
Le Quotidien

Vendredi 16 - Samedi 17 juillet 2021 - N°6337 - Prix : Algérie 30 DA — https://www.lexpression.dz — issn 1112-3397 — Directeur Fondateur : Ahmed Fattani

CHRONIQUE JUDICIAIRE
L’ASPHALTE

IMBIBÉ 
DE SANG

74e FESTIVAL DE CANNES

LE MAROC AFFICHE PUBLIQUEMENT SON SOUTIEN
AUX AUTONOMISTES DE KABYLIE

FRONT DE LIBÉRATION
NATIONALE

La deuxième
vague de purge
Lire en page 8 l’article 

de Smail Rouha

INTEMPÉRIES DÉVASTATRICES
EN ALLEMAGNE

BILAN :
100 MORTS

Lire en page 18

Lire en page 9 l’article
de Abdellatif Toualbia

AVEU D’INGÉRENCE

MESURES D’APAISEMENT ET D’ÉLARGISSEMENT DES DÉTENUS

LE GESTE HUMAIN DU PRÉSIDENT
Il est temps qu’une dynamique d’apaisement se fasse sentir pour permettre 

à l’Algérie de s’orienter vers des défis qui se dressent à elle.
Lire en page 3 l’article 

de Hocine Neffah

Lire en page 2 l’article de Brahim Takheroubt

Lire en page 4 l’article de Hasna Yacoub

LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 3 L’EDITO DE SAÏD BOUCETTA

ÉVITONS
L’HÉCATOMBE ! 

LA BARRE DES 1 000 CONTAMINATIONS
FRANCHIE À LA VEILLE DE L’AÏD EL ADHA

Lire en page 24 l’article
de notre envoyé spécial à
Cannes, Saïd Ould-Khelifa 

«Un Héros »…
malgré nous

1197 NOUVEAUX CAS,
588 GUÉRISONS ET 15 DÉCÈS

BILAN COVID-19 CES DERNIÈRES 24 HEURES
La Kabylie a

toujours été le
bastion de l'unité

nationale.
L'épisode du

colonel Mohand
Oulhadj 

qui a abandonné
le Djurdjura alors

qu'il était en
rébellion contre
Ben Bella, pour
aller repousser 

l'agresseur
marocain, reste

gravé dans 
la mémoire des

Algériens.

«C’est un complot
contre l’unité 
de l’Algérie» 

L’ambassadeur
du Maroc doit
s’expliquer  

Une
dangereuse
escalade



VENDREDI 16 - SAMEDI 17 JUILLET 2021L’actualité2

LE MAROC AFFICHE PUBLIQUEMENT SON SOUTIEN
AUX AUTONOMISTES DE KABYLIE

AAVVEEUU  DD''IINNGGÉÉRREENNCCEE  
LLAA  KKAABBYYLLIIEE  a toujours été le bastion de l'unité nationale. L'épisode du colonel Mohand
Oulhadj qui a abandonné le Djurdjura alors qu'il était en rébellion contre Ben Bella,
pour aller repousser l'agresseur marocain, reste gravé dans la mémoire des Algériens.

QQ
uuaanndd  oonn  lluuii  mmoonnttrree  llaa
lluunnee,,  ll’’iimmbbéécciillee  rreeggaarrddee
llee  ddooiiggtt..  CCeett  aaddaaggee,,  ttiirréé

ddee  llaa  ssaaggeessssee  cchhiinnooiissee,,  ss’’aapp--
pplliiqquuee  ppaarrffaaiitteemmeenntt  aauu  ccaass  dduu
rreepprréésseennttaanntt  dduu  MMaarroocc  àà
ll’’OONNUU..    SSaannss  lliimmiitteess,,  ssaannss  rreettee--
nnuuee,,  OOmmaarr  HHiillaallee  ffaaiitt,,  sscciieemm--
mmeenntt,,  uunn  ddaannggeerreeuuxx  aammaallggaammee
eennttrree  ll’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee  eenn
AAllggéérriiee,,  eett  uunnee  qquueessttiioonn  ddee  ddééccoo--
lloonniissaattiioonn  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,
uunnee  rrééaalliittéé  rrééaaffffiirrmmééee  ppaarr  ddiifffféé--
rreenntteess  iinnssttaanncceess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess
eett  rrééggiioonnaalleess,,  àà  ll’’iinnssttaarr  ddee  llaa
CCoouurr  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  jjuussttiiccee
((CCIIJJ)),,  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA))
eett  ddee  llaa  CCoouurr  ddee  jjuussttiiccee  ddee
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ((CCjjuuee))..  CCeett
iirrrreessppoonnssaabbllee  ddiipplloommaattee
aappppoorrttee,,  aauu  nnoomm  dduu  rrééggiimmee
mmoonnaarrcchhiiqquuee  ddee  RRaabbaatt,,  oouuvveerrttee--
mmeenntt,,  ssoonn  ssoouuttiieenn  aauuxx  rreevveennddii--
ccaattiioonnss  dd’’uunn  mmoouuvveemmeenntt  ccllaasssséé
ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  aallggéérriieennnneess
ccoommmmee  oorrggaanniissaattiioonn  tteerrrroorriissttee
eett  ffiinnaannccéé  eett  ssoouutteennuu  ooppéérraattiioonn--
nneelllleemmeenntt  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
mmaarrooccaaiinn..  LL’’AAllggéérriiee  rreeffuussee
ttoouuttee  iinnggéérreennccee  ddaannss  ssaa  ssoouuvvee--
rraaiinneettéé  eett  rreejjeettttee  ttoouuttee  ccoommpprroo--
mmiissssiioonn  eett  ttoouutt  mmaarrcchhaannddaaggee  ddee
sseess  ppoossiittiioonnss  ddee  pprriinncciippee..
RRééaaggiissssaanntt  àà  cceess  ggrraavveess  pprroovvooccaa--
ttiioonnss,,  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddeess  aaffffaaii--
rreess  ééttrraannggèèrreess  aa  eessttiimméé  qquuee  cceess
aasssseerrttiioonnss  vvaalleenntt  «« reconnais-
sance de culpabilité en ce
qui concerne le soutien
marocain, multiforme
actuellement, accordé à un
groupe terroriste connu,
comme cela a été le cas du

soutien aux groupes terro-
ristes qui ont ensanglanté
l’Algérie durant la ‘‘décen-
nie noire’’’’»»..  FFaauutt--iill  rraappppeelleerr  àà
ccee  pprrooppooss,,  qquuee  llee  rrooyyaauummee  dduu
MMaarroocc  aa  aaccccoorrddéé  ggîîttee  eett    pprrootteecc--
ttiioonn  dduurraanntt  llaa  ddéécceennnniiee  nnooiirree
aauuxx  tteerrrroorriisstteess  dduu  GGIIAA..  LLee
ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  LLaammaammrraa  aa
ttrroouuvvéé  cceettttee  ccoommmmuunniiccaattiioonn
ddiipplloommaattiiqquuee  mmaarrooccaaiinnee  «« aavveenn--
ttuurriissttee,,  iirrrreessppoonnssaabbllee  eett  mmaannii--
ppuullaattrriiccee eett  ccee  nn’’eesstt  qquu’’uunn    ccoomm--
pplloott  ddiirriiggéé  ccoonnttrree  ll’’uunniittéé  ddee  llaa
nnaattiioonn  aallggéérriieennnnee »»..  LL’’AAllggéérriiee,,
qquuii  aa  ccoonnddaammnnéé  éénneerrggiiqquueemmeenntt
cceettttee  ddéérriivvee,,    eett  llaa  ttrroouuvvee  «« par-
ticulièrement dangereuse, y
compris pour le Royaume du
Maroc lui-même, dans ses
frontières internationale-
ment reconnues »»..  LLee  ccoommmmuu--
nniiqquuéé  dduu  MMAAEE    aajjoouuttee  qquuee
«« ll’’AAllggéérriiee,,  RRééppuubblliiqquuee  ssoouuvvee--
rraaiinnee  eett  iinnddiivviissiibbllee,,  eesstt  eenn  ddrrooiitt
dd’’aatttteennddrree  uunnee  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ddee
llaa  ppoossiittiioonn  ddééffiinniittiivvee  dduu

RRooyyaauummee  dduu  MMaarroocc  ssuurr  cceett  iinnccii--
ddeenntt  dd’’uunnee  ggrraavviittéé  eexxttrrêêmmee »»..
DDaannss  llee  cchhaappiittrree  ddee  llaa  KKaabbyylliiee,,
llee  rreepprréésseennttaanntt  mmaarrooccaaiinn  àà
ll’’OONNUU ssee  ttrroommppee  lloouurrddeemmeenntt..  IIll
nn’’eesstt  pplluuss  bbeessooiinn  ddee  ddéémmoonnttrreerr
ll’’aattttaacchheemmeenntt  vviissccéérraall  ddee  cceettttee
rrééggiioonn  dduu  ppaayyss  àà  ll’’uunniittéé  nnaattiioo--
nnaallee..  CC’’eesstt  cceettttee  mmêêmmee  rrééggiioonn
qquuii  aa  ooffffeerrtt  sseess  mmeeiilllleeuurrss  ffiillss
ppoouurr  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  ssooiitt  lliibbéérrééee
dduu  jjoouugg  ccoolloonniiaall..  AAuu  lleennddeemmaaiinn
ddee  ll’’iinnddééppeennddaannccee,,  aalloorrss  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  nn’’aa  ppaass  ffiinnii  ddee  ppaannsseerr
sseess  bblleessssuurreess  ddee  hhuuiitt  aannnnééeess
dd’’uunnee  aattrrooccee  gguueerrrree  ccoonnttrree  ll’’aarr--
mmééee  ccoolloonniiaallee  ffrraannççaaiissee,,  llee
MMaarroocc  rreemmeett  llee  ccoouutteeaauu  ddaannss  llaa
ppllaaiiee  eenn  mmeennaanntt  uunnee  aaggrreessssiioonn
ccoonnttrree  ll’’AAllggéérriiee  eenn  ooccttoobbrree  11996633..
IInnffoorrmméé  ddee  cceettttee  aaggrreessssiioonn,,    llee
ccoolloonneell  ddee  llaa  WWiillaayyaa  IIIIII  hhiissttoo--
rriiqquuee,,  MMoohhaanndd  OOuullhhaaddjj,,    qquuii
ééttaaiitt    eennggaaggéé  aavveecc  llee  FFFFSS,,    ddaannss
uunnee  rréébbeelllliioonn  ccoonnttrree  BBeenn  BBeellllaa,,
qquuiittttaaiitt  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  llee
DDjjuurrddjjuurraa,,  rraalllliiaanntt  aavveecc  lluuii  llee

