dus aux raisons climatiques.    

À cet effet, le ministre a tenu
à revenir sur l‘importance de
mettre en place de nouveaux
mécanismes de lutte, expli-
quant  que  «le département de
l’agriculture travaille sur  une
nouvelle loi forestière. Elle sera
présentée dans les mois à venir
et rotera sur  l’inaccessibilité de
certaines forêts, ce qui  com-
plique leur sauvegarde. Il s’agit
d’un  programme spécial qui
vient d’être arrêté pour la réali-
sation, notamment dans la
wilaya de Khenchela, de
quelque 300 km de pistes fores-
tières, dont 200 km en aména-
gement et 100 km en nouvelle
création ». Par ailleurs, le
ministre a assuré que  les victi-
mes du sinistre seront indemni-
sées. Autant pour les agricul-
teurs qui ont contracté une
police d’assurance que pour les
agriculteurs qui ne le sont pas,
et qui seront compensés, en
nature, sur fonds propres du
ministère de l’Agriculture.      

AA..AA..

RELIZANE

111177  hhaa  ddee  rrééccoolltteess  aaggrriiccoolleess  iinncceennddiiééss
LLEESS  TTEERRRREESS agricoles endommagées par les feux ont augmenté  considérablement par rapport à la même période 

de l’année dernière.

LL es incendies. Ce phénomène
récurrent n’est pas près de pren-
dre du recul en dépit de toutes les

mesures prises pour le contrecarrer.
Actes isolés ou criminels, plusieurs
enquêtes sont en cours. En attendant,
d’importantes récoltes agricoles sont
parties en fumée. Les services en charge
de la question, dans la wilaya de
Relizane, ont, durant les quatre derniers
mois, enregistré la destruction d’une
superficie de 117 ha de  récoltes agrico-
les. Le chef de service prévention, de
cette direction, le capitaine Hamidi
Belaziz, a indiqué que «105 foyers d’in-
cendies ont été enregistrés du 1er  mars
au 30 juin derniers, causant la perte
d’une superficie globale de 116,93 ha de
récoltes de blé, d’orge et d’avoine». «Les
terres agricoles endommagées par les
feux ont augmenté considérablement
par rapport à la même période de l’an-
née dernière, où ils  n’ont pas dépassé 43
ha », ajoute la même source, soulignant
que «ceci est justifié par le non-respect
des agriculteurs des mesures de préven-
tion, le manque de maintenance du
matériel agricole et autres facteurs». Les
incendies ont détruit, également, dans la
wilaya de Relizane,    37 ha  de brous-
sailles, 228 arbres fruitiers (oliviers,
figuiers et grenadiers) et 4 667 bottes de
foin. La direction de la Protection civile
a lancé, dernièrement, une série de cam-
pagnes de sensibilisation et de préven-

tion contre les incendies  et les accidents
de la saison estivale, en mobilisant 
56 agents de différents  grades, 
10 camions et autres matériels d’extinc-
tion, dans le cadre de la  colonne mobile
de lutte contre les feux de forêt, installée
fin juin dernier, à la forêt de Ras 
El Ançor de Zemmoura. Les détache-
ments de l’Armée nationale populaire
(ANP) ont poursuivi leurs interventions,
au niveau du secteur militaire de
Khenchela, les 9 et 10 juillet 2021, dans
les zones des incendies, afin de lutter
contre les feux qui font rage dans les
forêts de la wilaya depuis quelques
jours, a indiqué, samedi dernier, un com-
muniqué du ministère de la Défense
nationale. «Dans le cadre des efforts
fournis par les détachements de l’ANP,
déployés dès les premières heures pour
circonscrire et maîtriser les feux qui
embrasent les forêts de la wilaya de
Khenchela depuis quelques jours, les
détachements de l’Armée nationale
populaire ont poursuivi leurs interven-
tions , au niveau du secteur militaire de
Khenchela, 5e région militaire, les 9 et
10 juillet 2021, dans les zones incen-
diées, afin de lutter contre les feux, en
employant les engins de l’ANP ainsi que
le déploiement d’un point de soins médi-
caux équipé de tous les moyens
indispensables, en prévision d’évacua-
tions éventuelles dans les régions peu-
plées», lit-on dans le communiqué du
ministére de la Défense nationale. Dans
le même contexte, poursuit la même
source, «le général-major, Hambli

Noureddine, commandant de la 
5e Région militaire a effectué, le 10
juillet 2021, une visite sur le terrain des
détachements intervenant dans l’extinc-
tion des feux dans les zones forestières,
où il s’est enquis des moyens mobilisés
et inspecté la situation de près», a conclu
la même source. La lutte contre les
incendies de forêts constitue également
un axe d’action prioritaire de l’Agence
spatiale algérienne, du fait de son
impact sur l’environnement et le déve-
loppement. Les images du satellite Alsat
2A, en raison de leur haute résolution
spatiale et de leur richesse spectrale,
sont mises à contribution pour affiner la

délimitation des surfaces forestières par-
courues par le feu, réalisée à partir des
images satellitaires à moyenne résolu-
tion. Ce travail s’inscrit au titre du suivi
annuel des incendies de forêts, par l’éta-
blissement d’un état des surfaces fores-
tières parcourues par le feu, durant la
période estivale. Ce travail est conduit
en collaboration avec la  direction géné-
rale des forêts, dont les informations ali-
mentent le module statistique du sys-
tème d’information géographique dédié
à la gestion et à la prévention des feux de
forêt, mis en place par l’Asal au niveau
des Conservations des forêts.

WW..AA..OO..

Les dégâts de ces incendies ont été effrayants

105 foyers d’incendies
en quatre mois

� AALLII AAMMZZAALL
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EXPORTATION DE LA TECHNOLOGIE ET DE L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE.

LL’’AAllggéérriiee  ppoouurrrraaiitt  ««ééccllaaiirreerr»»  ll’’AAffrriiqquuee
112200  SSOOCCIIÉÉTTÉÉSS  nationales disposent d’assez d’expérience pour exporter leur « knowledge » vers l’Afrique.

LL ors d’une rencontre d’af-
faires restreinte algéro-
sénégalaise, organisée

mardi à Mostaganem, le P-DG
du groupe industriel « Câblerie
algérienne », Bachir Kobibi, a
indiqué que « l’Algérie dispose
de grandes potentialités dans
les domaines de production de
l’électricité, de l’engineering et
de la gestion et possède une
expérience dans les secteurs
nationaux public et privé (120
sociétés), susceptibles de les
exporter vers l’Afrique, notam-
ment la Communauté écono-
mique des États de l’afrique de
l’Ouest (Cedeao) ».

Ainsi, des opérateurs écono-
miques nationaux, publics et
privés, ont souligné, à cette
occasion, l’existence d’opportu-
nités prometteuses en Algérie,
pour exporter de la technologie
et de l’industrie électrique algé-
riennes aux pays de l’Afrique de
l’Ouest. Kobibi a indiqué que
cette région, dont la superficie
dépasse 5 millions de kilomèt-
res carrés, où vivent 
390 millions d’habitants, et où
la couverture des besoins en
énergie électrique ne dépasse
pas 40%, a besoin, aujourd’hui,
des entreprises  algériennes
pour répondre à cette demande
et de souligner que « le Sénégal

sera le portail de l’Algérie vers
cette région, qui est géographi-
quement et socialement proche
de nous ». De son côté, le P-DG
de la société de maintenance
des équipements industriels
(filiale de Sonelgaz), Mohamed
Chikhaoui, a affirmé que le
groupe Sonelgaz, qui a une
expérience leader dans le
domaine de l’électricité en
Algérie, est en mesure de trans-
férer cette expérience en indus-

trie, exploitation et mainte-
nance vers le marché africain
en collaboration avec le secteur
national privé. Il dira que « la
vision qu’a l’Algérie de cette
région, s’inscrit dans la recher-
che de partenaires africains
afin de développer l’industrie
électrique d’une manière géné-
rale, transférer la technologie
algérienne, leader dans le
domaine des réseaux et amélio-
rer les capacités et les systèmes

d’alimentation en énergie élec-
trique dans ces pays et y inves-
tir », a-t-il souligné.

Le directeur du Centre
arabo-africain de l’investisse-
ment et du développement,
M’hamed Amine Boutalbi a,
pour sa part, déclaré que le
domaine de l’énergie peut, à lui
seul, contribuer à hauteur de
« 2 milliards de dollars d’expor-
tations vers les pays de
l’Afrique de l’Ouest et de 

4 milliards vers l’ensemble de
l’Afrique. » Après avoir rappelé
l’expérience de partenariat
algéro-libyen, dans le domaine
de l’énergie électrique, Boutalbi
a affirmé qu’il y a, aujourd’hui,
« de véritables opportunités de
transfert de technologie vers les
pays africains, de se débarras-
ser définitivement de l’importa-
tion dans ce domaine et de cons-
truire une base solide dans l’in-
dustrialisation et les services
avec, à la clé, la formation de la
ressource humaine. »

Les capacités de développer
l’industrie électrique au
Sénégal et dans les pays de
l’Afrique de l’Ouest ont été
abordées, lors de cette rencon-
tre, en présence de l’ambassa-
deur du Sénégal en Algérie,
Serigne Dieye. Elle a été mar-
quée(la rencontre),aussi, par
l’organisation d’une exposition
des produits algériens et la
visite de  différentes unités du
groupe industriel « Câblerie
algérienne ». 

L’ambassadeur Dieye, a sou-
ligné que son pays « est inté-
ressé par le partenariat avec les
opérateurs algériens et le trans-
fert de l’expérience algérienne
dans les domaines de l’énergie,
l’agriculture, la création d’uni-
tés industrielles (fabrication) et
la formation professionnelle. »

AA..AA..

L’Algérie jouit d’une grande maîtrise en la matière
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portsS SAÏD MEKKI

À
la lecture des sept
matchs restants de ce
championnat d’Algérie
de Ligue 1, saison
2020-2021, on s’aper-

çoit que théoriquement, pas
moins de sept équipes peuvent
espérer terminer championne
d’Algérie. Il s’agit dans l’ordre du
classement actuel : ES Sétif, CR
Belouizdad, JS Saoura, MC Oran,
USM Alger, MC Alger et JS
Kabylie. Cette dernière compte
pas moins de cinq matchs en
retard et se trouve à 15 points des
deux coleaders, l’ESS et le CRB.
Une brève lecture du classement
général à l’issue de la 31e jour-
née fait ressortir d’abord que plu-
sieurs équipes comptent des
matchs en retard :  le CR
Belouizdad, l’USM Alger, le NA
Hussein Dey, le WA Tlemcen et la
lanterne rouge, la JSM Skikda,
comptent un match en moins cha-
cune. 

Quant à la JS Kabylie, elle
compte pas moins de 5 matchs
en retard. Ces matchs en retard
de la JSK sont dus à la participa-
tion des Canaris à la coupe de la
Confédération africaine de foot-
ball qu’ils ont perdue en
finale au Gabon contre
le Raja de Casablanca,
il y a une semaine. Ceci
dit, il ressort également
du classement à l’issue
de la 31e journée de
cette Ligue 1 que l’écart
du trio des équipes en tête
n’est que de trois points. Donc,
entre les deux coleaders, le CRB
et l’ESS et leurs poursuivants
immédiats, la JS Saoura, il n’y a
que trois points. C’est dire que
rien n’est encore joué pour ce trio
qui, d’ailleurs est également pour-
suivi par quatre équipes dont,
chacune d’elle, pourrait bien pré-
tendre à être championne. Il s’a-
git, dans l’ordre de classement du
MC Oran (4e avec 53 points),
l’USM Alger (5e avec  50 points)
et le MC Alger (5e avec 

49 points). L’écart entre les deux
coleaders et le MCA (5e) n’est
que de 11 points. 

Il est, certes, peu probable que
cet écart soit réduit à zéro, mais
théoriquement c’est possible.
D’où la retenue de cette probabi-
lité sans oublier celle de la JS
Kabylie qui est la plus plausible.
La JSK se trouve à la 9e place

avec un total de 45 points. Or, la
JSK compte 5 matchs en retard et
en cas de victoires dans ces 
5 matchs, l’équipe drivée par
Denis Lavagne rejoindrait donc
facilement le duo de tête l’ESS et
le CRB. Il reste donc sept jour-
nées à disputer, soit exactement
21 points à négocier pour assurer
le titre de champion. Ce serait un

marathon que vont subir les clubs
ci-dessus concernés par la posi-
tion de leader. Encore faut-il que
les staffs techniques n’enregis-
trent pas de blessures ou des
sanctions pour les joueurs afin de
mettre tous les atouts en leurs
faveurs. Ceci, sans oublier cette
période de l’été où il fait très

chaud. 
La Ligue de football

professionnel a, cer-
tes, effectué
quelques réaména-
gements dans les
horaires des matchs
avec certains qui

seront disputés en noc-
turne, alors que l’éthique ne pour-
rait être assuré, dans la mesure
où d’autres équipes ne pourront
pas jouer en nocturne pour la sim-
ple raison que leurs stades ne
sont pas dotés d’éclairage. 