ccoolloonneell  OOuuaammrraannee,,  ppoouurr  ddoonnnneerr
ll’’aassssaauutt    aauuxx  ffrroonnttiièèrreess..  YY  aa--tt--iill
pplluuss  bbeellllee  lleeççoonn  ddee  ll’’uunniittéé  nnaattiioo--
nnaallee ??  LLee  ppaayyss  eesstt  aaggrreesssséé,,  iill  ffaall--
llaaiitt  ttaaiirree  ttoouuss  nnooss  ddiifffféérreennddss..
MMaaiiss  llee  ddiipplloommaattee  mmaarrooccaaiinn
sseemmbbllee  iiggnnoorreerr  cceett  ééppiissooddee
hhéérrooïïqquuee  ddee  llaa  KKaabbyylliiee..
AAppppaarreemmmmeenntt,,  ssaa  llaanngguuee  aa  ffoouurr--
cchhuu,,  ssoouuss  ll’’eeffffeett  ddeess  vvoolluutteess  ddee
kkiiff,,  ddoonntt  ssoonn  ppaayyss    eesstt  llee  pprreemmiieerr
pprroodduucctteeuurr  ddaannss  llee  mmoonnddee..  EEnn
ppaarrllaanntt  ddee  «« ll’’iinnddééppeennddaannccee  ddee
llaa  KKaabbyylliiee »»,,  OOmmaarr  HHiillaallee  eenntteenn--
ddaaiitt  cceerrttaaiinneemmeenntt  llee  RRiiff  mmaarroo--
ccaaiinn  eett  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ccoonnffééddéérrééee
ddeess  TTrriibbuuss  dduu  RRiiff,,    pprrooccllaammééee  eenn
11992222  ppaarr  llee  hhéérrooss  AAbbddeellkkrriimm  eell--
KKhhaattttaabbii..  LLeess  ccoonnvvuullssiioonnss  rriiffaaii--
nneess  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  dd’’aaccttuuaalliittéé  aauu
MMaarroocc,,  qquuii  eenn  aa  ffaaiitt  uunn  ttaabboouu  ddee
llèèssee  mmaajjeessttéé..  EEnn  11995566,,  llee  MMaarroocc
aaccccèèddee  àà  ll’’iinnddééppeennddaannccee  eett  llee
RRiiff,,  ssoouuffffrraanntt  ddee  pprrééccaarriittéé,,  ssee
ssoouullèèvvee..  LLee  pprriinnccee  hhéérriittiieerr  ddee
ll’’ééppooqquuee,,  HHaassssaann  IIII,,  ééggaalleemmeenntt
cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr,,  rréépprriimmee  ll’’iinn--
ssuurrrreeccttiioonn  ddaannss  llee  ssaanngg  eett  ffaaiitt
pprrèèss  ddee          88  000000  mmoorrttss..  UUnn  nnoouu--
vveeaauu  ssoouullèèvveemmeenntt  aa  eeuu  lliieeuu  eenn
11998844,,  ppuuiiss  eenn  22000044,,  lloorrss  dduu
ssééiissmmee  dd’’AAll--HHoocceeiimmaa..  EEnn  22001111,,
llee  mmoouuvveemmeenntt  ccoonntteessttaattaaiirree  dduu
2200--FFéévvrriieerr  vvooiitt  llee  jjoouurr  ddaannss  llee
ssiillllaaggee  ddeess  «« PPrriinntteemmppss  aarraabbeess »»..
EEnn  ooccttoobbrree  22001166,,  MMoouuhhcciinnee
FFiikkrrii,,  uunn  mmaarrcchhaanndd  ddee  ppooiissssoonn,,
mmeeuurrtt  bbrrooyyéé  ddaannss  uunnee  bbeennnnee  àà
oorrdduurreess  àà  AAll--HHoocceeiimmaa..  OOnn  ll’’aa
ccoommpprriiss,,  ddèèss  ll’’aannnnoonnccee  ddee  llaa
ccoommppoossaannttee  dduu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  eenn  AAllggéérriiee,,  llee  MMaarroocc
ppeerrççooiitt  mmaall  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  àà  llaa
ttêêttee  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee
ddee  RRaammttaannee  LLaammmmrraa,,  uunn
hhoommmmee  rreeddoouuttéé  ppaarr  llee  MMaakkhhzzeenn,,
ssaacchhaanntt  ppeerrttiinneemmmmeenntt  qquu’’iill  eesstt
ccaappaabbllee  ddee  ddééttrriiccootteerr  ttoouuss  lleess
rréésseeaauuxx  ddee  ssoouuttiieenn    aauu  nnaarrccoo
rrooyyaauummee..  

BB..  TT..

DDAANNGGEERREEUUSSEE  EESSCCAALLAADDEE  MMAARROOCCAAIINNEE  
LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  marocain Omar Hilale qui travaille, main dans la main, avec son homologue israélien à l’ONU, Gilad Erdan, (ils ont présidé
une conférence, en avril dernier), peut délirer autant qu’il lui plaira, mais il doit savoir que certains propos sont totalement inacceptables.

DD
ans une intervention à la réunion
par visioconférence du Mouvement
des pays Non-Alignés (PNA), prési-

dée par l’Azerbaïdjan, l’ambassadeur du
royaume marocain aux Nations unies,
Omar Hilale, n’a pas hésité à tenir des pro-
pos belliqueux, en guise de réponse à la
déclaration du ministre algérien des
Affaires étrangères, Ramtane Lamamra,
qui avait exhorté l’instance à faire préva-
loir ses dogmes en axant ses efforts sur les
droits légitimes des peuples palestinien et
sahraoui sous occupation illégale. Habitué
à ce genre de « dérapages », puisqu’il avait
déjà accusé, en avril dernier, l’Algérie et le
Front Polisario d’être responsables du blo-
cage de la désignation d’un envoyé person-
nel de l’ONU au Sahara occidental (10
refus sur 13 sont le fait de Rabat), il vient
de franchir un nouveau palier en déclarant
que le royaume marocain, pour répondre
au soutien algérien de la lutte du peuple
sahraoui, « revendique l’autodétermina-
tion de la Kabylie » ! Le comble du  ridi-
cule. Une telle affirmation, de la part d’un
diplomate aux Nations unies, va au-delà de
la provocation. Elle constitue, bel et bien,
une ingérence flagrante dans les affaires
intérieures de l’Algérie et peut, dès lors,
être considérée comme une véritable décla-

ration d’intention. On sait, depuis long-
temps, que le royaume marocain apporte
son soutien et son aide financière au
Mouvement pour l’autonomie de la
Kabylie (MAK), après qu’il a été éconduit
par les responsables israéliens auxquels il
prétendait offrir « l’ouverture d’une
ambassade israélienne à Tizi Ouzou ».
Autre signe d’un ridicule qui relève de la
pathologie la plus morbide. Ce groupuscule
dont les tentatives de sape sont vouées à
l’échec, pour diverses raisons, parmi les-
quelles l’attachement indéfectible de la
région à son pays et à sa foi, malgré toutes
les manœuvres de déstabilisation qui
avaient commencé bien avant le déclenche-
ment de la guerre de Libération nationale,
ne pouvait trouver de support qu’auprès
d’un Makhzen vassalisé. Or, les délires
sont une chose et la réalité en est une
autre.  L’ambassadeur marocain, Omar
Hilale, qui travaille, main dans la main,
avec son homologue israélien à l’ONU,
Gilad Erdan, (ils ont présidé une confé-
rence, en avril dernier), peut délirer
autant qu’il lui plaira mais il doit savoir
que certains propos peuvent conduire à
une situation hautement préjudiciable.
Qu’il soit ou non mandaté à cette fin, il
doit savoir qu’il y a des limites à l’inconsé-
quence et qu’il les a déjà, à deux reprises,
franchies, même si son accréditation aux
Nations unies est encore toute récente. Il a
présenté ses lettres de créance au SG de

l’ONU, Antonio Guterres, le 16 avril der-
nier. Auparavant, il a longtemps exercé
cette fonction auprès de l’Office des
Nations unies, à Genève, où son aigreur a
sûrement été nourrie par les nombreuses
mises en accusation du royaume marocain
pour les violations des droits de l’homme
dans les territoires sahraouis occupés. 

D’ailleurs, cette même aigreur s’est
manifestée à l’encontre de l’Afrique du
Sud, dès ses premières manœuvres au sein
des Nations unies, le royaume marocain
cherchant, par tous les moyens, à saper les
actions des pays qui, au sein de l’Union

africaine comme au sein de l’ONU, oeuv-
rent à faire triompher les idéaux de justice
et les droits des peuples à disposer d’eux-
mêmes. Toute cette agitation marocaine
est, néanmoins, vouée à l’échec et ce ne
sont pas les fanfaronnades d’un diplomate,
en mal de consécration, qui peuvent chan-
ger la réalité des faits.  