Et cela repose justement la
problématique de l’homologation
des terrains avant le début des
compétitions. N’empêche que
pour le moment, on ne peut faire
le constat que du concret. Les
clubs qui n’ont pas d’éclairage,
paient ce manque, faute de pou-
voir jouer leur match en nocturne
et ainsi ne pas subir les effets de
la chaleur. Si la course au titre de
champion se jouera entre 7 équi-
pes, celle du podium, qualificatif à
des compétitions africaine et
régionale, la course est ouverte à
plus d’équipes. À titre d’exemple,
le Paradou AC qui se trouve à la
10e place, soit au milieu du
tableau pourrait bien terminer sur
le podium puisqu’il n’accuse que
12 points sur la JS Saoura, clas-
sée 3e avec 57 points. Il faudrait
donc une sacrée dose d’efforts
aussi bien physiques que psycho-
logiques pour les joueurs, afin de
pouvoir concrétiser l’objectif de
terminer avec leurs clubs respec-
tifs sur le podium qualificatif à 
des épreuves continentales et
régionales.

S.M.

SEPT 
ÉQUIPES EN COURSE
POUR LE TITRE 

Le CRB
en pole
position

L’ESS 
en chute

libre

LIGUE 1

La défaite de l’ESS chez le MCO (0-4) et la victoire du CRB et de la JSS respectivement, face à l’ASO
(2-1) et au CABBA (1-0) relancent encore plus la course à la plus haute marche du podium en

championnat. 
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MC ORAN

UNE VICTOIRE  ET UN ESPOIR  
Les gars d’El Hamri ont bien saisi l’opportunité en se servant, sur un plateau d’argent, face
au leader du championnat. 

S toppés, jeudi dernier, par
le CR Belouizdad, les
Aigles noirs des Hauts-

Plateaux, l’Entente de Sétif,
n’ont pas réussi à s’imposer,
mardi, en affrontant, à Oran, le
Mouloudia local. Les Hamraoua
ont imposé leur suprématie en
infligeant la pire sentence aux
Noir et Blanc et terminent la ren-
contre par une victoire de (4-0).
Il faut dire que les Sétifiens sont
venus en conquérants à l’occa-
sion de cette 31e journée du
championnat de Ligue 1. Rien
ne fut fait, ce déplacement s’est
annoncé difficile à disputer, étant
donné que les Rouge et Blanc
ne comptaient pas, eux aussi,
rester sur leurs marques en affi-
chant une détermination totale
pour défendre leur image de
marque. C’est l’un des exploits
que l’on peut dédier aux fans du
club avides d’une telle victoire,
d’autant plus qu’il s’agit de battre
le leader du championnat. Ce
titre devient de plus en plus diffi-
cile pour les représentants de la
capitale des Hauts-Plateaux. El
Hamri a bien saisi l’opportunité
en se servant, sur un plateau
d’argent, tout en profitant des
faux pas, orchestrés, ces der-
niers jours, par l’Entente après
avoir brillé, en solo et pendant
aussi longtemps, en tête du clas-
sement. Le MCO a su tirer les
enseignements lui ayant donc
servi d’aller droit au but en ne
laissant pas de répit à leurs
adversaires, venus, eux aussi,
effacer la débâcle qu’ils ont
essuyée auparavant face au
club algérois du CRB. Le chal-

lenge est réussi, face à cette
mastodonte équipe de l’Entente.
Le driver Hamraoua, appré-
hende les conséquences de
suite à son dernier déplacement
qu’il a effectué récemment par
train, les joueurs, eux, ont été
insaisissables en faisant valoir
leurs talents et s’armant de la

rage de la victoire. De prime
abord, ils se sont organisés en
bloc soudé dans le comparti-
ment défensif, faisant face aux
assauts furtifs, mais timides, des
Ententistes. Relançant le jeu, ils
n’ont pas été désemparés au
milieu de terrain en construisant
leur jeu avant de mettre leurs

finisseurs, les attaquants, devant
le fait accompli, ces derniers n’a-
vaient d’autre choix que de sco-
rer. D’autant plus que les
Sétifiens ont brillé par leur fébri-
lité après les quelques minutes
qui ont suivi le coup d’envoi de la
rencontre, d’où l’incessant har-
cèlement «commis » par les
Rouge et Blanc contre les Noir et
Blanc. Les Motrani et Benhamou
ont brillé par leur jeu à la fois fur-
tif et concluant. Le coach de
l’ESS a été dubitatif. Il dira que «
c’est un match que nous allons
tenter de bien négocier pour
revenir avec un résultat positif ».
« Tous les matchs qui nous res-
tent maintenant sont des finales.
Des rencontres décisives où
chaque point aura son pesant
d’or, à commencer par ce ren-
dez-vous face au MCO », a-t-il
ajouté, expliquant que « notre
objectif sera le même que pour
les précédentes sorties, c’est-à-
dire, que nous irons à Oran avec
la ferme intention d’engranger
des points et pourquoi pas reve-
nir avec la victoire ». Mais, il a
rappelé «les quelques soucis qui
minent l’effectif. Il s’agit de l’ef-
fectif réduit. « Je dois faire avec
les joueurs », a-t-il expliqué,
déplorant que « je n’ai pas un
effectif riche ». Le MCO a, avec
cette victoire, mis fin, aux défai-
tes qu’il a concédées à domicile
face à l’Entente de Sétif et freiné
ce club dans son orgueil en le
battant par 4 buts, stoppant par
la même son élan des victoires
l’ayant porté en tête du podium.
Ce succès, les Hamraoua y
croient dur comme fer, en relan-
çant la course pour la tête du
classement général. W. A. O.

Les Oranais chamboulent 
la course au titre

ALLEMAGNE 

Plus de peur que 
de mal pour
Bensebaïni
Sorti sur blessure lors du
match amical qui opposait les
siens aux FC Viktoria Köln,
l’arrière gauche algérien,
Ramy Bensebaïni, est de
retour aux entraînements,
selon le média allemand RP
Online. Buteur lors de cette
première opposition amicale
de l’intersaison, le champion
d’Afrique a raté les
entraînements collectifs durant
les derniers jours. Pour rappel,
Ramy Bensebaïni est en train
de préparer la nouvelle saison
avec le Borussia
Mönchengladbach qu’il
pourrait quitter durant les
prochaines semaines. Il est
dans le viseur de West Ham
et de l’AS Roma durant ce
marché des transferts.

LAZIO ROME 

Fares annonce 
la couleur  
Annoncé sur le départ la
presse italienne, Mohamed
Farès ne semble pas prêt à
quitter la capitale italienne
durant ce mercato. Au micro
de la chaîne de la Lazio,
l’ancien du Hellas Vérone a
déclaré :  « Travailler durant la
période estivale, c’est
important après les vacances.
Ça permet de retrouver sa
condition, ses coéquipiers et
de découvrir le nouveau coach
pour préparer une saison
qu’on espère importante ».
Farès a ensuite parlé de
l’arrivée de son nouveau
coach Maurizio Sarri qui a
remplacé Simone Inzaghi : 
« Sarri ? Le coach est très
sérieux, on travaille sur la
nouvelle forme en défense,
Sarri nous aidera à mieux
comprendre la défense à 4 
et à bien faire ». Enfin,
l’international algérien a
abordé le sujet sur sa saison
passée et la nouvelle sous les
couleurs de la Lazio : « Nous
devons apprendre la nouvelle
méthode avec Sarri le plus tôt
possible et nous mettre à la
disposition du coach pour bien
faire tout de suite. L’année
dernière c’était difficile, j’ai
sauté la préparation et j’ai eu
quelques soucis entre la
Covid-19 et les blessures.
Maintenant, je veux prouver
ma valeur, j’espère que cela
se passera du mieux 
possible. »

ISTRES 

Cadamuro engagé  
Évoluant sous les couleurs de
l’Athlético de Marseille la
saison écoulée, l’ancien
défenseur international
algérien Liassine Cadamuro
ne compte pas raccrocher les
crampons et a trouvé un
nouveau défi. Le joueur avec
15 sélections au compteur
s’est engagé en faveur d’Istres
qui évoluera la saison
prochaine en National 3 en
France (Ndlr : cinquième
division). Le défenseur de 
33 ans va apporter toute son
expérience pour l’équipe afin
de réaliser une montée en
National 2, la saison
prochaine. À souligner que le
club a aussi fait signer l’ancien
défenseur international U20
Malik Ousfane, il y a quelques
semaines.

L e RC Relizane poursuit son réveil en
parvenant à enchaîner sa troisième
victoire de rang, mardi soir, à domicile

face à un concurrent direct dans la course au
maintien, le NC Magra (1-0), dans le cadre
de la 31e journée de championnat de 
Ligue 1 de football. Ce succès a permis au
Rapid de se hisser à la 13e place qu’il par-
tage avec l’ASO Chlef (35 pts chacun), au
grand bonheur de son nouvel entraîneur,
Lyamine Boughrara, qui est en train de réus-
sir ses débuts avec cette formation de
l’Ouest en glanant neuf unités en trois
matchs. « La victoire était vitale dans cette

rencontre, car il y avait en face un concurrent
direct dans la course au maintien. Nous
étions dans l’obligation de le battre pour le
dépasser au classement, ce qui est chose
faite, même si nous avons peiné pour
gagner », s’est réjoui l’ancien gardien de but
international dans une déclaration à l’APS.
Le RCR, qui a connu une saison compliquée
pour son retour parmi l’élite, a attendu les
dernières minutes de la partie pour délivrer
ses fans grâce à un but signé par le che-
vronné Mohamed Seguer. Ayant tablé sur un
parcours sans faute à domicile au cours des
matchs restants, le successeur de Cherif El

Ouezzani est dans « les plans » pour le
moment, s’est-il encore félicité, mettant tou-
tefois en garde « contre tout excès de
confiance ». « Il reste encore 7 matchs à
jouer, dont 3 chez nous. Nous sommes cen-
sés garder cette même dynamique pour ter-
miner le championnat en force et assurer
notre maintien le plus tôt possible », a insisté
l’ancien portier de la JS Kabylie. Le RCR
aurait pu aspirer à un meilleur sort s’il ne
s’est pas vu retirer 4 points de son compteur
dans l’affaire du match face à l’ES Sétif. Une
sanction écopée pour avoir aligné un joueur
suspendu dans ledit match, rappelle-t-on.

A la fin du derby face à
l’USM Alger (2-2),
l’entraîneur du MC

Alger, Nebil Neghiz, a pesté
contre l’arbitrage de
Mustapha Ghorbal. Pour le
coach, ce dernier n’a pas
été à la hauteur du derby,
indiquant que son équipe
« est visée ». « Le
Mouloudia est ciblé, pour je
ne sais quelle raison. Si on
ne veut pas qu’on avance,
qu’on nous le dise pour aller

en vacances », a déclaré
Neghiz, fou furieux. Les
Mouloudéens ont critiqué
l’arbitre de la partie, notam-
ment sur l’action du penalty
accordé à Naïdji, sur une
faute « imaginaire » ayant
permis à Belkacemi de
remettre les pendules à
l’heure. En cette dernière
ligne droite du championnat,
les arbitres sont de plus en
plus décriés. M. B.

L e défenseur
axial de la JS
K a b y l i e ,

Badreddine Souyad vit,
à vrai dire, ses derniers
jours sous les couleurs
des Canaris. En effet,
le joueur de 26 ans, en
fin de contrat avec les
Jaune et Vert, serait
sur le départ à l’étran-
ger, plus précisément
au Qatar, où il aurait
conclu avec un club de

l’élite. Selon des sour-
ces, son manager a
trouvé un accord sur
tous les plans et la
transaction sera officia-
lisée tout juste après la
finale de la coupe de la
Ligue professionnelle
face au NC Magra,
dont la date n’a encore
pas été fixée. Même en
Algérie, Souyad est
courtisé, lui qui est
dans le viseur du CR

Belouizdad, lequel
cherche à renforcer sa
charnière centrale.
Entre-temps, le prési-
dent de la JSK, Chérif
Mellal, va tenter de le
garder, surtout qu’il s’a-
git d’une pièce maî-
tresse dans son
équipe. Pour y parve-
nir, un effort financier
est nécessaire.

M. B. 

�� WAHIB AIT OUAKLI

JS KABYLIE

Souyad sur le départ 
MC ALGER

Neghiz peste contre l’arbitrage 

RC RELIZANE

Boughrara ne s’enflamme pas 
Le RCR a attendu les dernières minutes face au NC Magra pour délivrer ses fans grâce à un but signé

le chevronné Seguer (1-0). 
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PROJET D’UNE SUPERLIGUE AFRICAINE

La CAF compte sur les diffuseurs  
Opposée à la création d’une Superligue européenne, la FIFA croit pourtant à une version
africaine de cette compétition. Le gros problème du projet reste le financement. 

Patrice Motsepe, président
de la Confédération afri-
caine de football (CAF), a

déclaré que l’institution discutait
avec les radiodiffuseurs au 
sujet du développement d’une
Superleague africaine. Le prési-
dent de la CAF s’est exprimé sur
le sujet lors d’une conférence de
presse précédant la finale de la
coupe des Confédérations qui
se tenait au Bénin le samedi 10
juillet. « La CAF négocie avec
plusieurs sociétés de diffusion
qui ont dit qu’elles voulaient tra-
vailler avec la confédération sur
la Superleague. Elles ont beau-
coup appris de ce qu’il s’est
passé en Europe », explique le
président de la CAF. A titre de
rappel, un projet de SuperLigue
européenne avait échoué, il y a
quelques semaines en Europe,
entre autres à cause de l’opposi-
tion de la Fédération internatio-
nale de football association au
projet. Cette version africaine du
projet a pourtant été suggérée
par le président de la Fédération
internationale de football (FIFA),
Gianni Infantino. Selon des infor-
mations, des membres de la
FIFA sont impliqués dans les dis-
cussions. A l’occasion d’un
déplacement à Lubumbashi, en

République démocratique du
Congo (RDC) en novembre
2019, puis en février 2020 au
Maroc lors d’un séminaire CAF-
FIFA, le président de l’institution
internationale, Gianni Infantino,
avait ouvertement soutenu la
mise en place d’une Ligue afri-
caine réunissant les 20 meilleurs
clubs du continent. Une telle
compétition, estimait-il, pourrait

rapporter 2,5 milliards d’euros
sur 5 ans. « Nous devons pren-
dre les 20 meilleurs clubs afri-
cains et les mettre dans une
ligue africaine. Une telle ligue
pourrait faire au moins 
200 millions de dollars de recet-
tes, ce qui la placerait parmi les
10 premières au monde », avait
déclaré Infantino. Pour le
moment, la CAF qui a d’impor-

tants problèmes de trésorerie
compte sur les diffuseurs pour
obtenir des fonds pour un tel
projet. Quand on sait que l’ins-
tance faîtière du football africain
a déjà du mal à trouver un
accord avec ces mêmes socié-
tés pour diffuser ses compéti-
tions, on a du mal à se montrer
optimiste quant à l’issue des dis-
cussions. R. S.