L’Algérie, dont la diplomatie travaille
sereinement à la consécration de la paix et
du développement dont le continent afri-
cain a besoin, ne tolérera pas ce genre de
provocation, quels que soient les objectifs
visés.  CC..BB

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

Ramtane Lamamra, 
l’homme redouté 
par le Makhzen

Le Maroc n’est pas à sa
première provocation

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

RÉACTION DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET DE LA COMMUNAUTÉ
NATIONALE À L’ÉTRANGER À LA GRAVE

PROVOCATION MAROCAINE
«C’EST UN COMPLOT

DIRIGÉ CONTRE L’UNITÉ 
DE L’ALGÉRIE» 

Le département des affaires étrangères a
réagi aux graves propos tenus par le
représentant du Maroc à l’ONU,  dont
voici le texte intégral de cette
déclaration :  La représentation
diplomatique marocaine à New York a fait
distribuer à tous les pays membres du
Mouvement des Non-Alignés une note
officielle dont le contenu consacre
formellement l’engagement du Royaume
du Maroc dans une campagne hostile à
l’Algérie, à travers un soutien public et
explicite à un prétendu « droit à
l’autodétermination du peuple kabyle »
qui, selon ladite note, subirait « la plus
longue occupation étrangère ». 
Cette double assertion vaut
reconnaissance de culpabilité en ce qui
concerne le soutien marocain multiforme
actuellement accordé à un groupe
terroriste connu, comme cela a été le cas
du soutien aux groupes terroristes qui ont
ensanglanté l’Algérie durant la
« décennie noire ».  Cette communication
diplomatique marocaine est aventuriste,
irresponsable et manipulatrice. Elle
relève d’une tentative à courte vue,
simpliste et vaine, destinée à cultiver un
amalgame outrancier entre une question
de décolonisation dûment reconnue
comme telle par la communauté
internationale et ce qui n’est qu’un
complot dirigé contre l’unité de la nation
algérienne.  Cette même communication
heurte frontalement les principes et les
accords qui structurent et inspirent les
relations algéro-marocaines. Elle
constitue une violation flagrante du droit
international et de l’Acte Constitutif de
l’Union Africaine.  L’Algérie condamne
énergiquement cette dérive
particulièrement dangereuse, y compris
pour le Royaume du Maroc lui-même
dans ses frontières internationalement
reconnues.   Dans la situation ainsi créée
par un acte diplomatique douteux commis
par un ambassadeur, l’Algérie,
République souveraine et indivisible, est
en droit d’attendre une clarification de la
position définitive du Royaume du Maroc
sur cet incident d’une gravité extrême. 

Alger, le 16 juillet 2021. 
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

LL es dernières mesures prises par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à

savoir l’élargissement des détenus en
rapport avec le « Hirak », pourraient
constituer une sorte d’amorce d’une
démarche qui s’inscrira dans un pro-
cessus d’apaisement du climat poli-
tique. En plus de la dimension poli-
tique, il y a aussi l’homme.
Abdelmadjid Tebboune n’a pas seule-
ment agi en président de la
République.  Les grâces prononcées
ont une charge fortement humaine.
Ceux qui le connaissent, décrivent, en
effet, Tebboune comme  un père de
famille très soucieux de la joie que
peut procurer une famille réunie en
ces temps de fête religieuse, d’autant
que les détenus élargis se sont 
retrouvés en prison à cause de leurs
gestes en rapport avec les manifesta-
tions de rue.  Au plan politique, le
geste présidentiel traduit le fait que le
dialogue politique est l’élément sûr et
garant d’une solution où l’ensemble de
la classe politique et la dynamique
sociétale dans toutes ses expressions
pourrait s’impliquer et participer pour
asseoir une issue consensuelle sur l’es-
sentiel qui a trait à la gestion des affai-
res de l’Etat et de ses institutions. Il
est temps qu’une dynamique d’apaise-
ment se fasse sentir de part et d’autre
pour permettre à l’Algérie de s’orien-
ter vers l’essentiel des défis qui se
dressent à elle. La phase ultime dont
le pays doit saisir l’opportunité est bel
et bien celle qui favorise la concerta-
tion et le débat national sur la situa-
tion en général en écartant le spectre
des divisions doctrinales et identitai-
res qui pourrissent la scène politique
nationale ; Il faut oser en politique,
cela ne peut être compris comme une
faiblesse ni une espèce de vulnérabi-
lité des institutions de l’Etat. Il faut
aller jusqu’au bout dans un processus
d’apaisement sans pour autant sacri-
fier l’essentiel ; à savoir les intérêts
d’un Etat souverain et indépendant. 

L’éventail de la « manœuvre » est
large dans la perspective d’asseoir les
jalons d’un dialogue inclusif et intrin-
sèque avec l’ensemble des forces poli-
tiques et les dynamiques de la société

civile dans le but de reconstruire un
véritable consensus national.  L’Etat
quand il est fort et sûr de sa démarche,
ne devrait pas avoir peur des solutions
qui impliquent toute la classe poli-
tique et les forces vives de la patrie.
Bien au contraire, cela va permettre
aux institutions de l’Etat de se renfor-
cer et de s’immuniser contre toute
menace et risque susceptibles de lui
porter préjudice.  Les mesures d’élar-
gissement à travers la grâce présiden-
tielle ou de clémence doivent être élar-
gies et renforcées par  d’autres mesu-
res pouvant apporter l’apaisement
recherché par toute la classe politique
et la société dans son ensemble.  Il y a
des détenus dont l’accusation ne tient
même pas la route quant à ses tenants
et aboutissants, ils croupissent en pri-
son depuis le début du Mouvement
populaire à nos jours.  Leur cas doit
être pris en considération avec acuité,
parce que leur libération pourrait être
un élément additionnel quant à la
résorption de la crise politique et la
facilitation d’un débat et d’une concer-

tation politique la plus large possible.
Le pays ne peut plus se permettre des
situations de crise dont les conséquen-
ces sont déjà lamentables et catastro-
phiques.  Le temps presse, et la crise
s’alimente de ce genre de tergiversa-
tions qui n’aident pas à dégager un
processus politique crédible et sérieux
pour le pays et la société.  Il est urgent
de mettre en œuvre une démarche
courageuse et responsable pour dissi-
per les clivages et les impasses qui se
dressent au pays.  L’apaisement doit
être suivi de mesures visant l’absorp-
tion des poches de colère qui se mani-
festent sur le front social, Ces poches
de colère qui sont légitimes doivent
être traitées par le truchement de dia-
logue social et des mesures concrètes
quant à leur résolution.  Tout compte
fait, il est urgent d’aborder la situa-
tion politique en cours dans sa globa-
lité en assumant des choix qui aide-
ront à dissiper le climat de résignation
et de découragement qui affecte des
pans entiers de la société.

HH..NN..

La magnanimité du président Tebboune

MESURES D’APAISEMENT ET D’ÉLARGISSEMENT DES DÉTENUS

LLee  ggeessttee  hhuummaaiinn  dduu  pprrééssiiddeenntt
IILL  EESSTT  temps qu’une dynamique d’apaisement se fasse sentir pour permettre 
à l’Algérie de s’orienter vers des défis qui se dressent à elle.
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LL ’installation des commissions per-
manentes de l’Assemblée popu-
laire nationale  interviendra

« après l’Aïd », a-t-on appris, hier,
auprès d’une source parlementaire.
Après l’élection du président de l’APN,
l’adoption de la liste de ses neuf vice-
présidents et la répartition des tâches
entre les neuf vice-présidents, dont la
liste a été adoptée samedi dernier, les 
12 commissions permanentes de l’APN
seront installées dans les prochains
jours.   Le bureau de l’ APN a tenu,   ce
jeudi, sa réunion consacrée à la réparti-
tion des tâches entre les neuf vice-prési-
dents de la chambre basse du
Parlement.    La session parlementaire
ordinaire,  prolongée à une date ulté-
rieur, depuis le 2 juillet dernier, est lais-
sée ouverte. A titre de rappel, le 28 juin

dernier, alors que l’ APN n’existait pas
encore, le Conseil de la nation a
annoncé, dans un communiqué, la pro-
longation de la session parlementaire à
une date ultérieure suite à la demande
du Premier ministre. 

« Conformément à la Constitution,
notamment dans son article 138 (para-
graphe 2), et suite à la demande du
Premier ministre concernant la prolon-
gation de la session parlementaire ordi-
naire 2020-2021, il a été décidé la pro-
longation de la session ordinaire 2020-
2021 à une date ultérieure », a précisé la
chambre haute du Parlement dans son
document.  Il convient de noter que
Aïmene Benabderrahmane doit présen-
ter le Plan d’action de son gouverne-
ment devant le Parlement pour approba-
tion dans un délai de 45 jours après la
nomination du nouvel Exécutif. Or, il y a
déjà dix jours, soit le 7 juillet dernier,
que le chef de l’Etat a procédé à la nomi-

nation des membres du nouveau gouver-
nement. Théoriquement, il  ne reste  au
Premier ministre qu’un peu plus d’un
mois(35 jours) pour présenter son Plan
d’action. Autrement dit, le délai des 
45 jours, expirera avant la rentrée ou le
mois de septembre. Dès lors,  l’on peut
aisément en déduire que cette présenta-
tion se fera  non pas en septembre, mais
au cours de la présente session qui
demeure ouverte.   Il faut souligner que
le Plan d’action du gouvernement, reflé-
tant le programme présidentiel, est  en
tête de l’agenda parlementaire.
Toutefois, de nombreux observateurs,
indiquent que la présentation du Plan
d’action, qui doit d’abord être soumis au
Conseil des ministres avant d’atterrir
sur le bureau de l’ APN,  sera reportée à
l’ouverture de la session parlementaire
ordinaire au deuxième jour ouvrable du
mois de  septembre prochain.  Le
manque d’expérience des nouveaux

députés,  le fait que le débat général sur
le plan d’action du gouvernement ne
peut s’engager que 7 jours après la com-
munication du plan aux députés et le
fait que le  vote intervient  10 jours
après sa présentation en séance, sont,
selon eux,  autant de facteurs qui plai-
dent pour le report. Par ailleurs, la
bataille des six groupes parlementaires
autour des postes des bureaux des  12
commissions permanentes se poursuit
encore.  Les tractations se focalisent sur
les commissions dites de souveraineté.
Il s’agit de la commission des affaires
juridiques, administratives et des liber-
tés, la commission des affaires étrangè-
res, de la coopération et de l’émigration,
la commission de la Défense nationale,
la commission des finances et du budget,
la commission de l’éducation, de l’ensei-
gnement supérieur, de la recherche
scientifique et des affaires religieuses.