L a sélection
a l g é r i e n n e
féminine A de

football a entamé,
mardi, son qua-
trième stage de pré-
paration en prévi-
sion de la Coupe
arabe des nations
2021 et des élimi-
natoires de la CAN
2022, a indiqué la
Fédération algé-
rienne (FAF). La
s é l e c t i o n n e u s e
nationale, Radia
Fertoul, a convoqué
28 joueuses pour

ce regroupement
dont trois gardien-
nes de but. Durant
ce stage qui se
poursuivra jusqu’au
18 juillet, deux
matchs d’applica-
tion seront au pro-
gramme de la
sélection nationale.
La première sortie
est prévue aujourd’-
hui face à l’USM
Alger (U16) et la
seconde 2 jours
plus tard contre le
club d’Affak
Relizane, récent

champion d’Algérie
(dames), «pour
peaufiner la prépa-
ration, surtout sur le
plan tactique». La
sélection féminine
prépare la Coupe
arabe des nations,
prévue du 24 août
au 6 septembre en
Egypte. La pre-
mière édition dispu-
tée en 2006 en
Egypte avait été
remportée par
l’Algérie. 

QATAR SC

BENLAMRI ENGAGÉ POUR 2 ANS 
Le défenseur international algérien, Djamel Eddine Benlamri,

s’est engagé avec le SC
Qatar pour une durée de 
2 ans, a annoncé la
direction du club du
championnat du Qatar de
football. « Le SC Qatar a
renforcé son effectif avec
le recrutement du joueur
algérien Djamel-Eddine
Benlamri pour deux
saisons », a indiqué le club
sur Twitter. 
Benlamri (31 ans) rejoint

ainsi au sein du club son coéquipier en sélection nationale,
Youcef Belaïli. Le défenseur central algérien, champion d’Afrique
en 2019, a porté auparavant les couleurs du NA Hussein Dey, de
la JS Kabylie et de l’ES Sétif en Algérie, avant de jouer à
l’étranger au sein du Shabab d’Arabie saoudite (2016-2020) et de
l’Olympique Lyonnais (France) en 2020-2021.  

L e boxeur Mohamed Flissi
et la nageuse Amel Melih
seront les porte-drapeaux

de la délégation algérienne lors
de la cérémonie d’ouverture des
Jeux Olympiques de Tokyo-2020
(23 juillet - 8 août), a appris
l’APS mardi, auprès du Comité
olympique et sportif algérien
(COA). Pour la première fois ce
n’est donc pas un mais deux
porte-drapeaux, un homme et
une femme, qui représenteront
la délégation algérienne, une
possibilité offerte par le Comité
international olympique (CIO).
Le vice-président du COA et pré-
sident de la Fédération algé-
rienne d’athlétisme, Yacine
Louail, a également indiqué que

l’haltérophile Walid Bidani et la
sprinteuse Loubna Benhadja
prendront le relais lors de la
cérémonie de clôture des JO de

Tokyo. Flissi (31 ans) prendra
part à ses troisièmes
Olympiades après celles de Rio
de Janeiro en 2016 et Londres

2012, alors que Melih (27 ans)
participera pour la 1ère fois aux
joutes olympiques. Flissi et Melih
succèderont à la judokate Sonia
Asselah qui avait été la porte-
drapeau de l’Algérie aux Jeux
Olympiques de Rio-2016. Pour
rappel, 44 athlètes de 14 discipli-
nes représenteront l’Algérie aux
Jeux Olympiques de Tokyo-
2020. Il s’agit de l’athlétisme
(8 athlètes), la boxe (8), la lutte

(8), l’escrime (4), la natation (3),
l’aviron (2), le cyclisme (2), le
judo (2) et la voile (2), le canoë
kayak (1 athlète), l’haltérophilie
(1), le karaté (1), le tennis de
table (1) et le Tir sportif (1). 

Le projet est 
en marche

JEUX 
OLYMPIQUES 2036 

Istanbul compte
déposer sa

candidature 
Le maire d’Istanbul a

annoncé mardi son intention
de proposer la candidature
de la capitale économique

de la Turquie pour accueillir
les Jeux Olympiques d’été

en 2036, après une tentative
infructueuse en 2020.
« Notre objectif, c’est

(l’organisation des) Jeux
Olympiques et

paralympiques (...) en
2036 », a déclaré l’édile,

Ekrem Imamoglu. « Je suis
convaincu que nous

l’emporterons », a-t-il ajouté.
Bien dotée en

infrastructures, la ville
d’Istanbul avait déjà

présenté sa candidature
pour accueillir les Jeux de
2020, mais avait perdu en

finale contre Tokyo. 
M. Imamoglu a expliqué que

la candidature pour 
2036 s’inscrivait dans un

plan visant à encourager la
pratique d’activités sportives

à Istanbul et dans le reste
de la Turquie. Si le

processus officiel de dépôt
des candidatures pour

l’organisation des 
JO-2036 n’a pas encore

débuté, Londres avait
exprimé en mai son souhait

de les accueillir.

TOUR DE FRANCE 

Victoire en solitaire
de Konrad 

L’Autrichien Patrick Konrad
(Bora) a remporté en

solitaire la 16e étape du Tour
de France, mardi, à 

Saint-Gaudens, à la veille de
l’arrivée au sommet du

Portet dans les Pyrénées. Le
Slovène Tadej Pogacar

(UAE) a franchi la ligne avec
ses rivaux, à près de 

14 minutes, et a gardé le
maillot jaune. Cinq jours

après la victoire de
l’Allemand Nils Politt, Konrad

a apporté un deuxième
succès à l’équipe Bora,

privée depuis la semaine
passée de son chef de file

Peter Sagan, le premier pour
un coureur autrichien depuis

2005 dans le Tour. Pour la
victoire, Konrad a devancé

de 42 secondes un petit
groupe réglé par le

champion d’Italie Sonny
Colbrelli devant l’Australien
Michael Matthews. L’étape

(169 km) lancée à toute
vitesse par le Danois Kasper

Asgreen, seul en tête
pendant la première heure, a

pris tournure vers la 
mi-course. Après 

79 kilomètres, un trio
(Bakelants, Doubey, Juul-

Jensen) a pris les devants,
chassé par un groupe d’une

dizaine de coureurs
comprenant, notamment

routiers-sprinteurs
(Matthews, Colbrelli,

Aranburu) et grimpeurs
(Gaudu, Konrad,

Bonnamour). 

O M N I S P O R T S

EQUIPE NATIONALE FÉMININE

COUP D’ENVOI
DU QUATRIÈME STAGE 

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020

Flissi et Melih porte-drapeaux de la délégation algérienne 
L’haltérophile Walid Bidani et la sprinteuse Loubna Benhadja prendront le relais 

lors de la cérémonie de clôture des JO de Tokyo. 
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A
ctuellement, Lionel Messi a la possibilité de s’engager
avec le club qu’il souhaite. Mais visiblement, l’Argentin
souhaite bel et bien continuer à revêtir la tunique barce-
lonaise. Seulement, il y a un
gros souci dans cette his-
toire. En raison des res-
trictions imposées par
l’organisme de

contrôle de la Liga, le FC Barcelone ne
peut pas valider son contrat auprès du
championnat espagnol, et ce même si
l’Argentin est prêt à réduire ses émolu-
ments. Avec le feu vert du champion
d’Amérique 2021, Joan Laporta a
cependant un énorme chantier : il
doit dégraisser pour libérer
de la masse salariale et
inscrire l’Argentin,
ainsi que les nouvel-
les recrues du
club. L’échange
Griezmann-Saul
qui se profile et
qui risque bien
de se concréti-
ser va
d ’ a i l l e u r s
dans ce
sens. Et
comme l’in-
d i q u e
Sport, le
soleil com-
mence peu
à peu à sor-
tir et éclairer
cet horizon qui
était très très gris
et obscur... Déjà,
parce que la menace
PSG s’est évaporée,
le club de la capitale
française n’ira pas
chercher la star
argentine. De son
côté, Manchester
City ne veut pas
se fâcher avec le
Barça, alors que
les relations
entre les deux
clubs sont très
bonnes. Et de toute
manière, depuis le
début, l’intention de
Lionel Messi était
surtout de rester en
Catalogne. Peu à peu,
le FC Barcelone com-
mence aussi à faire de
l’espace au niveau
des salaires,
avec plusieurs
départs comme
Carles Aleñá,
M a t h e u s
F e r n a n d e s ,
Junior Firpo,
F r a n c i s c o
Trincao, et l’é-
change cité ci-
dessus qui est
bien parti pour ce
faire. L’écurie
catalane devrait
donc pouvoir annon-
cer la signature du
nouveau contrat de
Messi dans les prochai-
nes semaines.

CHELSEA
Jorginho 
a la cote

Auteur d’un superbe
Euro, Jorginho

(29 ans, 43 matchs et 
8 buts toutes

compétitions pour la
saison 2020-2021) reste
sur des performances de

très haut niveau avec
l’équipe nationale d’Italie
et Chelsea. Selon l’agent

du milieu italien, de
nombreux cadors sont
venus se renseigner

pour éventuellement le
recruter. « Je le

confirme, ces intérêts
sont arrivés. Bien sûr, à
29 ans, il peut très bien

faire dans tous les
meilleurs clubs

européens et beaucoup
s’intéressent à lui, a
indiqué Joao Santos

pour Calciomercato. Il a
un contrat de 2 ans, et
tout est entre les mains

du club. Il y a le
Championnat du monde

des clubs, il y a la
Supercoupe d’Europe.
Pour un footballeur, ce

sont des objectifs
importants. Mais, le

marché des transferts
est toujours le marché
des transferts et si un

grand club se présente
sérieusement avec

Chelsea, nous
évaluerons. Pour le

moment, Jorginho jouera
à Chelsea la saison

prochaine. » Difficile de
croire que le club

londonien va lâcher son
métronome, au sommet
de sa forme en 2021.

MANCHESTER
UNITED 

Rashford absent
jusqu’en octobre ?

Décidément, le pauvre
Marcus Rashford 

(23 ans) ne traverse pas
la meilleure période de
sa carrière. Après avoir
perdu la finale de l’Euro

2020 face à l’Italie, le
joueur de Manchester

United a dû faire face à
des attaques racistes
suite à son tir au but

manqué. Et mardi soir, le
Telegraph nous apprend
que l’attaquant anglais
devrait rater 2 mois de
compétition. Blessé à
l’épaule, Rashford doit

se faire opérer à la fin du
mois de juillet. Résultat

des courses : le
quotidien britannique

indique qu’il ne sera de
retour sur les terrains

qu’à partir du mois
d’octobre.

EVERTON

Lenglet en renfort ?  

D epuis son arrivée en 2018, Clément
Lenglet s’est installé comme un cadre
du FC Barcelone au point d’accéder à

l’équipe de France. Mais cette saison s’est
révélée compliqué pour l’ensemble de la
défense catalane, et le Français est régulière-
ment pointé du doigt par les médias spé-
cialisés espagnols. Et en dépit d’une sai-
son pleine de 47 matchs sous le maillot
Blaugrana, Lenglet pourrait payer les frais
de l’arrivée d’Eric García ainsi que des
émergences de Ronald Araùjo et Óscar
Mingueza.  Malgré cet exercice déli-
cat, Everton pourrait constituer une
porte de sortie. Selon Sport, le nou-
vel entraîneur Rafael Benítez souhai-
terait faire de Lenglet le patron de sa défense.
Sous contrat jusqu’en 2026, Everton devrait
toutefois débourser une belle somme pour
accueillir le défenseur recruté 36 millions d’eu-
ros par le FC Barcelone à Séville. Sur les
bords de la Mersey, Lenglet ne devrait pas
retrouver l’ancien Barcelonais, Yeri Mina, en
partance. Et en cas d’échec des négociations, les Toffees
pourraient se rabattre sur une cible du PSG : Kalidou
Koulibaly.

V oilà une
nouvelle
qui va

ravir les fans de
Liverpool. Éloi-
gné des terrains
depuis neuf
mois, le défen-
seur des Reds
retrouve le che-
min de l’entraî-
nement. Le 17
octobre 2020,
après une sortie
très mal maîtri-
sée de Jordan
Pickford, Virgil
Van Dijk subit
une rupture des
ligaments croi-
sés qui l’éloigne
des terrains
pour le reste de la saison. Sa
blessure a sérieusement

handicapé l’an-
cien champion
d’Angleterre en
titre. Mais voilà
la lumière au
bout du tunnel
pour le
N é e r l a n d a i s .
Trop juste pour
participer à
l’Euro, il devrait
a r r i v e r
(presque) à
100% pour le
début de saison.
À 30 ans, VVD
est dans la
m e i l l e u r e
période de sa
carrière et
compte bien de
nouveau pren-

dre le dessus sur les atta-
quants de Premier League.