MM..BB..

APN : INSTALLATION DES COMMISSIONS PERMANENTES 

EEllllee  iinntteerrvviieennddrraa  aapprrèèss  ll’’AAïïdd  EEll  AAddhhaa
LLEE  PPLLAANN d’action serait présenté au cours de l’actuelle session prolongée depuis le 2 juillet dernier.

Q
uel Maghreb propose le Makhzen ? Il
laisse faire les trafics en tout genre. Ses
barons empoisonnent toute la jeunesse

de la région, financent le terrorisme et organi-
sent la traite des Subsahariens. Le Maghreb de
Mohammed VI se résume en un ramassis de
brigands qui font leur loi au Maroc, irriguent
près de 20% de l’économie du pays et favori-
sent un système de corruption unique en son
genre. Quel avenir veut édifier Mohammed VI
pour  son royaume et ses compatriotes ? Il
agite devant eux le mythe de la marocanité du
Sahara occidental, établit des relations avec
l’entité sioniste pour mieux les terroriser, leur
impose une posture d’éternels sujets et main-
tient le système du baise-main pour mieux les
avilir. Il ne leur demande jamais leur avis sur
un territoire que l’Espagne a arraché à ses
ancêtres monarques, comme elle l’a fait pour
Ceuta et Mellila.  Au contraire de ces deux
enclaves, qu’il n’ose jamais réclamer à Madrid,
il s’entête à vouloir annexer le Sahara occiden-
tal, après que les nombreux rois qui l’ont pré-
cédé sur le trône ont abandonné les habitants
de ces territoires à leur triste sort tout au long
de la longue nuit coloniale. Les Sahraouis ont
mené un combat héroïque contre l’occupant.
Ils ne l’ont pas vaincu pour se transformer en
sujets du roi. Mais comme son père,
Mohammed VI sait choisir ses «guerres».
L’Algérie, dont il a, un temps, réclamé une par-
tie du territoire, est trop forte pour lui, comme
l’est l’Espagne d’ailleurs. La stratégie du petit
roi consiste donc à contourner les obstacles. 

Comment agit-il ? il lâche ses sujets, qu’il a
affamés, à l’assaut de l’enclave espagnole de
Ceuta. Il envoie ses ministres, ses ambassa-
deurs et son armée de hackers en «guerre ver-
bale et électronique» contre l’Algérie pour,
pense-t-il, déstabiliser le pays. Face à Alger et
Madrid, Rabat use donc de moyens détournés
à l’effet de satisfaire l’obsession d’un
monarque qui feint d’oublier que la question
sahraouie est du ressort exclusif de l’ONU. Le
Makhzen croit qu’en agitant l’émigration ou
qu’en finançant quelques individus pro-sionis-
tes contre son voisin, il forcera la main à deux
pays qui n’ont objectivement aucun lien direct
avec la question d’autodétermination du peu-
ple sahraoui. 

Mohammed VI s’est allié à Israël dans
l’espoir de trouver un soutien à son projet
colonialiste. Mais il doit savoir que le régime
de l’Apartheid a fait exactement la même
chose. Israël n’aide personne. Il se sert. Il
détruit et finit par perdre…Avis aux Marocains.

S. B.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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LL a barre des 1 000 cas
quotidiens de personnes
atteintes du coronavirus

a été de nouveau franchie, ce
jeudi, en Algérie. Une situation
angoissante qui donne des
sueurs froides aux autorités, à
l’ensemble des experts de la
santé, mais aussi au monde
entier car, pour cette troisième
vague qui frappe le pays, il est
question du variant Delta.
Cette souche de Covid-19 est
très contagieuse et se propage à
une vitesse fulgurante.
Tellement foudroyante, que l’a-
gence européenne chargée des
maladies a prévu, hier, un fort
rebond du nombre de cas de
Covid-19 dans les prochaines
semaines, avec près de cinq fois
plus de nouveaux cas d’ici au
1er août, du fait du variant
Delta et de l’assouplissement
des mesures dans la zone de
l’UE. 

Les chiffres confirment cette
tendance à la hausse dans le
monde entier, où, avec près de
480 000 contaminations enre-
gistrées quotidiennement cette
semaine, une augmentation  de
plus de 15% a été calculée par
rapport à la semaine précé-
dente. L’Algérie ne fait pas l’ex-
ception et depuis une dizaine de
jours, la courbe est ascendante,
passant entre le 8 juillet et hier,
de 620 cas à plus de 1 100 cas.

Ce qui représente presque le
double.  Et comme les épidé-
miologistes européens pré-
voient un fort rebond, cela
pourrait aussi être le cas pour
l’Algérie qui, il ne faut pas l’ou-
blier, a, elle aussi, assoupli ses
mesures avec une ouverture,
certes contrôlée, des frontières,
la réduction des heures de
confinement à seulement qua-
tre heures et le retour des
transports entre  régions. À cela
s’ajoute un fait qui n’est pas des
moindres, celui d’un large relâ-
chement observé au sein de la
population. Les Algériens, et
après une longue période de
stabilité de la courbe d’inci-
dence des contaminations,
gagnés par un sentiment de
quiétude et de bien-être, ont
vite cherché à se débarrasser
des restrictions enjointes et à
échapper au conditionnement
de leur vie imposé par la pandé-

mie sanitaire. Ce qui est, à forte
raison, compréhensible,
l’Homme étant, par instinct,
attaché à sa liberté. Mais
comme le combat mené contre
le coronavirus est tout nou-
veau, il est plein de surprises.
Aujourd’hui, un des variants de
ce virus prend le dessus et
gagne du terrain.

Il n’y a pas d’autre solution
pour le freiner que de revenir,
au moins, au respect strict des
mesures de prévention, avec le
port du masque, le lavage fré-
quent des mains et la distancia-
tion. sociale Et si cela ne suffit
pas, il faudra accepter un
retour au confinement, car ce
sera le seul moyen qui préser-
vera la vie. D’ailleurs, les pro-
fessionnels de la santé ont
réclamé, ces derniers jours, la
mise en place de mesures plus
drastiques, afin de casser la
chaîne de propagation du coro-

navirus. Leur inquiétude se jus-
tifie par le grand risque de satu-
ration des structures sanitaires.
Ce risque est devenu persistant,
surtout après le cri de détresse
lancé par le directeur du plus
grand hôpital d’Algérie. Le pro-
fesseur Belhadj, directeur des
activités médicales et paramé-
dicales au CHU Mustapha
Pacha d’Alger, a affirmé que les
patients atteints de Covid-19
sont de plus en plus jeunes,
dont des femmes enceintes et
des enfants. Il a indiqué que
leur nombre s’est multiplié par
huit, et que les formes dévelop-
pées de la maladie sont de plus
en plus sévères. «Les décès aug-
mentent de manière inquié-
tante» avait dévoilé le profes-
seur Belhadj, non sans admet-
tre, que le nombre de malades
est tellement important, que le
CHU a été amené à fermer tous
ses services pour faire plus de

place aux cas nécessitant
l’hospitalisation.  Cette situa-
tion de grande pression sur les
hôpitaux est ressentie sur l’en-
semble du pays, ce qui a décidé
le président de la République à
exiger l’augmentation des capa-
cités d’accueil et à se préparer,
en cas de besoin, à recourir à
des navires-hôpitaux ! 

Les choses ne sont pas sim-
ples, donc, et l’Algérie, qui
enregistre un grand retard dans
la vaccination, n’a d’autre choix
que d’imposer les mesures de
prévention en attendant d’at-
teindre un taux de vaccination
pouvant assurer l’immunité
collective.  Cela va prendre un
peu de temps. L’Algérie dispose
actuellement d’au moins
5 millions de doses de vaccins et
prévoit de recevoir une quantité
de 3 millions mensuellement, ce
qui suppose donc la vaccina-
tion, dans le meilleur des cas,
de 1,5 million d’Algérien
chaque mois. Il faudra s’atten-
dre donc à ce que l’opération de
vaccination s’étale sur 2022
pour atteindre le taux de 70%
de la population qui garantira
l’immunité. 

Les Algériens n’ont donc
d’autre choix que de tenir le
coup et d’accepter les restric-
tions. Pour pouvoir le faire, ils
doivent garder à l’esprit la
réalité amère : le variant Deta
tue. Il se répand rapidement et
touche même les enfants. À
deux jours de l’Aïd, chacun doit
penser à ceux qu’il aime et se
rappeler que toute négligence
ou inconscience, va lui coûter
leur vie.  

HH..YY..

DD evant une situation pandémique
des plus alarmantes, du fait que
le seuil des 1000 cas de contami-

nation durant les dernières 24heures, a
été dépassé, ceci explique la volonté de
l’Etat à accélérer l’opération de vaccina-
tion. À cet effet, le  docteur Fourar a fait
savoir, lors de son intervention, à la jour-
née de vaccination au niveau de la
Faculté de médecine, jeudi dernier,  que
« le ministère de la Santé réceptionnera
prochainement et de façon continue, des
vaccins à raison de 3 millions de doses
par mois, ce qui garantira la poursuite,
de façon confortable, de la campagne de
vaccination ». Une annonce qui vise à
rassurer les citoyens sur la disponibilité
régulière du vaccin et la détermination
des pouvoirs publics à atteindre un seuil
de vaccination à même de briser la
chaîne de contamination et ce dans les
meilleurs délais. Il s’agit, pour ce faire,
d’une prise de conscience générale et de
la mobilisation de tous les moyens, afin
d’éviter un retour aux mesures dras-
tiques de confinement à domicile, syno-
nyme de gouffre économique et social.
Dans ce sillage le docteur Fourar n’a pas
manqué de revenir sur la prochaine mise
en place d’un pass vaccinal permettant

aux détenteurs d’accéder aux espaces
publics.  Nous devrons atteindre une
étape où l’accès aux lieux publics ne sera
pas permis aux personnes n’ayant pas
un pass vaccinal. Nous allons user de
tous les moyens pouvant inciter les
citoyens à aller se faire vacciner». Il faut
dire que, loin d’être une façon indirecte
d’obliger les citoyens à se faire vacciner,
le pass vaccinal représente en réalité, la
mise en place d’une protection pour ceux
qui ont opté pour le vaccin, d’une con-
tamination due au choix contraire de
certains citoyens, d’autant plus que ce
n’est que de cette façon, que ce pro-
gramme pourrait être efficace, dans la
mesure où la sécurisation des lieux
publics est l’un des maillons les plus
importants de   cette opération.

Par ailleurs, mettant en avant l’im-
portance que pourrait atteindre cette
opération de vaccination, lors de la ren-
trée sociale et universitaire, le SG du
ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,
Noureddine Ghouali a fait état de « l’é-
largissement de cette campagne à tous
les instituts nationaux, toutes spéciali-
tés confondues, avec le prise des mesu-
res indispensables à la programmation
et à l’organisation de la campagne de
sensibilisation au profit des nouveaux
bacheliers en septembre prochain, lors

de la nouvelle rentrée universitaire,
avant qu’ils rejoignent les bancs des uni-
versités, afin d’assurer une large protec-
tion du virus dans les universités et la
société dans l’ensemble ». Une orienta-
tion plus que judicieuse, dans la mesure
où les rassemblements occasionnés par
les étudiants à cette période, peuvent été
transformés en une force de frappe
considérable, avec des impacts positifs,
sur la société, en matière de vaccination,
comme cela a été le cas pour la vaccina-

tion en milieu professionnel, au sein des
entreprises publiques et privées.

À cet effet,  le doyen de la Faculté de
médecine d’Alger, le professeur Lakhdar
Ghariane a indiqué que « l’opération de
vaccination des étudiants cible 20 000
étudiants de la Faculté de médecine des
classes de graduation et de post-gradua-
tion, relevant que l’opération durera jus-
qu’au 29 juillet courant, date du début
des vacances universitaires ».

AA..AA..

Au bord du gouffre

� AALLII AAMMZZAALL
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COVID-19

LL’’ÉÉttaatt  rraassssuurree  ssuurr  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  dduu  vvaacccciinn
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  de la Santé réceptionnera des vaccins à raison de 3 millions de doses par mois, ce qui garantira 

la poursuite de la campagne de vaccination.

LA BARRE DES 1 000 CONTAMINATIONS À LA VEILLE DE L’AÏD EL ADHA

ÉÉVVIITTOONNSS  LL’’HHÉÉCCAATTOOMMBBEE !!  
CCHHAACCUUNN doit garder à l’esprit la réalité amère : le variant Delta tue. Il se répand rapidement et touche même les
enfants. À deux jours de l’Aïd, chacun doit penser à ceux qu’il aime et se rappeler que toute négligence ou
inconscience, va lui coûter leur vie.  

Il va falloir déployer plus
de moyens sur le terrain
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Les coupures
d’eau
prolongées
poussent la
protestation 
À DAR EL BEÏDA, jeudi
dernier, les habitants n’ont pas
trouvé d’autre solution pour se
faire entendre que de couper
la route et de créer une
interminable circulation. La
raison est, en ces temps de
pénurie d’eau, de longues
coupures allant jusqu’à une
semaine, contrairement au
programme officiel de la Seeal
qui prévoit une distribution
chaque deux jours pour la
capitale. Pour le même motif,
la route reliant Bordj El Kiffan
et Rouiba et celle reliant
Chéraga et Aïn Benian ont été
coupées. En fait, si les
citoyens ont pris conscience
que l’Algérie vit un stress
hydrique important, ces
derniers s’interrogent
cependant sur le non- respect
des plages horaires de
distribution qui leur ont été
affectées. Dans certains
quartiers, l’eau coule dans le
robinet à 3h du matin pour être
coupée ensuite vers 8h. Faut-il
rester éveillé pour pouvoir
remplir ses jerricans ?

Ghlamallah s’en
prend au nouveau
ministre des Sports
LE NOUVEAU ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezak Sebgag, et le président du
Haut-Conseil islamique (HCI), Bouabdallah
Ghlamallah, ne sont pas près de partager la
même table. En effet, dans une publication
sur son compte Facebook, le président du
HCI s’en est pris au nouveau ministre des
Sports, député issu du parti du RND. Et pour
cause ! Bouabdallah Ghlamallah n’apprécie
pas la langue de Molière. Dans son tweeet, il
reproche au nouveau ministre des Sports
d’avoir parlé en français avec la délégation
de la JS Kabylie le jour de son arrivée à
l’aéroport d’Alger après la finale de la CAF
au Bénin. « Le ministre des Sports a accueilli
l’équipe(JSK) ayant perdu la coupe d’Afrique.
Il leur a parlé en français. À première vue,
cette langue lui a beaucoup manqué, car il ne
l’a pas utilisée depuis longtemps », a écrit
Bouabdallah Ghlamallah. Ghlamallah a-t-il un
problème avec la JSK, le français ou alors
l’actuel ministre des Sports ? That is the
question», dirait William Shakespeare.

Le Conseil national économique, social et
environnemental (Cnese) ambitionne de

fabriquer une voiture électrique algérienne.
Lors d’un point de presse animé en marge de

la tenue d’une rencontre-débat sur les
politiques environnementales en Algérie,

organisée par le Cnese, son président Rédha
Tir a révélé que le Conseil qu’il préside

« développe l’idée de la fabrication d’une
voiture électrique algérienne » précisant que
l’Algérie recèle des prodiges de renom dans

différents secteurs ayant trait au
développement d’un tel projet, en plus 
de disposer des ressources naturelles

nécessaires pour le concrétiser à l’instar 
du fer et de l’acier. Le président du Cnese
estime, à ce propos, que « rien n’empêche 

les Algériens de nourrir une telle ambition ». 
Le Cnese reste réceptif à toutes les initiatives
et encourage toutes les capacités nationales,
notamment les PME et les start-up qui sont
invitées à réfléchir à de tels projets, sans se
limiter au domaine de l’industrie automobile

mais en prospectant d’autres secteurs,
notamment l’industrie pharmaceutique, 

a-t-il précisé.

BIENTÔT UNE VOITURE
ÉLECTRIQUE ALGÉRIENNE

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

LA DGSN SE DOTE D’UN NOUVEL
INSTRUMENT DE LUTTE

La Télévision
passe au HD

DEPUIS le début de l’année,
les autorités algériennes ont

décidé de rehausser la qualité
des programmes fournis par les

chaînes publiques, dans un
paysage audiovisuel longtemps

dominé par le privé. Les huit
chaînes publiques gérées par

l’Entreprise publique de
télévision (Eptv) passeront en
haute définition (HD) dans la

nuit du 17 au 18 juillet sur
satellite avant que le

changement ne soit effectif,
quelques jours plus tard, sur la
TNT. En effet, le service public
audiovisuel a décidé de passer

à la norme Dvbs-2 après les
nombreuses critiques sur la

qualité de l’image et du son de
ses chaînes. Il faut rappeler

qu’en janvier dernier, les
autorités avaient lancé un appel

d’offres pour acquérir du
matériel permettant de diffuser

en HD et en Ultra HD.
Maintenant que cette étape du

projet d’amélioration est
achevée, les autorités

algériennes ont laissé entrevoir
les prochains objectifs. 

L’Eptv prévoit, notamment le
lancement de deux nouvelles

chaînes de télévision dédiées,
respectivement, aux jeunes et a

du contenu parlementaire.

Mohamed Koursi nouveau DG du quotidien El Moudjahid 
MOHAMED Koursi a été installé, jeudi dernier, dans ses

nouvelles fonctions de directeur général du quotidien 
El Moudjahid, en remplacement de Larbi Timizar, en

poste depuis novembre 2019. Mohamed Koursi a
entamé sa carrière professionnelle en 1986 en tant que
rédacteur de presse, puis comme journaliste spécialisé
à partir de 1988. Au début des années 1990, il était déjà

grand reporter et chef de rubrique avant d’être propulsé
au rang d’éditorialiste-chroniqueur en 2012. De 2015 à
2018, Mohamed Koursi a occupé le poste de directeur

de la Rédaction d’El Moudjahid. 
Le nouveau DG d’El Moudjahid, né le 14 juillet 1957, est
connu également dans le milieu universitaire en qualité

d’enseignant-associé dans trois universités du pays,
notamment Oran, Mostaganem et Sidi Bel Abbès. Après

avoir pris ses nouvelles fonctions, Mohamed Koursi a
déclaré que sa mission à la tête d’El Moudjahid

consistait à faire de ce journal « un quotidien de
référence », tout en insistant sur une « information de
qualité ». « Mon vœu le plus cher est que les médias,
d’une manière générale et tous secteurs confondus,

soient porteurs  d’une vision de ce qui est l’Algérie et
de ce qu’elle veut être », a-t-il souligné.

POUR sa première sortie officielle sur
terrain, le nouveau directeur général de la
Sûreté nationale, Farid Zinedine Bencheikh,
a inauguré le nouveau siège du Service
central de lutte contre le trafic illicite des
stupéfiants (Scltis) à Oued Smar (Alger),
relevant de la direction de la police
judiciaire.

Un service doté de tous les moyens
logistiques et techniques modernes pour
faire face au fléau de la drogue et aux
différentes formes de criminalité. Dans une
déclaration à la presse, à l’issue de la

cérémonie d’inauguration, le contrôleur de
police et directeur de la police judiciaire,
Mohamed Chakour a affirmé que le nouveau
service central jouit de la compétence
nationale en matière de lutte contre les
réseaux organisés de trafic illicite de
drogue et coordonne son action avec les
services de la police judiciaire de 58 wilayas
du pays, ainsi qu’avec les différents
partenaires de la Sûreté nationale, sous la
supervision des autorités judiciaires
compétentes. 