MILAN AC
LE PSG S’ATTAQUE

À THÉO
HERNANDEZ  

A près le départ de
Mitchel Bakker pour le
Bayer Leverkusen

lundi, le Paris Saint-Germain
cherche à céder Layvin
Kurzawa à Galatasaray et
envisage de recruter un
latéral gauche si l’ancien
Monégasque accepte de
partir. Et d’après les infor-
mations du quotidien italien
Tuttosport, hier, le PSG a
réalisé une première offen-
sive pour le joueur de l’AC

Milan Théo Hernandez (23
ans, 33 matchs et 7 buts en Série
A pour la saison 2020-2021) !

Intéressé depuis plusieurs mois par
les services du jeune talent fran-
çais, le vice-champion de France a
dégainé une proposition estimée à
40 millions d’euros.
Immédiatement, le Milan a
repoussé cette offre et souhaite

conserver l’un de ses meilleurs élé-
ments, sous contrat jusqu’en juin

2024. Reste à savoir si les Rossoneri
pourront vraiment résister si les
Parisiens font grimper les enchères.

FC BARCELONE

Le dénouement est
proche pour Messi

LIVERPOOL
VAN DIJK DE RETOUR
À L’ENTRAÎNEMENT  
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LL
es violences en Afrique
du Sud, nourries par
un ras-le-bol général

sur fond de crise économique,
se sont intensifiées avec un
dernier bilan mardi soir fai-
sant état de 72 morts, après
avoir sporadiquement com-
mencé dans la foulée de l’in-
carcération de l’ex-président
Jacob Zuma. En pays zoulou
(Est), fief de l’ancien chef
d’Etat où il est emprisonné
depuis jeudi, des premiers
incidents limités avaient
éclaté le lendemain avec des
routes bloquées et plusieurs
camions incendiés. Mais en
quelques jours, 27 personnes
ont trouvé la mort dans la
région, selon la police. A plus
de 500 km de là, les violences
et les pillages frénétiques se
sont répandus dans la plus
grande ville du pays,
Johannesburg : 45 personnes
sont mortes dans la province
du Gauteng. La plupart des
décès sont survenus lors de
bousculades pendant des
pillages de magasins et de
centres commerciaux, a
affirmé la police. D’autres
sont aussi liés à des explo-
sions de distributeurs auto-
matiques de billets et à des
tirs, a-t-elle précisé. «Je ne
me sens pas vraiment
concerné par Zuma, c’est un
vieil homme corrompu qui
mérite d’être en prison. Je
prenais des choses dans le
magasin pour ma mère», a
déclaré Tibello, 30 ans, au
chômage, les bras chargés de
chips et de bonbons près d’un
centre commercial de Soweto,
dévasté un peu plus tôt par
les pillards. Durement tou-
chée par une troisième vague
de Covid-19, l’Afrique du
Sud, qui a atteint un chô-
mage record à 32,6% depuis
la pandémie, a imposé de

nouvelles restrictions sanitai-
res fin juin. Dans ce contexte,
des milliers de Sud-Africains
ont fait la sourde oreille aux
appels au calme des autorités
et continué à affluer vers les
entrepôts et les magasins,
remplissant charriots et coff-
res de voitures. 

L’Union africaine (UA) a
condamné dans un communi-
qué «avec la plus grande fer-
meté la flambée de violence
qui a entraîné la mort de
civils et des scènes effroya-
bles de pillage», appelant «à
un rétablissement urgent de
l’ordre». Les images ont mon-
tré des foules compactes et
avides se précipitant pour
récupérer un téléviseur
géant, une table ou encore
des conserves...La police, en
sous-nombre, a rapidement
été dépassée et l’armée a été
déployée, avec 2.500 soldats.
Au total, 1.234 personnes ont
été arrêtées. Mais dans la soi-
rée, des messages donnant
peu à peu l’étendue des des-

tructions continuaient à
affluer.»Cet après-midi, un de
nos dépôts a été pillé et
brûlé», a posté sur Facebook
une des plus grandes brasse-
ries du pays. Des images de
dizaines de personnes quit-
tant un entrepôt chargés de
sacs de riz de plusieurs kilos
circulaient aussi sur les
réseaux sociaux. La raffinerie
South African Petroleum
(Sapref) a déclaré fermer
temporairement son usine,
qui fournit 35% du carburant
consommé dans le pays, pour
cause de «force majeure». A
Durban, ville côtière du
Kwazulu-Natal sur l’Océan
Indien, une femme prise au
piège dans un bâtiment en
feu, a été vue jetant son bébé
par une fenêtre pour le sau-
ver. Un groupe de personnes
au pied de l’immeuble avec
des commerces au rez-de
chaussée, ont réussi à le rat-
traper, sain et sauf.

Si les «frustrations et la
colère» ont «des racines poli-

tiques», «aucune cause ne
peut justifier» ces violences, a
fustigé le président Cyril
Ramaphosa. Le ministre de la
Police, Bheki Cele, s’est
engagé à ce que la situation
«ne se détériore pas davan-
tage». Mais dans la journée,
des images ont montré des
pillards vider les chambres
froides d’une boucherie de
Soweto, à la barbe d’un agent
de sécurité privé impuissant.
La police ne s’est présentée
que trois heures plus tard. 

Le parti d’opposition
Democratic Alliance a
annoncé une plainte contre
plusieurs enfants de
M. Zuma, qui ont multiplié
ces derniers jours les appels à
la violence. Jacob Zuma a été
condamné à 15 mois de pri-
son ferme après avoir, à plu-
sieurs reprises, refusé de
témoigner dans le cadre d’en-
quêtes sur la corruption
d’Etat pendant sa présidence
(2009-2018).

AFRIQUE DU SUD

7722  mmoorrttss  ddaannss  lleess  vviioolleenncceess  eett  lleess  ppiillllaaggeess  
LL’’UUNNIIOONN africaine (UA) a condamné dans un communiqué «avec la plus grande
fermeté la flambée de violence qui a entraîné la mort de civils et des scènes
effroyables de pillage», appelant «à un rétablissement urgent de l’ordre».

AFGHANISTAN

LLeess  ttaalliibbaannss  ddiisseenntt
ss’’êêttrree  eemmppaarrééss  dd’’uunn
ppoossttee--ffrroonnttiièèrree  cclléé
aavveecc  llee  PPaakkiissttaann

LLeess  ttaalliibbaannss,,  qquuii  mmèènneenntt  ddeeppuuiiss  ddeeuuxx
mmooiiss  uunnee  ooffffeennssiivvee  ttoouuss  aazziimmuuttss
ccoonnttrree  lleess  ffoorrcceess  aaffgghhaanneess,,  oonntt  aaffffiirrmméé
hhiieerr  ss’’êêttrree  eemmppaarrééss  dd’’uunn  ppoossttee--
ffrroonnttiièèrree  cclléé  aavveecc  llee  PPaakkiissttaann,,  ddaannss  llaa
pprroovviinnccee  aaffgghhaannee  mméérriiddiioonnaallee  ddee
KKaannddaahhaarr,,  ccee  qquu’’oonntt  ddéémmeennttii  lleess
aauuttoorriittééss  aaffgghhaanneess..  

UUnn  rreessppoonnssaabbllee  ddeess  ffoorrcceess
ppaakkiissttaannaaiisseess  ddee  ssééccuurriittéé  aayyaanntt  rreeqquuiiss
ll’’aannoonnyymmaatt  aa  ddee  ssoonn  ccôôttéé  iinnddiiqquuéé  qquuee
lleess  ttaalliibbaannss  aavvaaiieenntt  ««hhiisssséé  lleeuurr
ddrraappeeaauu  eett  rreettiirréé  llee  ddrraappeeaauu  aaffgghhaann»»
dduu  ppoossttee--ffrroonnttiièèrree  eennttrree  lleess  llooccaalliittééss
ddee  SSppiinn  BBoollddaakk,,  eenn  AAffgghhaanniissttaann,,  eett
CChhaammaann,,  aauu  PPaakkiissttaann..  

PPlluussiieeuurrss  hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  zzoonnee  oonntt  ffaaiitt
ééttaatt  dd’’uunnee  ffoorrttee  pprréésseennccee  ttaalliibbaannee  àà
VViisshh,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  lleess  bbââttiimmeennttss
ooffffiicciieellss,,  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  llaa  rroouuttee  rreelliiaanntt
SSppiinn  BBoollddaakk  àà  KKaannddaahhaarr,,  llaa  ccaappiittaallee
pprroovviinncciiaallee..  NNooss  ««ccoommbbaattttaannttss  ssee  ssoonntt
eemmppaarrééss  dd’’uunnee  iimmppoorrttaannttee  llooccaalliittéé
ffrroonnttaalliièèrree,,  VViisshh,,  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  ddee
KKaannddaahhaarr..  

DDééssoorrmmaaiiss,,  llaa  rroouuttee  rreelliiaanntt  CChhaammaann,,
SSppiinn  BBoollddaakk  eett  lleess  ddoouuaanneess  ddee
KKaannddaahhaarr  ssoonntt  ssoouuss  lleeuurr  ccoonnttrrôôllee»»,,  aa
aannnnoonnccéé  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
ZZaabbiihhuullllaahh  MMuujjaahhiidd,,  uunn  ppoorrttee--ppaarroollee
ddeess  ttaalliibbaannss..  

LLeess  ttaalliibbaannss  ««aassssuurreenntt  ttoouuss  lleess
ccoommmmeerrççaannttss  eett  lleess  hhaabbiittaannttss  qquuee  lleeuurr
ssééccuurriittéé  eesstt  ggaarraannttiiee»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..
LLee  mmiinniissttèèrree  aaffgghhaann  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  aa
ddee  ssoonn  ccôôttéé  aaffffiirrmméé  qquuee  lleess  ffoorrcceess
aaffgghhaanneess  aavvaaiieenntt  ««rreeppoouusssséé»»  uunnee
tteennttaattiivvee  ddeess  ttaalliibbaannss  ddee  ss’’eemmppaarreerr  dduu
ppoossttee--ffrroonnttiièèrree  pprrèèss  ddee  SSppiinn  BBoollddaakk..  
««LLeess  tteerrrroorriisstteess  ttaalliibbaannss  oonntt  ffaaiitt
mmoouuvveemmeenntt  pprrèèss  ddee  llaa  zzoonnee
ffrroonnttaalliièèrree»»  ddaannss  llee  ddiissttrriicctt  ddee  SSppiinn
BBoollddaakk,,  mmaaiiss  ««lleess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé
oonntt  rreeppoouusssséé  lleeuurr  aattttaaqquuee»»,,  aa  ddééccllaarréé
llee  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  mmiinniissttèèrree,,  TTaarriiqq
AArriiaann..  LLee  rreessppoonnssaabbllee  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee
lleess  ffoorrcceess  ppaakkiissttaannaaiisseess  ééttaaiieenntt  ««eenn
ééttaatt  dd’’aalleerrttee  éélleevvééee  ddee  ll’’aauuttrree  ccôôttéé»»  ddee
llaa  ffrroonnttiièèrree  eett  ««ttoouujjoouurrss  eenn  ttrraaiinn
dd’’éévvaalluueerr  llaa  ssiittuuaattiioonn»»..
LLee  PPaakkiissttaann  aa  lloonnggtteemmppss  ééttéé  aaccccuusséé  ddee
ssoouutteenniirr  lleess  ttaalliibbaannss  eett  ddee  lleeuurr  ddoonnnneerr
rreeffuuggee..  
LLee  ppooiinntt  ddee  ppaassssaaggee  qquuee  lleess  ttaalliibbaannss
ddiisseenntt  aavvooiirr  pprriiss  rreelliiee  ll’’AAffgghhaanniissttaann  àà
llaa  pprroovviinnccee  ppaakkiissttaannaaiissee  dduu
BBaalloouuttcchhiissttaann  ((ssuudd--oouueesstt)),,  rrééppuuttééee
aabbrriitteerr  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddeess
ttaalliibbaannss,,  ddaannss  llaa  vviillllee  ppaakkiissttaannaaiissee  ddee
QQuueettttaa,,  oouu  rreecceevvooiirr  lleess  bblleessssééss  ttaalliibbaannss
qquuii  ss’’yy  ffoonntt  ssooiiggnneerr..  DDeeppuuiiss  qquu’’iillss  oonntt
llaannccéé  ddéébbuutt  mmaaii  uunnee  ooffffeennssiivvee  ttoouuss
aazziimmuuttss  ccoonnttrree  lleess  ffoorrcceess  aaffgghhaanneess,,  àà
llaa  ffaavveeuurr  dduu  ccoommmmeenncceemmeenntt  ddee  rreettrraaiitt
dduu  ppaayyss  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess,,  lleess
ttaalliibbaannss  ssee  ssoonntt  eemmppaarrééss  ddee  vvaasstteess
ppoorrttiioonnss  rruurraalleess  dduu  ppaayyss  eett  ddee  ppoosstteess--
ffrroonnttiièèrreess  ccllééss  aavveecc  ll’’IIrraann,,  llee
TTuurrkkmméénniissttaann,,  llee  TTaaddjjiikkiissttaann..  PPrriivvééeess
dduu  ccrruucciiaall  ssoouuttiieenn  aaéérriieenn  aamméérriiccaaiinn,,
lleess  ffoorrcceess  aaffgghhaanneess  nn’’oonntt  jjuussqquu’’iiccii
ooppppoosséé  qquu’’uunnee  ffaaiibbllee  rrééssiissttaannccee  eett  nnee
ccoonnttrrôôlleenntt  pplluuss  eesssseennttiieelllleemmeenntt  qquuee
lleess  aaxxeess  mmaajjeeuurrss  eett  lleess  ggrraannddeess  vviilllleess,,
ddoonntt  pplluussiieeuurrss  ssoonntt  eenncceerrccllééeess..