Algérie poste émet deux
timbres sur les JO de Tokyo
SUR PROPOSITION du Comité olympique et sportif
algérien (COA), Algérie poste a procédé jeudi à une
émission hors programme consacrée aux Jeux
olympiques de Tokyo-2020, a indiqué le COA. Deux
timbres poste émis illustrent deux disciplines
olympiques : le karaté et le canoë kayak. Le 1er timbre
est une consécration pour la discipline sportive, le
karaté, qui est inscrit pour la 1ère fois dans le
programme des Jeux olympiques et le second timbre
est consacré au canoë kayak, où l’Algérie participe pour
la 1ère fois avec l’athlète Amina Kheris. Ces deux
timbres poste sont l’œuvre de l’artiste peintre Sofiane
Dey. En outre, Algérie télécom a annoncé que
l’opération des tests d’augmentation du débit Internet
sera élargie pour atteindre 45 wilayas après les
premiers tests techniques lancés le 
24 juin dernier en attendant d’être généralisée sur
l’ensemble des wilayas du pays, a indiqué jeudi dernier,
un communiqué de cet opérateur public.
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ORAN

CCoouupp  dd’’aaccccéélléérraatteeuurr  àà  llaa  vvaacccciinnaattiioonn
OOUUTTRREE  des employés de la Cnas, des dizaines de citoyens sont venus pour recevoir leur première dose de vaccin
anti-Covid-19.

CC ’est donc parti, la vacci-
nation à tout- venant ou
encore à grande échelle

est lancée. À l’instar des struc-
tures sanitaires ouvertes en ce
sens, les affaires religieuses se
mettent de la partie, en s’impli-
quant de plus belle. «Trois
grandes mosquées de la wilaya
d’Oran ont été désignées pour
accueillir, hier vendredi, l’opé-
ration de vaccination contre la
Covid-19». C’est ce qu’a indiqué
jeudi la direction des affaires
religieuses et des wakfs, expli-
quant que «tous les moyens,
humains et matériels, ont été
mobilisés pour la réussite de
cette opération. Poursuivant
cette campagne d’immunisa-
tion, un nouveau centre de vac-
cination contre la Covid-19 a
été ouvert, jeudi à Oran, au
niveau du Club des travailleurs
de l’agence d’Oran de la Caisse
nationale des Assurances socia-
les des  travailleurs salariés, la
Cnas. «Ce centre assurera la
vaccination de tous les tra-
vailleurs assurés sociaux, et
leurs ayants droit ainsi que les
citoyens», ont expliqué les orga-
nisateurs de l’opération, ajou-
tant que «son ouverture a pour
but d’encourager les gens à se
faire vacciner, afin de se proté-
ger et préserver  les leurs sur
place». Et d’ajouter que «l’ou-

verture de cette structure a
pour but, également, de renfor-
cer les efforts collectifs consen-
tis en matière de vaccination en
vue d’endiguer la  pandémie de
Covid-19, notamment après la
recrudescence du nombre de
cas de contamination enregis-
trés récemment en raison du
relâchement dans l’application
des gestes barrières».

L’engouement particulier a
été relevé dès l’ouverture du
centre. En plus des employés de
la Cnas, plusieurs dizaines de
citoyens sont venus pour se
faire vacciner et recevoir leur

première dose de vaccin  anti-
Covid 19. Le chargé de commu-
nication de la direction locale de
la santé et de la population, le
docteur Youcef Boukhari, a fait
savoir que «ce centre est en
mesure de prendre en charge,
quotidiennement, environ 500
personnes en matière de vacci-
nation,  exhortant les tra-
vailleurs, les ayants droit et les
citoyens en général à  se faire
vacciner contre ce virus». La
même source fait savoir
qu’«actuellement la wilaya
d’Oran dispose de 54 centres
intra-muros. Il s’agit essentiel-

lement des  polycliniques et
huit autres structures en extra-
muraux, c’est-à-dire en dehors
des polycliniques, notant que
«plus de 61 000 personnes ont
été vaccinées  depuis le début de
la campagne de vaccination en
février dernier».  À Sidi Bel
Abbès, plus de 22 000 person-
nes ont été  vaccinées dans la
wilaya de Sidi Bel Abbès contre
la Covid-19 depuis le début de
la campagne de vaccination, a-t-
on appris jeudi auprès de la
direction de la santé et de la
population. L’opération de vac-
cination se déroule au niveau de

52 établissements  sanitaires,
répartis à travers la wilaya,
outre des espaces ouverts, a-t-
on  indiqué, signalant la vacci-
nation à ce jour de 3 000
citoyens au niveau de l’espace
ouvert à la place du 1er-
Novembre au centre-ville de
Sidi Bel Abbès. Elle se poursuit
avec comme objectif de vacciner
davantage un plus grand nom-
bre de citoyens, a-t-on souligné,
notant la disponibilité d’une
quantité suffisante de doses
pour vacciner 45 000 citoyens,
en attendant l’arrivage d’autres
quotas. Concernant la situation
épidémiologique au niveau de la
wilaya, la même source a fait
part d’une hausse du nombre
de cas d’hospitalisation au
niveau de l’Établissement
public hospitalier, Dahmani
Slimane, destiné à la prise en
charge des malades Covid ainsi
qu’n service au CHU
Abdelkader Hassani. L’EPH
Dahmani Slimane recense
actuellement 42 cas d’hospitali-
sation et 10 cas en réanimation,
a-t-on appris auprès de cet éta-
blissement sanitaire qui a
exhorté les citoyens à respecter
les gestes barrières contre la
propagation de la pandémie,
soulignant que la vaccination
est le meilleur  moyen pour cas-
ser la chaîne de contamination.

WW..AA..OO..

TIZI OUZOU

RRuusshh  ssuurr  lleess  ppooiinnttss  ddee  vvaacccciinnaattiioonn
CCEETT engouement n’est pas le fruit du hasard. C’est la résultante de la campagne de sensibilisation, notamment.

PP as moins de 40 mosquées ont été
mobilisées, hier, dans les quatre
coins de la wilaya de Tizi Ouzou,

afin de se rapprocher davantage des
citoyens qui désireraient se faire vacci-
ner. Une initiative qui s’ajoute à des
dizaines d’autres, enregistrées dans pra-
tiquement les 21 daïras de la wilaya de
Tizi Ouzou, où un engouement surpre-
nant et sans précédent des citoyens vou-
lant se faire vacciner a été constaté. En
effet, les personnes réticentes qui
avaient le vent en poupe il y a quelques
jours ont laissé place à une adhésion
massive de la part des citoyens, comme
on l’a constaté, par exemple, dans les
différents points de vaccination de la
daïra de Makouda. Les citoyens, par cen-
taines, n’ont pas cessé d’affluer sur les
points de vaccination en question, tout
au long de la journée d’hier et d’avant-
hier. L’opération se poursuivra encore
aujourd’hui, à Makouda. Mais si la
demande demeure élevée, les responsa-
bles locaux du secteur de la santé rassu-
rent les citoyens sur le fait qu’une
seconde campagne sera animée dans les
jours à venir. Même topo dans la com-
mune de Boudjima (dans la daïra de
Makouda) où la bibliothèque commu-
nale Abdellah-Mohia a connu une
affluence record de la part des citoyens
voulant se faire vacciner. Toutes les
tranches d’âge et des citoyens des deux
sexes ont pris d’assaut le point de vacci-
nation « érigé » à la bibliothèque com-
munale. L’effet d’entraînement a fait le
reste. Partout ailleurs, dans la même

wilaya, c’est le même décor qui est
planté pratiquement dans les points de
vaccination, comme au chef-lieu de
wilaya, au niveau de la salle omnisports
Saïd Tazrout, entre autres. Partout
ailleurs, il a été constaté un changement
radical dans l’attitude des citoyens face
à la vaccination contre la Covid-19. 

Il faut préciser que cet engouement
n’est pas le fruit du hasard. C’est la
résultante de plusieurs facteurs. En pre-
mier lieu, celui de la campagne de sensi-
bilisation en faveur de la vaccination qui
a atteint sa vitesse de croisière durant
les 10 derniers jours et qui a donné des
résultats probants, comme on a pu le
constater. En effet, toutes les parties
concernées se sont retroussées les man-
ches pour tenter de convaincre les
citoyens de la nécessité impérieuse de se
faire vacciner afin de parer au pire. Le
wali, plusieurs directions de wilaya, les
associations, en plus du secteur directe-
ment concerné (direction de la santé)
ont tous conjugué leurs efforts pour que
cette campagne en faveur de la vaccina-
tion puisse porter ses fruits. Le wali de
Tizi Ouzou, Mahmoud Djamaâ, a
d’ailleurs lancé un appel aux comités des
villages afin qu’ils se mobilisent de nou-
veau pour aussi bien mener tel qu’il se
doit la campagne de vaccination que
pour  contribuer à sensibiliser les
citoyens pour le respect de mesures de
prévention contre la propagation du
coronavirus, car, depuis deux semaines,
la situation sanitaire s’est détériorée
dans la wilaya de Tizi Ouzou où l’on a
enregistré de nombreux décès, même de
malades ayant contracté le coronavirus
et ayant moins de 50 ans. Il en est de

même du nombre de nouveaux cas gra-
ves.  Dans l’Etablissement public hospi-
talier « Krim-Belkacem » de Draâ El
Mizan, trois décès ont été enregistrés en
12 heures, avant-hier. Les personnes
décédées étaient âgées entre 65 et 72
ans. Dans le même établissement sani-
taire, pas moins de 55 patients atteints
de Covid-19 sont actuellement hospitali-
sés et mis sous assistance respiratoire,
car il s’agit de cas graves. Le directeur
de l’hôpital de Draâ El Mizan a lancé à
appel aux citoyens de cette région, afin
qu’ils se rendent massivement aux
points de vaccination à partir de demain,
jour du coup d’envoi de la campagne de
vaccination dans ce versant de la wilaya
de Tizi Ouzou. À l’ESP de Ain El
Hammam aussi, la situation est préoccu-
pante. Pas moins de 30 patients avec des

formes sévères, y sont hospitalisés. 
En moyenne, cet ESP reçoit entre 30 et
40 patients par jour qui présentent des
symptômes de la Covid-19. Il faut préci-
ser que l’Assemblée populaire de wilaya
de Tizi Ouzou a dégagé, jeudi dernier,
une enveloppe financière de 
4 milliards de centimes, pour l’achat de
100 extracteurs d’oxygène. Notons enfin
que dans les limites des mesures prises
dans le cadre de la lutte contre cette 
3e vague de la Covid-19, les autorités de
la wilaya ont décidé de geler toutes les
activités culturelles qui étaient pro-
grammées, dans la wilaya de Tizi Ouzou.
Ce gel est entré en vigueur depuis 
48 heures et ne sera levé qu’après l’amé-
lioration de la situation sanitaire, ont
précisé les responsables de la wilaya.