BARRAGE SUR LE NIL

LL’’EEtthhiiooppiiee  ddééccllaarree  ««iinnuuttiillee»»  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  ll’’OONNUU
AADDDDIISS--AABBEEBBAA souhaite que les négociations soient menées par l’Union africaine (UA), qui

traînent depuis des années, estimant que l’organe panafricain est le plus à même
de «répondre aux préoccupations de chaque partie».

LL
’Ethiopie a jugé mardi «inutile»
l’intervention des Nations unies
estimant qu’un accord sur son

barrage controversé GERD sur le Nil
était possible avec l’Egypte et le Soudan.
Le méga-barrage, censé devenir la plus
grande infrastructure hydroélectrique
d’Afrique une fois achevé, a généré un
conflit diplomatique qui dure depuis
près de dix ans entre Addis-Abeba et les
pays en aval, l’Egypte et le Soudan.
L’Ethiopie affirme que le projet est
essentiel à son développement, mais Le
Caire et Khartoum craignent pour leurs
ressources en eau. 

En l’absence d’accord contraignant,
le Conseil de sécurité des Nations unies
s’est réuni le 8 juillet pour négocier un
accord sur l’utilisation et la gestion de ce
projet de 4,2 milliards de dollars.»Il est
regrettable de constater que l’avance-
ment des négociations a été freiné et
politisé», a déclaré le ministère éthio-

pien des Affaires étrangères dans un
communiqué. «L’Ethiopie a clairement
indiqué à maintes reprises que ce n’est
pas productif et que le fait de porter le
sujet devant le Conseil de sécurité des
Nations unies était et reste inutile et
loin du mandat du Conseil», a-t-il ajouté.
Dans sa réunion de jeudi dernier, l’ins-
tance onusienne a estimé que l’union
africaine est bien le cadre naturel dans
lequel doit se poursuivre la médiation,
tout en recommandant aux parties en
conflits de faire preuve de « confiance »
et de « transparence ». Demain, le sujet
fera encore l’objet de discussions autour
du projet de résolution soumis par la
Tunisie qui a été mandatée en ce sens
par la Ligue arabe, lors du sommet
ministériel des AE, en juin dernier.

Addis-Abeba souhaite au contraire
que les négociations soient menées par
l’Union africaine (UA), qui traînent
depuis des années, estimant que l’or-

gane panafricain est le plus à même de
«répondre aux préoccupations de chaque
partie». 

Le ministre égyptien des Affaires
étrangères, Sameh Shoukry, avait
déclaré la semaine dernière au Conseil
de sécurité que la gestion de la crise par
l’UA était dans l’impasse. M. Shoukry a
demandé au Conseil d’adopter un projet
de résolution proposé par la Tunisie, exi-
geant un règlement du différend dans
les six mois, et à l’Ethiopie d’arrêter le
remplissage du réservoir du barrage.
nL’Ethiopie a toutefois déclaré qu’elle
poursuivrait la deuxième phase de rem-
plissage du réservoir en juillet et en
août, même si aucun accord n’a été
conclu.»L’Ethiopie s’est engagée à
mener à bien le processus trilatéral
dirigé par l’UA en vue de parvenir à un
résultat mutuellement acceptable», a
déclaré le ministère, exhortant l’Egypte
et le Soudan «à négocier de bonne foi».

Depuis plusieurs jours, les tensions sont vives
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LL e ministre sahraoui des
Affaires étrangères,
Mohamed Salem Ould

Salek a déclaré que le retour
au statu quo au Sahara occi-
dental «n’est plus envisagea-
ble» et que les Etats-Unis ne
seraient pas en mesure de
conserver leur statut de
porte-plume au Conseil de
sécurité sur la question sah-
raouie sans rompre avec la
proclamation faite par Trump
en décembre dernier. Dans
une interview à L’Intelligent
d’Abidjan, parue lundi, 
M. Ould Salek, a indiqué
qu’avec le retour de la guerre
au Sahara occidental, suite à
la violation par le Maroc du
cessez-le-feu, le 13 novembre
dernier, «les Nations unies
sont face à leurs responsabili-
tés. Le peuple sahraoui a
attendu 30 ans un référen-
dum d’autodétermination, il
est donc nécessaire de situer
les responsabilités et le
retour au statu quo n’est plus
envisageable». 

La situation sécuritaire au
Sahara occidental occupé est
celle d’un pays en guerre, a
souligné le ministre, dénon-
çant «une répression sans
précédent. Toutes les organi-
sations des droits de l’homme
en parlent et émettent des
communiqués de condamna-
tion et des appels à la cessa-
tion de la torture et des viola-
tions flagrantes commises par
l’occupant (marocain)». Au
niveau diplomatique, le
ministre sahraoui a soutenu
que «le Maroc bloque l’appli-
cation de l’accord de paix et
veut changer la nature du
conflit, enterrer les résolu-
tions et les décisions des orga-
nisations internationales,
confisquer les droits du peu-
ple sahraoui et légitimer son
occupation illégale». Pour lui,
«l’heure est à la confronta-
tion. A moins que le Conseil
de sécurité (...) décide de met-
tre les pendules à l’heure».

«La République sahraouie
doit prendre la place qui lui
revient au sein du concert des
nations. C’est cela le droit , et
c’est cela la justice. Jouer aux
prolongations revient à
envoyer un message erroné
au peuple sahraoui, à la
région et à la Communauté
Internationale», a-t-il insisté.
Dans cet entretien, le minis-
tre a demandé «que la vérité
soit établie, et rien que la
vérité».  Il a critiqué en effet
l’inaction du Conseil de sécu-
rité étant le garant de l’appli-
cation du plan de règlement,
les encouragements apportés
par certains de ses membres
permanents au Maroc qui
«renie ses engagements
dûment signés avec la partie
sahraouie».

Dans sa quête de liberté, le
gouvernement sahraoui
compte aussi sur la détermi-
nation du peuple sahraoui
pour libérer sa patrie de l’ex-
pansionnisme du voisin du
nord, à savoir son voisin
marocain, comme il l’a fait
contre le colonisateur espa-

gnol, a dit le ministre. Il a
rappelé que depuis le début
de la guerre de libération en
1973 contre l’occupant espa-
gnol le mouvement national
sahraoui a décidé de créer un
seul mouvement qui réunit
tous les sahraouis qui aspi-
rent à l’indépendance de leur
pays. «Maintenant, le Front
Polisario est constitué de tou-
tes les sensibilités politiques
et culturelles»,a-t-il ajouté.
Concernant la proclamation
faite en décembre dernier par
l’ex-président américain,
Donald Trump qui a reconnu
la prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara occi-
dental, M. Ould Salek  a
déclaré que les dirigeants
sahraouis ont communiqué à
l’administration de Biden «la
condamnation énergique» du
peuple sahraoui de cette
déclaration «illégale» et
«inopportune». «Nous avons
constaté que le Département
d’Etat répétait à chaque fois
que la nouvelle administra-
tion est en voie de réviser
cette transaction qui nous

rappelle d’ailleurs la loi de la
jungle. On ne peut pas offrir
un peuple, un pays à un autre
contre un service quelconque.
C’est invraisemblable. Ça,
c’est le chaos mondial», a-t-il
poursuivi. D’après lui, la
Déclaration de Trump, «est
nulle et non avenue». «Elle
n’a aucune valeur juridique,
politique ou morale. C’est
une transaction. Un troc», a-
t-il jugé. 

«La Déclaration deTrump
viole le droit international, la
charte des Nations unies, l’a-
vis de la Cour Internationale
de Justice, et elle va même
dans le sens contraire de la
position traditionnelle des
Etats-Unis et leur rôle au
Conseil de sécurité où ils sont
le Pen Holder (porte-plume)
des résolutions sur le Sahara
occidental. 

Les USA ne peuvent pas
être juge et arbitre en même
temps. Aussi, je ne suis pas
sûr que cette déclaration a
bien évalué les intérêts des
USA, leur image et leur crédi-
bilité», a-t-il conclu.  

TUNISIE
RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  ppoossiittiiff
aauu  CCoovviidd--1199
Le président du Parlement et chef du
parti Ennahdha, Rached Ghannouchi, a
été testé positif au Coronavirus,
indique sa page Facebook
officielle. Rached Ghannouchi
continuera à travailler, conformément
aux mesures exceptionnelles décrétées
pour assurer la continuité des travaux
de l’Assemblée des représentants du
peuple. Il avait déjà reçu les deux
doses du vaccin anti-Covid. Mi-juin, le
chef du gouvernement Hichem
Mechichi et son épouse ont été testés
positifs, Mme Mechichi ayant fait
l’objet d’une hospitalisation. 

MALI
LLaa  NNoorrvvèèggee  rreejjooiinntt  llaa  ffoorrccee
eeuurrooppééeennnnee  TTaakkuubbaa  
LLaa  NNoorrvvèèggee  vvaa  eennvvooyyeerr  uunnee  ppeettiittee
ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  llaa  ««ttaasskk  ffoorrccee»»  TTaakkuubbaa,,
uunniittéé  ddee  ffoorrcceess  ssppéécciiaalleess  eeuurrooppééeennnneess
cchhaarrggééee  dd’’aaccccoommppaaggnneerr  ll’’aarrmmééee
mmaalliieennnnee  ffaaccee  aauuxx  tteerrrroorriisstteess,,  aa
aannnnoonnccéé  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  nnoorrvvééggiieenn..
««LLaa  NNoorrvvèèggee  vvaa  mmeettttrree  ddeess  ssoollddaattss,,  aauu
sseeiinn  dduu  ddééttaacchheemmeenntt  ssuuééddooiiss,,  àà  llaa
ddiissppoossiittiioonn  ddee  TTaakkuubbaa,,  aauu  MMaallii»»,,  aa
iinnddiiqquuéé  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee..
MMeemmbbrree  ddee  ll’’OOttaann  mmaaiiss  ppaass  ddee  ll’’UUEE,,  llaa
NNoorrvvèèggee  sseerraa  llaa  99èèmmee  àà  ppaarrttiicciippeerr  aauu
ggrroouuppeemmeenntt  iinniittiiéé  ppaarr  llaa  FFrraannccee  ppoouurr
uunn  rrôôllee  ddaannss  llee  ddiissppoossiittiiff  aannttiitteerrrroorriissttee,,
aapprrèèss  rréédduuccttiioonn  ddee  BBaarrkkhhaannee..  TTaakkuubbaa
rreeggrroouuppee  ddeess  ffoorrcceess  ddee  BBeellggiiqquuee,,
dd’’EEssttoonniiee,,  dd’’IIttaalliiee,,  ddeess  PPaayyss--BBaass,,  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ttcchhèèqquuee,,  dduu  PPoorrttuuggaall  eett  ddee
SSuuèèddee,,  ssooiitt  eennvviirroonn  660000  hhoommmmeess..  

MAROC
LLee  CCoommiittéé  ddee  ssoouuttiieenn
dd’’OOmmaarr  RRaaddii  ffuussttiiggee  
llee  pprrooccèèss  àà  hhuuiiss  ccllooss
Le Comité local de Casablanca pour la
liberté du journaliste marocain, Omar
Radi, a dénoncé la tenue, mardi, à huis
clos, de l’audience par la Cour d’appel
de Casablanca, dans une double affaire
de «viol» et d’«espionnage». Le juge a
justifié le huis clos «en considération de
l’honneur» de la plaignante. Cette
décision «réaffirme le caractère
politique du dossier et la volonté de
limiter l’accès à l’information de
l’opinion publique nationale et
internationale», estime le Comité. Dans
un rapport, l’Observatoire euro-
méditerranéen des droits de l’homme a
déclaré que le royaume marocain a
« sévèrement restreint, depuis des
années, la liberté d’opinion et
d’expression et la liberté de la presse,
et a utilisé des méthodes «illégales»
pour détenir, poursuivre et diffamer des
activistes et des journalistes ».

Le Maroc dissimule
les pertes mais 

la guerre est réelle

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, MOHAMED SALEM OULD SALEK

PPaass  ddee  rreettoouurr  aauu  ssttaattuu  qquuoo  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall
««LLAA  République sahraouie doit prendre la place qui lui revient au sein du concert
des nations. C’est cela le droit , et c’est cela la justice. Jouer aux prolongations
revient à envoyer un message erroné au peuple sahraoui, à la région et à la
Communauté internationale».

OO nn  aa  ccoouuttuummee  ddee  ddiirree  qquuee  cc’’eesstt  ll’’éé--
ccoonnoommiiee  qquuii  ddooiitt  ccoonndduuiirree  llaa
ppoolliittiiqquuee  eett  nnoonn  ll’’iinnvveerrssee..  CC’’eesstt

ll’’éévviiddeennccee  mmêêmmee,,  ddeeppuuiiss  qquuee  llee  mmoonnddee
eesstt  ddeevveennuu  uunn  vviillllaaggee  eett  qquuee  lleess  éécchhaann--
ggeess  oonntt  aatttteeiinntt  ddeess  ddiimmeennssiioonnss  ppllaannééttaaii--
rreess..  LLee  2211  mmaarrss  22001188,,  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
aa  ccoonnttrriibbuuéé  àà  llaa  ssiiggnnaattuurree,,  àà  KKiiggaallii,,  ppaarr
lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess,,  dd’’uunn  aaccccoorrdd  rreellaattiiff  àà
llaa  zzoonnee  ddee  lliibbrree--éécchhaannggee  ccoonnttiinneennttaallee
aaffrriiccaaiinnee  ((ZZLLEECCAAFF))..  LL’’AAllggéérriiee  aa  rraattiiffiiéé,,
eenn  aavvrriill,,  eett  ppuubblliiéé,,  llee  1166  mmaaii  ddeerrnniieerr,,  cceett
aaccccoorrdd  ddaannss  llee  JO,,  ccoonnvvaaiinnccuuee  qquu’’iill  ss’’aa--
ggiitt  llàà  dd’’uunnee  ggrraannddee  ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr
iinnssttaauurreerr  uunn  mmaarrcchhéé  lliibbéérraalliisséé  ppoouurr  lleess
mmaarrcchhaannddiisseess  eett  lleess  sseerrvviicceess  aaiinnssii
qquu’’uunnee  lliibbrree  cciirrccuullaattiioonn  ddeess  ccaappiittaauuxx  eett
ddeess  iinnvveessttiisssseeuurrss,,  àà  cchhaarrggee  ppoouurr  lleess
EEttaattss  ppaarrttiieess  ddee  llaa  ZZLLEECCAAFF  ddee  ccooooppéérreerr

ddaannss  ttoouuss  lleess  ddoommaaiinneess  dduu  ccoommmmeerrccee
eexxttéérriieeuurr  ((ddoouuaanniieerr,,  ffaacciilliittaattiioonn  ddeess
éécchhaannggeess,,  mmééccaanniissmmee  ddee  rrèègglleemmeenntt  ddeess
ddiifffféérreennddss……))..

PPeennddaanntt  ddeess  ddéécceennnniieess,,  ll’’aacccceenntt  aa
ssoouuvveenntt  ééttéé  mmiiss  ssuurr  ll’’iinnaaddaappttaattiioonn  ffllaa--
ggrraannttee  dduu  ccoommmmeerrccee  eexxttéérriieeuurr  nnaattiioonnaall
eett,,  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt,,  ddeess  bbaannqquueess
ddoonntt  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  rreellèèvvee  ddaavvaann--
ttaaggee  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  qquuee  dduu  
mmaannaaggeemmeenntt..  SSaannss  cceessssee  aannnnoonnccééee,,  llaa
mmééttaammoorrpphhoossee  ddee  cceess  rroouuaaggeess  nn’’aa  ppuu  ssee
ffaaiirree,,  ttaanntt  lleess  rrééssiissttaanncceess  eett  lleess  mmeennttaallii--
ttééss  aarrcchhaaïïqquueess  pprréévvaalleenntt  ssuurr  ttoouuttee  aauuttrree
ccoonnssiiddéérraattiioonn..  MMoodduullééee,,  ddee  tteemmppss  àà
aauuttrree,,  ppaarr  ddeess  iinnssttrruuccttiioonnss  vviittee  oouubblliiééeess,,
cceettttee  iinnaaddaappttaattiioonn  cchhrroonniiqquuee  aa    ppoouurr
ccoonnssééqquueennccee  ddee  ddééccoouurraaggeerr  lleess  IIDDEE,,  
ll’’iinnvveessttiisssseeuurr  dd’’ooùù  qquu’’iill  vviieennnnee  aayyaanntt
ccoonnsscciieennccee  qquuee  «« llee  tteemmppss,,  cc’’eesstt  ddee  ll’’aarr--
ggeenntt »»  eett  qquu’’eenn  cceellaa,,  lleess  lleenntteeuurrss  eett  lleess
oobbssttaacclleess  ddee  nnooss  «« vvéénnéérraabblleess »»  iinnssttiittuu--
ttiioonnss  ssoonntt  pprroovveerrbbiiaalleess..

CCoonnffoorrttaabblleemmeenntt  aannccrrééss  ddaannss  lleeuurr
mmaarrooqquuiinn,,  lleess  cchheeff((ee))ss  ddeess  aaggeenncceess  bbaann--
ccaaiirreess  oonntt,,  ttrrèèss  ssoouuvveenntt,,  ddeess  rrééfflleexxeess  ddee
mmaannddaarriinnss..  FFaaccee  àà  lleeuurr  ddiikkttaatt,,  ppooiinntt  ddee
rreeccoouurrss  nnii  ccaahhiieerr  ddee  ddoollééaanncceess..  BBrreeff,,  uunnee
ssiittuuaattiioonn  ddoonntt  ll’’iimmppaacctt  eesstt  tteell  qquu’’aauu--
ccuunnee  rreepprréésseennttaattiioonn  nn’’aa  ppuu  nnaaîîttrree  àà  ll’’éé--
ttrraannggeerr..  LLee  hhaassaarrdd  nn’’yy  eesstt  ppoouurr  rriieenn..
SSeeuullss,,  lleess  rrééfflleexxeess  iimmmmuuaabblleess  eett  lleess
mméétthhooddeess  ccooeerrcciittiivveess  eenn  ssoonntt  rreessppoonnssaa--
bblleess..  

CCoommmmeenntt,,  ddaannss  ccee  ccaass,,  aabboorrddeerr  llaa
ZZLLEECCAAFF,,  eenn  ttoouuttee  sséérréénniittéé,,  eett  ccrrooiirree
qquuee  lleess  vviieeiilllleess  mmaarrmmiitteess  vvoonntt,,  mmaallggrréé
ttoouutt,,  ddoonnnneerr  ddee  llaa  bboonnnnee  ssoouuppee !!
CCeerrttaaiinnss  oobbjjeeccttiiffss  ssppéécciiffiiqquueess  ddee  ll’’aaccccoorrdd
aaffrriiccaaiinn  ccoonncceerrnneenntt  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  pprroo--
ggrreessssiivvee  ddeess  bbaarrrriièèrreess  ttaarriiffaaiirreess  eett  nnoonn
ttaarriiffaaiirreess  ppoouurr  llee  ccoommmmeerrccee  ddee  mmaarr--
cchhaannddiisseess,,  llaa  lliibbéérraalliissaattiioonn  pprrooggrreessssiivvee
dduu  ccoommmmeerrccee  ddeess  sseerrvviicceess  eett  llaa  ccooooppéérraa--
ttiioonn  eenn  mmaattiièèrree  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt,,  ddee
ddrrooiitt  ddee  pprroopprriiééttéé  iinntteelllleeccttuueellllee  eett  ddee

ppoolliittiiqquuee  ddee  ccoonnccuurrrreennccee..  AAuuttaanntt  ddiirree
qquu’’iill  ss’’aaggiirraa  dd’’uunnee  aauutthheennttiiqquuee  ccoommppééttii--
ttiioonn  ddoonntt  llee  sseeuull  ggaaggnnaanntt  sseerraa  cceelluuii  qquuii
ffeerraa  pprreeuuvvee  dd’’aauuddaaccee,,  ddee  rrééaaccttiivviittéé  eett  ddee
sseennss  pprraattiiqquuee,,  aauuttaanntt  dd’’aattoouuttss  qquuii  mmaann--
qquueenntt  ccrruueelllleemmeenntt  àà  nnooss  iinnssttiittuuttiioonnss..
OOrr,,  nnoottrree  ppaayyss  nn’’aa  dd’’aauuttrree  cchhooiixx,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  qquuee  cceelluuii  ddee  ss’’aaddaapptteerr,,  eett
vviittee,,  aauuxx  eennjjeeuuxx  eett  aauuxx  ddééffiiss  qquuee  pprréé--
sseennttee  llaa  ZZLLEECCAAFF..  NNoommbbrree  dd’’aauuttrreess
ppaayyss,,  ppaarrmmii  lleessqquueellss  nnooss  pprroocchheess  vvooii--
ssiinnss,,  oonntt  uunnee  lloonngguueeuurr  dd’’aavvaannccee  eenn
mmaattiièèrree  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  ccaappiittaauuxx  eett  ddee
ttrraannssaaccttiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess  iinntteerrnnaattiioo--
nnaalleess..  SSaannss  ppoossssééddeerr  lleess  mmooyyeennss  ddee  ll’’éé--
ccoonnoommiiee  eett  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  aallggéérriieennnneess,,
iillss  ppeeuuvveenntt  ccoommpptteerr  ssuurr  lleeuurrss  rreepprréésseenn--
ttaattiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess,,  aaccttiivveess  ddaannss  pplluu--
ssiieeuurrss  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss,,  eett,,  ddee  ccee  ffaaiitt,,  bbiieenn
mmiieeuuxx  aarrmmééss,,  aauu  ppllaann  ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee..
QQuuaanntt  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  fflluuxx  ffiinnaanncciieerrss,,
aauuttaanntt  ddiirree  qquuee  llee  ppaarrii  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree
ggaaggnnéé..  AA  mmooiinnss  qquuee…… CC..BB..

APRÈS LA PUBLICATION DE L’ACCORD, LE 16 MAI DERNIER

LLaa  ZZLLEECCAAFF,,  llee  ccoommmmeerrccee  eexxttéérriieeuurr  eett  lleess  bbaannqquueess

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
a Première du nouveau
monodrame « Kiyass ou
Labes » (masseur de bain

et ça va bien) présentée, dans la
soirée de lundi à Boumerdès, a
attiré un nombreux public de
fans du 4ème art, qui ont beau-
coup applaudi les différentes
péripéties de cette représenta-
tion dramatique.  Produit à la
salle des spectacles de l’univer-
sité « Mhamed Bouguerra » de
Boumerdès, ce monodrame mis
en scène par Abdelghani
Chentouf et brillamment inter-
prété par Fouzi Bait, a été pré-
senté dans le cadre des 
1ères Journées nationales du
monodrame de Boumerdès,
marquées par la participation de
nombreuses figures artistiques,
théâtrales et cinématogra-
phiques du pays. 

Les tourments 
d’EL Ayachi

Cette comédie sociodrama-
tique, mêlant l’humour et la
satire, met en scène la vie quoti-
dienne, les tourments et problè-
mes rencontrés par El Ayachi
(interprété par Faouzi Bait),
masseur dans un bain- tradition-
nel, dans l’exercice de sa pro-
fession. Cette représentation

théâtrale, dont le texte a été écrit
par Ahmed Rezzak, met en
lumière les périphéries d’El
Ayachi, un masseur de bain
d’une ville de l’intérieur du pays,
qui étale les tourments causés
par sa dulcinée, à qui il veut
révéler sa flamme en la deman-
dant en mariage, mais il finit par
se rétracter, car il craint de lui
révéler son métier, dont il a
honte.  Après moult hésitations

et tergiversations, « El Ayachi »
prend son courage à deux mains
et décide de révéler son amour à
sa bien-aimée, mais il est trop
tard, car celle-ci s’est mariée
avec un autre.  

Le comédien Faouzi Bait a
admirablement interprété les dif-
férentes facettes du héros en
butte à différents problèmes
socio- psychologiques et même
politiques, et aux différents per-

sonnages, de toutes les catégo-
ries sociales, fréquentant régu-
lièrement (chaque week-end),
cet espace social par excel-
lence, qu’est le bain-tradition. 

A noter que la ville de
Boumerdès abrite, depuis hier
lundi, les 1ères Journées natio-
nales du monodrame, qui se
poursuivront durant cinq jours
avec la participation de 
nombreux artistes, comédiens,

associations et critiques du
4ème art. D’autres monodra-
mes, des spectacles chorégra-
phiques et de magie, ainsi que
des ateliers de formation au
théâtre sont, également, portés
au programme de cette manifes-
tation visant la mise en lumière
de nouveaux talents en herbe
dans le domaine théâtral, ont
indiqué les organisateurs.

D’autres monodrames
au programme

Cet événement artistique
sera clôturé par l’organisation
d’une caravane culturelle et
d’une excursion à la vieille cas-
bah de Dellys, au profit des par-
ticipants.  La manifestation, abri-
tée simultanément par la salle
de spectacles de l’université 
« Mhamed Bouguerra » et la
Maison de la culture « Rachid
Mimouni » de Boumerdès, sous
le signe « la flamme des jeunes
et l’impératif de la formation »,
est organisée par l’association 
« El-Chaâla » du théâtre et du

cinéma, en coordination avec la
Ligue de wilaya des activités cul-
turelles et scientifiques, l’Institut
national des arts dramatiques, et
la direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya.