AA..MM..

Il y a urgence !

Le sursaut citoyen

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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VACCINATION CONTRE LA COVID-19 

AAnnnnaabbaa  ppaassssee  àà  llaa  vviitteessssee  ssuuppéérriieeuurree
LL’’AASSCCEENNSSIIOONN du nombre des cas de contamination au coronavirus inquiète les professionnels de la santé à Annaba.

PP lus de 95% des tests 
antigéniques effectués
en laboratoire sont posi-

tifs, ce qui laisse prévoir une
saturation des lits d’hospitali-
sation à Annaba, qui s’ache-
mine vers une situation sani-
taire compliquée. Au-delà de la
Covid-19, ce sont les variants
Delta et Alpha, dont la vitesse
de la propagation augmente
chaque jour, qui inquiètent le
plus. 

Les tests de séquençage,
effectués à l’institut Pasteur,
ont révélé que  « huit sur les 
11 tests envoyés par le labora-
toire d’Annaba, présentent
l’existence du variant britan-
nique Alpha», c’est ce qu’a indi-
qué, sur les ondes de la radio
locale d’Annaba,  la directrice
du laboratoire microbiologique
de l’hôpital Dorban, d’Annaba,
le professeur Sabrina Nédjaï.
Au vu de cette situation inquié-
tante, le responsable de la santé
publique d’Annaba, le docteur
Abdennacer Daâmache, en
application des instructions du
ministre de la Santé, quant à
l’optimisation de la campagne
de vaccination et l’intensifica-

tion des campagnes de sensibili-
sation,  a annoncé l’ouverture
de plus de 40 espaces de vacci-
nation. Une action intervenant,
rappelons-le encore, dans le
cadre du renforcement des cen-
tres de vaccination en dehors
des structures sanitaires pour

l’élargissement de la campagne
de vaccination, au profit de tous
les citoyens, contre la Covid-19.
Ainsi, 40 centres de vaccina-
tion, répartis à travers les loca-
lités des 12 communes de la
wilaya, dont neuf  au chef-lieu
de la commune d’Annaba, ont

été mis en place. Dans le même
contexte, le docteur Daâmache
a annoncé l’imminente ouver-
ture d’un autre centre de vacci-
nation à la nouvelle ville de
Draa Errich, sur la demande du
wali délégué. Dans ce sillage, le
DSP d’Annaba a invité les
populations à consulter la page
facebook de la DSP et de la
radio locale, pour accéder à la
liste des centres de vaccination
dont dépend leur circonscrip-
tion de résidence, afin de pou-
voir se faire vacciner le plus tôt
possible. Le directeur de la
santé publique d’Annaba n’a
pas omis de réitérer son appel
aux citoyens de prendre au
sérieux le processus de vaccina-
tion « seule immunité contre la
contraction du virus, la vacci-
nation », a t-il dit.  Dans le
même contexte, une campagne
de vaccination anti-Covid-19, a
été  lancée mercredi dernier au
complexe Sider d’El Hadjar. Le
vaccin Sinovac a été adopté
pour la vaccination des tra-
vailleurs du complexe 
d’El Hadjar, dont 60 doses ont
été déjà administrées, puis sui-
vies, quelques heures après, de 
400 autres doses. Une vaccina-
tion qui se fera par étapes selon
les doses de vaccins acheminées

vers le complexe, car l’objectif,
pour les responsables du com-
plexe,  la direction générale et
le syndicat d’entreprise, est 
de vacciner 60 à 70%  des 
6 000 travailleurs que compte le
complexe. Au deuxième jour de
la campagne de vaccination,
l’engouement était perceptible
et ce, grâce à la sensibilisation
et l’accompagnement de tous
les acteurs. De son côté, la
direction générale de Sider a
mis en place tous les moyens
nécessaires afin de procurer
aux personnels médical et para-
médical, les conditions adéqua-
tes à la réussite du processus,,
qui a vu le soutien de la direc-
tion de la santé publique
d’Annaba, du syndicat d’entre-
prise et de la direction générale
du complexe Sider El Hadjar.
Pour rappel,  le déclic de vacci-
nation  au sein du complexe, a
été enclenché par un communi-
qué du bureau syndical, invi-
tant l’ensemble des sidérurgis-
tes à adhérer au processus, en
s’inscrivant à la vaccination,
seule alternative pour se pré-
munir de la contraction du
virus et limiter la propagation
de la pandémie du coronavirus.

WW..BB..

Les citoyens réclament leurs doses

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

BÉJAÏA

LLeess  jjeeuunneess  ssoonntt  lleess  pplluuss  ttoouucchhééss
CCOONNTTAAMMIINNAATTIIOONNSS en hausse, intensification des contrôles,

débrayage et protestations, Béjaïa vit de durs moments.

LL es statistiques four-
nies par les services
de santé, se font de

plus en plus alarmantes
avec une précision de
taille, selon laquelle les
jeunes sont les plus tou-
chés par la Covid-19. Le
nombre de cas de contami-
nation au coronavirus est
en nette augmentation à
Béjaïa, depuis quelques
jours, avec 187 cas de
Covid-19 enregistrés. Lors
de la réunion de la cellule
de crise, les professeurs
ont tenu à préciser que «
ce sont actuellement les
jeunes qui sont les plus
touchés par le virus ».  Le
professeur Ghania Malki,
chef de service pneumolo-
gie et le professeur Djamel
Eddine Ouaïl, chef de serv-
ice de médecine interne,
au CHU de Béjaïa, ont tiré
la sonnette d’alarme,
insistant sur la nécessité
de réactiver les gestes bar-
rières pour éviter la catas-
trophe. 

De son côté, l’inspec-
teur sanitaire Hafid
Boudraham est, lui aussi,
intervenu pour avertir
quant aux risques encou-
rus, si des mesures draco-
niennes ne sont pas prises
dans les plus brefs délais. «
la situation est grave », ne
cesse-t-il de répéter, préci-
sant que les lits des hôpi-
taux sont tous occupés et
que certains malades sont

contraints de se cloîtrer
chez eux pour suivre les
soins nécessaires.
L’intensification des
contrôles pour sensibiliser
les citoyens, entamés
depuis quelques jours, a
provoqué la colère des
transporteurs de voya-
geurs, qui ont spontané-
ment débrayé en signe de
refus des mesures dictées
par la crise sanitaire. En
effet, les différents serv-
ices de la wilaya, les
transports , la Protection
civile, la sûreté de wilaya
et la Gendarmerie natio-
nale, qui suivent les
instructions de la commis-
sion chargée du suivi de
l’évolution des contamina-
tions, ont entrepris d’in-
tensifier leur présence sur
le terrain, pour sensibili-
ser les citoyens au port du
masque protecteur et les
inciter à respecter les 
mesures préventives
contre la propagation du
coronavirus. Sur les
Routes nationales et à
divers endroits de la ville,
la présence de ces services
était visible, ce qui n’a pas
tardé  à provoquer une
première réaction néga-
tive, celle des transpor-
teurs de voyageurs inter-
urbains de la wilaya de
Béjaïa, qui ont cessé leur
activité, jeudi matin, en
guise de protestation
contre la mesure imposée
par les autorités locales,
notamment celle liée à la
limitation du taux de rem-

plissage à 50%, rendue
obligatoire, face à la recru-
descence des cas de Covid-
19, ces derniers jours.
Selon les déclarations des
représentants des grévis-
tes des quatre coins de la
wilaya, cette mesure
«n’arrange pas les affaires
des transporteurs, déjà en
difficultés financières
après les récentes aug-
mentations des différentes
charges dont les pièces de
rechange ».  Un argument
qui ne pèse, en vérité, rien
du tout, face à la menace
d’un virus qui ne par-
donne pas, estiment cer-
tains observateurs. 

Les voyageurs, surpris
par cet arrêt de travail
sans préavis, sont, pour la
plupart, restés coincés au
niveau de la gare routière
de Béjaïa. Ils dénoncent le
caractère spontané du
mouvement de débrayage
mais reconnaissent que 
« la plupart des transpor-
teurs ne se soucient pas de
la santé de leurs clients.
Aucune exigence de
respect des gestes barriè-
res (port du masque, 
distanciation sociale) n’est
imposée, dans des bus trop
exigus et souvent bondés,
devenant un foyer poten-
tiel de propagation. Il en
est de même pour la mise à
disposition des produits
désinfectants, qu’on ne
voit pas aux montées des
bus, tout comme la non-
ouverture des fenêtres. 

AA..  SS..

LL’’UUnniicceeff  fféélliicciittee  ll’’AAllggéérriiee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a limité les effets négatifs de la pandémie de Covid-19.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LL e représentant du Fonds des
Nations unies pour l’enfance
(Unicef), Isselmou Boukhary, a

exprimé, jeudi dernier à Alger, sa satis-
faction quant à la limitation, « dans
une large mesure », des effets négatifs
de la pandémie du coronavirus (Covid-
19) sur les enfants. Illustrant ses dires,
Boukhary a cité notamment le succès
enregistré dans la réouverture des éco-
les et l’organisation des examens,
depuis le début de la propagation de
l’épidémie.  C’est en marge du lance-
ment d’une campagne de sensibilisa-
tion sur la nécessité de la vaccination
contre le Coronavirus, initiée par le
ministère de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la
femme, à l’occasion de la Journée
nationale de l’enfant (15 juillet), que
Boukhary a souligné, également, l’as-
surance de la prise en charge sanitaire
et sociale requise pour cette catégorie
vulnérable de la société, depuis le
début de la propagation de l’épidémie,
en dépit de moult difficultés.