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES AU PALAIS DE LA CULTURE

Hommage à El Hachemi Guerouabi

U
ne petite exposition de photogra-
phies dédiée au parcours du
chantre de la musique châabie El

Hachemi Guerouabi, a été inaugurée
lundi à Alger par l’association culturelle El
Hachemi Guerouabi en commémoration
du 15e anniversaire de la disparition de
ce chanteur et musicien emblématique.
Organisée en collaboration
avec le
Palais de la
c u l t u r e
M o u f d i -
Z a k a r i a ,
cette exposi-
tion rassem-
ble égale-
ment les
œuvres d’une
quinzaine d’ar-
tisans dans les
domaines du
costume, de la
peinture sur
verre, du travail
du cuir, de la
dinanderie ou de
la bijouterie arti-
sanale. Une tren-
taine de photo-
graphies ancien-
nes retracent le
parcours de cette
icône du châabi
depuis son
enfance et ses pre-
mières scènes et
fêtes familiales. L’exposition compte éga-
lement les premiers disques enregistrés
par El Hachemi Guerouabi ainsi que
quelques vinyles de figures de la musique
algérienne à l’instar d’El Hadj Mhamed El
Anka, Boudjemaâ El Ankis, Mustapha
Skandrani ou encore Dahmane Ben
Achour. Natif d`Alger en 1938, El
Hachemi Guerouabi rejoint l’opéra
d`Alger à l`âge de 15 ans, après quelques
années passées dans les rangs du club

de football de son quartier d’El Mouradia,
où il se fait remarquer tant par son cha-
risme au théâtre que pour sa voix particu-
lière dans le chant. Après l`indépendance
et grâce au génie de Mahboub Bati, 
« El Bareh », « El Werqaa », « El Madi »
ou encore « Allô allô », il parviendra à

réconcilier le
public de
l`époque, plutôt
porté sur la
musique orien-
tale ou carré-
m e n t
« rock`n`roll »,
avec le chaâbi.
Avec Hadj
M’rizek et
M o h a m e d
Z e r b o u t
comme réfé-
rence, El
H a c h e m i
Guerouabi,
gagnant en
maturité et
r e n o u a n t
avec le qcid
de ses
d é b u t s ,
deviendra
l `hér i t ie r
populaire
d e s
g r a n d s

maîtres du genre, figure
emblématique de toute une génération et
gardien d`une musique en perdition. À sa
dernière scène à Alger en 2005, El
Hachemi Guerouabi disait refuser 
« l`oubli et le confinement » du chaâbi,
soucieux qu`il était de la transmission et
de la recherche de la relève pour le per-
pétuer. Une année plus tard, le 17 juillet
2006, l`artiste s’est éteint à l`âge de
68ans. L’exposition hommage à 
El Hachemi Guerouabi se poursuit jus-
qu’au 17 juillet.

BLIDA
Décès de l’homme de théâtre Mahfoud Belayachi

L’homme de théâtre et de cinéma, Mahfoud Belayachi est décédé, mardi, à l’âge de 
65 ans, des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches. Le défunt,
considéré parmi les pionniers du 4eme art, est mort, mardi, après un long combat contre la
maladie, qui l’a tenu alité. Il a été enterré hier après-midi au cimetière du 13 mai. Le défunt
Mahfoud Belayachi était un des membres de l’emblématique troupe théâtrale «Mohamed
Touri» de Blida, qui possède à son actif de nombreuses pièces théâtrales, qui ont ravi les
fans du 4eme art. Il a, également, participé à de nombreuses œuvres cinématographiques,
aux côtés de grandes figures du cinéma algérien, dont Athmane Ariouet, avec lequel il a
interprété l’un des rôles du film « El Arch El-Ahmar ». Il a, aussi, représenté l’Algérie, en
compagnie d’autres comédiens, dans de nombreuses manifestations internationales, dont
la dernière en date fut l’année de l’Algérie en France, en 2003.

 PREMIÈRE DU MONODRAME « KIYASS OU LABÈS »

La pièce très applaudie à Boumerdès
PRODUIT à la salle des spectacles de l’université « Mhamed Bouguerra » de Boumerdès, ce monodrame mis en scène
par Abdelghani Chentouf et brillamment interprété par Fouzi Bait, a été présenté dans le cadre des 1ères Journées
nationales du monodrame de Boumerdès….

L
e studio pensait qu’un acteur noir dans
le premier rôle allait « tuer le film à l’in-
ternational ». Si le succès

d’Independence Day en 1996 avait, à l’é-
poque, fini d’asseoir le statut de Will Smith en
tant que star internationale, le fait est que l’ac-
teur aurait bien pu ne pas jouer dans
le film de science-fiction. Et alors
qu’il est aujourd’hui difficile d’i-
maginer qui d’autre aurait pu
prendre le rôle du pilote Steven
Hiller, le réalisateur Roland
Emmerich et le scénariste
Dean Devlin révèlent que la
20th Century Fox avait rechi-
gné à embaucher la star de
Prince de Bel-Air. Et le pire
dans tout ça, c’est que le
motif des studios n’était pas
très reluisant. «Non, on
n’aime pas Will Smith. Il est
inexpérimenté. Il ne marche pas
à l’international », auraient
déclaré les patrons de la Fox d’a-
près Roland Emmerich qui a été inter-
rogé par le Hollywood Reporter à l’occa-
sion du 25e anniversaire de la sortie du film.
« Ils ont dit, “Si vous castez un mec noir pour
ce rôle, vous allez tuer (le film) sur le marché
étranger”. Notre argument a été, “Eh bien, le
film traite d’extraterrestres. Ça va le faire à l’é-
tranger.” Ça a été une grosse guerre, et

Roland a vraiment milité pour Will Smith – et
à l’arrivée on a gagné la guerre », a enchaîné
Dean Devlin. Mais alors, si Will Smith n’avait
pas eu le rôle, qui aurait sauvé le monde dans
Independence  Day ?  A en croire Roland
Emmerich, la Fox avait quelqu’un d’autre en

tête pour le rôle, et ce quelqu’un
d’autre était Ethan Hawke.

Mais pour le réalisateur, la
star de Bienvenue à
Gattaca était trop jeune et
son choix s’était de toute
manière arrêté sur le duo
formé par Will Smith et
Jeff Goldblum.  Le tour-
nage était sur le point de
commencer, mais les

studios n’avaient toujours
pas pris leur décision.
Alors Roland Emmerich a
joué sa dernière carte en

prétendant qu’Universal
était prêt à faire le film

avec ce casting. «
Je ne pense
pas que ça

aurait été possible (de changer de studios),
mais c’était une belle menace », s’est-il féli-
cité. Et on connaît la fin de l’histoire :
Independence Day a été un immense succès
et le film a engrangé plus de 800 millions de
dollars au box-office mondial.

« INDEPENDENCE DAY » ET LE RACISME

Will Smith a failli ne jamais être dans le film
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ABDELKADER HARICHANE, JOURNALISTE ET AUTEUR, À L’EXPRESSION

«Le Hirak a raté un virage de l’Histoire»

L’Expression : Vous faites
partie de ceux qui ont consi-
gné les moments forts du 
soulèvement populaire du 
22 février 2019. Journal du
Hirak, le sursaut algérien est
votre dernier ouvrage qui resti-
tue des vérités factuelles, jour-
nalistiques. On ne guérit pas
du journalisme M. Harichane…

Abdelkader Harichane : Oui,
le journaliste reste en éveil per-
manent ; il est à l’écoute, il obs-
erve, il prend des notes quand il
le faut ; il ne prend jamais de
retraite ; il écrit –comme je l’ai
toujours dit- jusqu’à ce que mort
s’ensuive ; c’est ainsi.

Votre grand mérite est d’a-
voir d’abord écrit. Ne pensez-
vous pas que le talon d’Achille
des journalistes algériens 
est ce manque d’écrits, de 
témoignages sur des 
événements qui structurent
l’Histoire de l’Algérie 
post-indépendance ? 

Les journalistes algériens,
dans leur majorité, ne laissent
pas de traces, je veux dire qu’ils
oublient d’écrire des choses
sérieuses, de laisser leurs témoi-
gnages sur une situation donnée,
surtout quand il s’agit d’événe-

ments majeurs, comme ceux
qu’on a vécus depuis octobre
1988. Il faut avouer que l’Algérie
a connu des transformations ter-
ribles depuis cette date et a failli
rendre l’âme. J’estime que les
confrères avaient le droit d’ap-
porter leurs témoignages, sauf
s’ils cachent des choses qu’ils ne
voudraient pas dévoiler. Mais
c’est un autre débat. Car, partout
dans le monde, les journalistes
aguerris laissent derrière eux au
moins une dizaine d’ouvrages.
C’est élémentaire.

Ceci nous amène à poser la
question sur le rôle de l’élite
algérienne. Puisque votre livre
traite du Hirak, comment expli-
quez-vous cette timidité mani-
feste des élites ? La masse
joue dans les rapports de
force, mais c’est l’élite qui
réfléchit,  guide, oriente et
structure.

Vous mettez le doigt sur la
plaie. On vient de parler des jour-
nalistes qui font partie de cette
élite. Souvenez-vous, au tout
début du Hirak, quand des jeu-
nes ont installé des tribunes à la
place Audin où ils venaient dis-
courir à leur guise. Ils achetaient
des livres d’histoire ou de droit et
venaient seriner leur savoir
devant les foules. Pourquoi ?
Parce que ce rôle devait être pris
en charge par l’élite qui a failli. Ils
ont rempli ce vide. Je n’oserai
pas dire que l’élite n’existe pas.
Ce serait un reniement de tout ce
qu’a produit l’université algé-
rienne depuis 1962. Non, l’élite
n’a jamais pris son courage à
deux mains pour occuper les
devants de la scène. Soit par
manque de courage, soit par
ignorance. Elle a pris le pli qui
consiste à être toujours au ser-
vice du plus fort. Bien sûr, il y a
des exceptions qui confirment la
règle. Comme vous venez de le
dire, les foules ou le peuple ou
les masses peuvent faire bascu-
ler la balance dans un sens ou
l’autre, mais ce n’est pas leur rôle
de faire des propositions lucides,
bien réfléchies, adaptées aux cir-
constances, etc. C’est le rôle de
l’élite.

Vous avez suivi et écrit sur
les marches au début des
années 1990, notamment cel-
les du FIS dissous. Toutes pro-
portions gardées, y avez-vous
trouvé des similitudes avec
celles du Hirakl? En d’autres
termes, un Hirak structuré
aurait-il pu réaliser un raz de
marée lors des législatives du
12 juin dernier, comme l’avait
fait le FIS dissous en  décem-
bre 1991 ?  

En écrivant trois livres sur ces
événements, depuis 1988, je
trouve que les choses n’ont pas
beaucoup changé. D’une part, il y
a un pouvoir qui honnit et combat
le changement d’où qu’il vienne,
par les armes s’il le faut. De l’au-
tre, il y a le peuple et son « élite»
que je mets entre guillemets. On
a vécu l’expérience de l’ex-FIS
qui nous renseigne sur la nature
des choses. Je citerais le rôle
dévolu par exemple à Ali Benhadj
qui était pris au piège par les fou-
les qui voulaient en découdre
avec les autorités. Au fil des
jours, lui, Abassi et les autres
sont tombés dans ce piège. La
suite, on la connaît. Dans le mou-

vement du Hirak, c’était pareil.
Ceux qui écrivaient les slogans
devaient satisfaire la colère des
masses, quitte à aller parfois au-
delà de la bienséance. Et ils n’ont
jamais quitté ce couloir pour
ouvrir les yeux et faire des propo-
sitions concrètes. Ceux qui fai-
saient des déclarations tonitruan-
tes ont obéi à cette logique qui
consistait à dire « yetnehaw gaâ
», sans savoir comment. En effet,
il y a eu  la proposition de disso-
lution de l’APN. Elle a été annon-
cée autour du 39ème ou 40ème
Hirak, si mes souvenirs sont
bons, mais tous –enfin tous ceux
qui avaient droit à la parole au

sein du Hirak- disaient « Niet, il
n’y aura pas d’élection ». Ont-ils
consulté les masses, ont-ils tenu
des réunions, où et quand? C’est
inadmissible. On ne peut pas,
comme ça, rejeter les élections
législatives, sans consultations.
A cette époque, j’ai fait partie
d’un groupe qui militait pour l’or-
ganisation du Hirak en parti ou
coalition ou n’importe quelle
structure pourvu que le pouvoir
ne sorte pas vainqueur du pro-
chain round, celui des législati-
ves qui étaient jouables.
Beaucoup de gens parmi les
intellectuels ont salué la proposi-
tion. Puis d’autres, ceux qui

avaient droit à la parole dans les
médias, sont allés tenir un
congrès sans nous associer aux
travaux, malgré les promesses
qu’ils nous ont faites, de rester
unis. Le congrès a été bien sûr
interdit et les têtes qui sont appa-
rues ont été rasées. Pourtant,
tous ceux qui ont lu notre appel y
ont adhéré.

C’est donc un virage raté
par l’Algérie. Fatal ou l’Histoire
repassera-t-elle les plats ?

Vous pouvez le dire. On aurait
pu prendre le contrôle des
bureaux de vote,  grâce à la
mobilisation des enfants du
Hirak. On aurait pu donner une
autre orientation au cours de
l’Histoire. Hélas, il y a toujours
ces mêmes personnes qui,
depuis 1990, sont là à attendre
qu’on leur offre le pouvoir sur un
plateau d’argent ou du moins à le
partager avec eux, comme tout le
monde le sait. Il s’agit, en effet,
d’un ratage historique qu’il faudra
bien un jour dévoiler au grand
jour. Il ne suffit pas de pleurni-
cher, à présent, et dire qu’on est
victime, il fallait prendre ses
responsabilités quand le Hirak
battait de l’aile. Tout le monde
savait que le Hirak était épuisé, à
force de tourner en rond, sans
vision claire, bien avant l’avène-
ment de la pandémie. Oui, il s’a-
git d’un ratage historique, on pou-
vait capitaliser cet engouement
populaire pour aller vers des
horizons meilleurs. Il faudra
attendre encore des décennies.

Enfin, pour terminer, avez-
vous d’outres ouvrages en
gestation ?

Je prépare une suite au
Jouranl du Hirak où j’essaierai de
donner une lecture aux événe-
ments qu’on vient de solder et un
roman, toujours en rapport étroit
avec le Hirak. C’est dire combien
je suis hanté par la chose.

B. T.

Le regard lucide,
perlé d’un sourire en
coin omniprésent,
Abdelkader Harichane
est un témoin
privilégié des
soubresauts qui ont
marqué l’histoire de
l’Algérie post-
indépendance.
Journaliste et auteur,
il nous restitue dans
ses livres les instants
marquants allant des
événements
d’octobre  1988 au
Hirak du 22 février
2019 en passant par
les douloureux
sentiers de la
décennie noire 
1990- 2000. Dans cet
entretien, Harichane
nous parle de son
dernier livre Journal
du Hirak, le sursaut
algérien, tout comme
il explique comment
ce Mouvement
populaire
extraordinaire a raté
l’opportunité de
« ramasser » un
pouvoir législatif
largement à sa
portée. 

PROPOS RECUEILLIS PAR
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L e musicien virtuose a expliqué avoir souffert
de fortes douleurs après la vaccination. Des
douleurs qu’il n’impute pas qu’au vaccin : le

guitariste souffre d’une maladie qui agit sur les
nerfs. Eric Clapton « ne peut plus jouer de la gui-
tare» après avoir été vacciné contre la Covid-19.
L’affirmation se répand sur les réseaux sociaux.
Dans une interview, le musicien a expliqué avoir
eu des douleurs aux mains après avoir été vacciné
à l’AstraZeneca. Eric Clapton a, par ailleurs,
annoncé une tournée aux Etats-
Unis en septembre. Un des
plus célèbres guitaristes au
monde « ne peut plus jouer
de la guitare » après avoir été
vacciné contre le Covid-19 ?
C’est l’affirmation qui se
répand sur les réseaux
sociaux. Le 13 juin, une
chaîne YouTube a publié une
interview d’Eric Clapton, dans
laquelle il explique avoir reçu
deux doses d’AstraZeneca.
L’interprète de Layla
confie avoir d’abord
été réticent à la vacci-
nation, en raison d’une
« peur terrible des
aiguilles » et d’un
emphysème, une mal-
adie qui atteint les
poumons. Le
Britannique a finale-
ment décidé de se faire
vacciner en raison de
son âge – 76 ans –, des

demandes de ses proches et du fait que le vaccin
venait d’Oxford. Après sa seconde dose, le guita-
riste virtuose a souffert de fortes douleurs, notam-
ment aux mains. Des douleurs qu’il n’attribue pas
qu’à la vaccination : le musicien souffre de «
neuropathie périphérique », une maladie qui tou-
che les nerfs et qu’il décrit comme « progressive »
et « incurable ». 

À cause de cette maladie, Eric Clapton explique
ressentir « de l’engourdissement ou des picote-
ments ». Il explique qu’après la vaccination, ses
douleurs ont augmenté et qu’il n’a pas pu se servir
de ses mains pendant trois semaines. Toutefois,
contrairement à ce qui est affirmé sur les réseaux
sociaux, Eric Clapton n’a pas arrêté de jouer de la
guitare. Dans la même interview, il explique qu’on
lui a demandé de jouer lors d’un concert privé
dans les Caraïbes après avoir reçu sa seconde
dose. Il sera, par ailleurs,
en tournée aux Etats-

Unis en septembre.
En 2018, le guita-
riste expliquait que

ses « mains fonction-
nent à peine ». En 2016,

Eric Clapton avait confié au
magazine Classic Rock que
jouer de la guitare était devenu
« parfois difficile ». Deux ans
plus tard, il s’inquiétait auprès
de la BBC de ses acouphè-

nes et ajoutait que ses «
mains fonctionnent à peine
». Sa neuropathie avait été
diagnostiquée cinq ans
plus tôt.-

ERIC CLAPTON « NE PEUT PLUS JOUER DE LA GUITARE »

Depuis sa vaccination ? Méfiance !

L’auteur, 
Abdelkader Haricane
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««CC reusez, fouillez,
bêchez ; ne laissez
nulle place... » écri-

vait Jean de La Fontaine dans
la 9ème fable de son Livre V. Un
éloge au travail qui peut servir
de slogan à l’Algérie qui a
décidé de mettre le paquet pour
sortir de son   sous-sol les
richesses dont il regorge. Le
pays qui ambitionne de diversi-
fier son économie pour sortir de
la dépendance à son pétrole a
décidé de s’appuyer sur son sec-
teur minier pour atteindre cet
objectif. Qualifié de « bras armé
» du Plan de relance écono-
mique auquel une Conférence
nationale a été dédiée au mois
d’août 2020, où en est-il ? Il faut
rappeler que l’ouverture de la
piste minière est une directive
du président de la République
qui a fait de l’exploitation du
gisement de Ghar Djebilet le fer
de lance de cette option. 

Un choix qui s’est imposé au
vu de ses réserves estimées à
3,5 milliards de tonnes, mais
aussi parce qu’il donne un nou-
veau cap à l’économie natio-
nale. Le gisement de Ghar
Djebilet s’étend sur une super-
ficie de 131 km2. Cela donne
une idée assez précise sur l’im-
mensité du chantier et la
charge symbolique qu’implique
son démarrage effectif, annoncé
pour la fin du mois de mars der-
nier. L’Exécutif en a fait l’un de
ses projets-phares. Les travaux

sont prévus pour durer deux
ans. 

Pour ce qui est de l’exploita-
tion de ce géant minier, elle
pourrait commencer en 2023.
Pareil pour le mégaprojet de
mine de zinc de Béjaïa, à Oued
Amizour, dont les travaux doi-
vent débuter, en principe, au
troisième trimestre de l’année
en cours. L’exploitation du
phosphate doit, en ce sens,
jouer un rôle de premier ordre
et servira vraisemblablement
de locomotive à ce nouveau
départ qui doit être insufflé à
l’économie nationale bridée,
chevillée, pieds et poings liés, à
son pétrole. « L’Algérie recèle
des réserves exploitables à plus
de 3 milliards de tonnes dans
les mines de Bir El Ater
(Tébessa), ce qui constitue une
opportunité pour développer

une industrie métallique et
manufacturière à valeur ajou-
tée, pour contribuer à la relance
de l’économie nationale », avait
indiqué le ministre de l’Energie
et des Mines Mohamed Arkab,
le 8 mars dernier, lors d’une
séance d’audition à la
Commission des affaires écono-
miques et financières du
Conseil de la nation. Le minis-
tre de l’Energie et des Mines
avait annoncé à cette occasion,
un programme de grande
envergure. Son lancement,
prévu pour cette année, prévoit
26 projets de prospection et
d’exploration de ressources
minérales pour une valeur glo-
bale de 1,8 milliard de dinars.
Ces projets concernent, princi-
palement, les ressources miné-
rales à valeur ajoutée. Le pro-
gramme est réparti sur six pro-

jets pour l’exploitation, deux
pour le cuivre, un pour le man-
ganèse, un projet de sels de
potasse, cinq projets polymétal-
liques, un pour les matières
premières minières résistantes
à la chaleur, un projet de bento-
nite, un de feldspath, quatre
concernent le soufre brut, un le
lithium, un les pierres semi-pré-
cieuses et un également pour le
quartzite métallique. Autant
d’annonces qui ne peuvent être
mises en sourdine.   L’année
2021 doit consacrer l’amorce de
l’affranchissement de l’Algérie
à son pétrole. Un virage à ne
pas rater. La mère des batailles
qu’elle doit absolument rem-
porter. Son secteur minier
figure parmi les atouts qu’elle
possède, pour relever ce chal-
lenge. Il reste à aller au char-
bon... MM..TT..

QUALIFIÉ DE « BRAS ARMÉ » DU PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE

OOùù  eenn  eesstt  llee  sseecctteeuurr  mmiinniieerr  ??
UUNN  PPRROOGGRRAAMMMMEE de prospection et d’exploration de ressources minérales d’une valeur 
de 1,8 milliard de dinars a été programmé pour cette année.

DERNIÈRE
HEURE

HOCINE NECIB PLACÉ SOUS
MANDAT DE DÉPÔT

Le juge d’instruction au pôle
pénal économique et financier
près le tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) a ordonné le placement
sous mandat de dépôt de l’ancien
ministre des Ressources en eau
Hocine Necib, impliqué dans des
affaires de corruption, lorsqu’il
était responsable du secteur.
Hocine Necib avait occupé plu-
sieurs postes dont celui de minis-
tre des Ressources en eau entre
2012 et 2015 puis 2017 et 2019.
Dans le cadre de l’instruction
ouverte dans des affaires de cor-
ruption ayant touché le secteur
des ressources en eau, le juge
d’instruction près du même pôle
avait ordonné, le 17 juin dernier, le
placement sous mandat de dépôt
de l’ancien ministre Arezki Berraki.
Ce dernier est poursuivi pour cor-
ruption alors qu’il était directeur
général de l’Agence nationale des
barrages et transferts (Anbt) de
2015 jusqu’à janvier 2020. Il avait
en charge le portefeuille ministé-
riel des Ressources en eau de
janvier 2020 jusqu’à février 2021. 

LAMAMRA S’ENTRETIENT AVEC
SON HOMOLOGUE SAHRAOUI
Le ministre des Affaires étran-

gères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, s’est entretenu hier à
Alger avec le ministre sahraoui
des Affaires étrangères, Salem
Ould Salek, sur les relations bila-
térales et les derniers développe-
ments. Dans une déclaration à la
presse au terme de la rencontre
qui s’est déroulée au siège du
ministère des Affaires étrangères,
Ould Salek a affirmé avoir abordé
avec Ramtane Lamamra «les
relations bilatérales privilégiées
entre les deux peuples et les deux
Etats, les derniers développe-
ments ainsi que les questions d’in-
térêt commun». À cette occasion,
Salem Ould Salek a adressé, au
nom du peuple sahraoui, ses sin-
cères remerciements au peuple
algérien, à l’Etat algérien et au
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

Le sous-sol algérien est immensément riche

UU n vrai « branle-bas de combat »,
oserions-nous dire, à voir toutes
ces autorités locales et régionales

responsables de la distribution de l’eau
potable à la population, mettre la « main
au feu », sans jeu de mots, juste après les
nouvelles et sévères restrictions imposées
suite aux nouveaux horaires de distribu-
tion, voire coupures, d’eau programmées
ici et là.  Des programmes de rationalisa-
tion de la distribution de l’eau potable
décidés à la hâte, un peu partout, des
transferts de débit et d’approvisionne-
ment, des campagnes de sensibilisation,
sont lancés. Creusement de nouveaux
forages, curage d’oueds et de conduites,
dévasement de barrages, réparation de
fuites qui se souviennent du siècle der-
nier, fonçages, construction de réservoirs
d’eau, …et autres actions encore, relati-
ves aux réseaux de distribution de cette
précieuse denrée, sont annoncés partout.
Comme par enchantement, à travers tout
le pays, via son millier de communes…où
« tout allait bien » semble-t-il, se plai-
saient à dire certains de nos élus en place,
dont les préoccupations des citoyens
devaient être leur premier souci et but,
pour lesquels ils ont été élus...

Pourquoi donc l’Algérien aime-t-il
« pleurer sur la jarre qui est cassée ? ». Le
drame ainsi survenu, était perceptible
partout dans le pays, dans les villes, les

plaines et les montagnes. Pourquoi nos
responsables attendent-ils toujours que
« ça casse » pour réagir ? Pourtant, les
ingénieurs du département des ressour-
ces en eau, savent depuis longtemps que
nos barrages sont « envasés » outre
mesure. Bien sûr, des mesures ont été pri-
ses, mais elles ont été insuffisantes pour
limiter les dégâts par un reboisement adé-
quat des coteaux versants. Les études et
les contrôles ont-ils été déployés convena-
blement? Le doute est permis chez le
concitoyen dont la confiance en ses diri-

geants s’est brisée suite à des bourdes
pareilles de programmation, de manque
de prévention, de plans de travail à long
terme, qui se contentent, aujourd’hui,
d’un travail « au jour le jour », dans nom-
bre de domaines essentiels qui pénalisent
le citoyen dans son vécu quotidien. Il est
opportun de se questionner, à cette occa-
sion, sur le rôle que va jouer le « nouvel
élu » des dernières consultations législati-
ves, qui doit tenir ses « promesses » de
travail émises durant sa campagne électo-
rale. On verra bien ! AA..AA..

L’ENVASEMENT DES BARRAGES N’EST PAS NOUVEAU

LLaa  pprreeuuvvee  dd’’uunnee  nnoonn--ggeessttiioonn
UUNNEE  GGEESSTTIIOONN  des ressources en eau, pour le moins, déplorable. 
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CONSTANTINE

Une quarantaine 
de personnes
intoxiquées
Une quarantaine de personnes
ont été victimes d’une
intoxication alimentaire collective
après avoir pris des repas dans
un fast-food, implanté dans la
commune d’Ibn Ziad (nord-ouest
de Constantine), selon la
direction locale du commerce.
Les personnes touchées ont pris
des repas dans un commerce
dédié à la restauration rapide,
avant de présenter, par la suite,
les symptômes d’une intoxication
alimentaire, a précisé à l’APS le
directeur du commerce, Rachid
Hedjal. Les personnes
intoxiquées, tous âges
confondus, ont été prises en
charge au service des urgences
médicales de la polyclinique de la
même commune, relevant de la
daïra de Hamma Bouziane, ont
indiqué, de leur côté, les services
de la direction de la santé et de la
population (DSP). Les victimes de
cette intoxication ont quitté cet
établissement de santé après
avoir reçu les soins nécessaires,
a affirmé la même source. Des
procédures à l’encontre du
propriétaire de ce fast-food,
portant fermeture du commerce,
ont été prises par les services de
la direction du commerce, en
étroite coordination avec ceux de
la police, a-t-on indiqué.

Branle-bas de combat après les dernières perturbations