Le représentant de l’Unicef a égale-
ment indiqué, lors du lancement de la
campagne au niveau du Jardin d’essai
d’El Hamma, Alger, que la célébration
de la Journée nationale de l’enfant
intervient, cette année, «dans des cir-
constances spéciales, ayant changé le
mode de vie, après que le virus a pesé
de tout son poids sur celui des enfants
en Algérie, à l’instar de tous les pays
du monde ». Boukhary n’a pas manqué
de souligner que « la mobilisation et
l’organisation », grâce auxquelles
«l’Etat algérien a pu faire face aux
retombées de la propagation du virus,
qui a impacté négativement plusieurs
aspects de la vie, notamment écono-
miques». Pour lui, «l’Unicef  est
confiante que (…) l’Etat et ses compo-
santes de la société civile, déploient
tout l’effort requis, en vue de soutenir
toutes les familles nécessiteuses».
Cette organisation poursuivra le tra-
vail, de concert avec tous les gens
concernés, en vue d’arrêter l’avancée
de l’épidémie et assurer le rappel de
l’importance des mesures préventives,
comme « l’utilisation de la bavette et la
distanciation sociale ». AA..AA..

Il n’y a pas eu 
de cluster dans

les écoles

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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FRONT DE LIBÉRATION NATIONALE

LLAA  DDEEUUXXIIÈÈMMEE  VVAAGGUUEE  DDEE  PPUURRGGEE
IILL  EESSTT  RREEPPRROOCCHHÉÉ  à certains mouhafadhs de s’être portés candidats aux dernières législatives dans les listes 
électorales d’autres partis politiques ou d’avoir soutenu d’autres listes.

AA u Front de Libération
nationale, l’heure est à
la purge. Le parti est de

nouveau dans la tourmente. « Il
est temps de percer l’abcès avec
la lame de l’épée pour en extir-
per le poison ». Derrière une
telle citation tirée du roman
classique « Les Trois
royaumes » se cache générale-
ment un projet politique qui
n’annonce rien de bon. De fait,
une vaste campagne « d’éduca-
tion et de rectification » vient
d’être lancée au sein du parti
du Front de Libération natio-
nale afin de le purger de ses
«mauvais éléments ». Signe de
la fébrilité ou de la fragilité ? Le
secrétaire général du parti
poursuit sa purge au sein des
instances du parti. Selon un
communiqué mis en ligne sur la
page officielle Facebok du parti,
pas moins de 18 membres du
comité central du parti ont été
convoqués par la  commission
de discipline. Selon la même
source, le secrétaire général du
parti a signé la décision de mise
de fin de mission des mouha-
fadhs de Batna, Sétif et
Annaba, au même titre que
ceux de Béni-Abbès, Abadla,
Boufarik, Aïn Ouessara,

Bouira, Guelma, Mostaganem,
Sidi Ali ( Mostaganem)i, Oran,
Naâma, Cherchell, Relizane et
Tlemcen. Convoqués pour le
29 du mois en cours devant la
commission de discipline, ces
mouhafadhs devront répondre
de leurs « agissements» contrai-
res aux statuts et règlement
interne du parti. Il leur est
reproché de s’être portés candi-
dats aux élections législatives
du 12 juin dernier, au cours des-
quelles le FLN est arrivé en tête
avec 97 sièges, en dehors des
listes du parti ou d’avoir sou-

tenu des candidats adverses. Il
faut dire que ces convocations
et révocation sont loin d’être les
premières. Depuis l’annonce
des résultats des élections légis-
latives, une certaine crise couve
au sein du vieux parti. La
semaine dernière, le secrétaire
général du  parti a décidé d’an-
nuler la désignation de
Mohamed Nacer Ferrah en tant
que chargé de l’administration
et des biens et le gel de son acti-
vité au sein du bureau poli-
tique. Auparavant, trois grosses
pointures du parti ont été écar-

tées du bureau politique et vu
leur activité gelée. Il s’agit de
Alioui Mohamed, secrétaire
général de l’Union nationale
des paysans algériens, du séna-
teur Ahmed Bennai et de l’an-
cien ministre Mahmoud
Khoudri, militant depuis 1968
et membre du comité central
depuis 1989.  À l’origine du dés-
accord avec les ténors de l’ex-
parti unique, leur demande
d’une réunion urgente du
comité central, et l’installation
de la commission de prépara-
tion pour le 11e congrès. Au

mois d’avril dernier, la commis-
sion de discipline du parti a, la
fin de la semaine écoulée,
décidé de renvoyer du FLN le
membre du Conseil de la nation
de la wilaya de Laghouat,
Mahmoud Kissari, et trois mou-
hafadhs. Il est reproché aux
quatre désormais ex-cadres du
parti de «piétiner les statuts et
le règlement intérieur du FLN
et de travailler contre le parti
en soutenant des listes autres
que celles du Front en prévision
des élections législatives antici-
pées du 12 juin». Abou Fadl
Baâji s’est, en effet, engagé
depuis son élection à la tête du
parti, à «traquer» tous ceux qui
ne s’inscrivent pas dans la
démarche qu’il imprime au
FLN.  

Ceci au titre du règlement
intérieur et des statuts du parti
auxquels il dit «s’en tenir» et
qu’il brandit à chacune de ses
sorties publiques comme
parade contre ses contestatai-
res et détracteurs qui, selon lui,
«ne représentent rien auprès de
la base militante». Les jours de
Abou Fadl Baâdji à la tête du
FLN sont-ils comptés ? Sous
pression et dans une période
post-électorale, le secrétaire
général du parti s’est fait beau-
coup d’ennemis au sein du
parti. SS..RR..

INITIATIVE DU GROUPE PARLEMENTAIRE D’EL BINA

CCrrééaattiioonn  ddee  ttrrooiiss  ccoommmmiissssiioonnss  dd’’eennqquuêêttee
LLEESS  DDÉÉPPUUTTÉÉSS de Bengrina entendent honorer leurs engagements politiques et électoraux.

MICROENTREPRISES EN
DIFFICULTÉ FINANCIÈRE

LL’’EEttaatt  mmeett  llaa
mmaaiinn  àà  llaa  ppoocchhee  

336699  DDOOSSSSIIEERRSS supplémentaires ont été
aceptés jeudi par l’Anade (ex-Ansej).

L ’Agence nationale d’appui et de développe-
ment de l’entrepreneuriat (Anade), (ex-
Ansej), a accepté 369 dossiers supplémentai-

res dans le cadre du remboursement des dettes des
jeunes entreprises en difficulté, a indiqué, jeudi, un
communiqué du ministère délégué chargé des
Microentreprises. L’Anade a confirmé la poursuite
de l’opération jusqu’à l’examen de toutes les
demandes. La tenue d’une 13e séance de travail de
la commission de garantie, composée de représen-
tants du Fonds de caution mutuelle de garantie
risques-crédits jeunes promoteurs et de l’Anade et
chargée de l’examen de ces dossiers, a eu lieu, jeudi,
à Alger. « En application de la nouvelle stratégie
mise en place pour la relance du dispositif de
l’Anade, pour la prise en charge des microentrepri-
ses en difficulté, à travers le remboursement de
leurs dettes ou la relance de leurs activités », a pré-
cisé la même source. Il a été, ainsi, procédé à l’exa-
men de  399 dossiers, objet de report, présentés par
les représentants des banques, débouchant sur la
validation de 369 dossiers pour le remboursement
de plus de 58 milliards de centimes,  a ajouté la
même source. La séance a été marquée par le
report pour réexamen du traitement de 15 dossiers
relatifs à des entreprises en activité, qui seront
accompagnées par l’Anade à travers le rééchelon-
nement de leurs dettes, à la faveur de plans de
charges pour la relance de leurs activités, dans le
cadre des conventions, note le communiqué de
l’Anade. La même source a également fait état de la
régularisation définitive de 15 dossiers par des pro-
priétaires de microentreprises, à travers le paie-
ment de leurs créances auprès des banques et de
l’Agence. Le nombre global des microentreprises en
difficulté, dont les dossiers ont été examinés lors
des 13 séances passées, s’élève à 6 425, a conclu le
communiqué.

AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LL e groupe parlementaire 
d’« El Bina » n’entend pas
faire de la figuration durant

cette neuvième législature. Un début
de mandature qui se sera sans fracas
pour ces élus nationaux de la forma-
tion islamiste de Bengrina. Preuve
en est, la décision du groupe parle-
mentaire de mettre sur pied, pas
moins de trois commission d’enquête
parlementaire. 

L’initiative fort louable, inter-
vient, en début de mandature, dans
une conjoncture politique et écono-
mique difficile, marquée par une suc-
cession d’événements insolites. Pour
Khallouf Kamal, président du
groupe parlementaire El Bina, « il
s’agit d’une initiative qui vise à éta-
blir un diagnostic des différentes

situations vécues par le citoyen, à
travers le pays ». Dans un communi-
qué rendu public, jeudi, le groupe
parlementaire explicite sa démarche
politique. Evoquant des manifesta-
tions et des troubles sociaux, les par-
lementaires du mouvement d’El
Bina motivent  cette démarche « par
le respect à nos missions représenta-
tives et de contrôle », et ce, à travers
« le report des doléances et préoccu-
pations des citoyens, et par soucis
d’effectuer un diagnostic exhaustif
de la situation, la recherche de solu-
tions et alternatives possibles et pra-
tiques, afin de répondre à ces doléan-
ces, et face aux événements que vit
l’Algérie, notamment dans différen-
tes régions au Sud du pays, les incen-
dies de forêts qu’ont connues plu-
sieurs régions du pays, et leurs
retombées sur les citoyens et l’écono-
mie nationale »,note le communiqué,

qui cite également «l’épineux dossier
de l’alimentation en eau potable
AEP, qui fait encore des siennes
parmi les ménages.  

Par ailleurs, le groupe parlemen-
taire d’El Bina qui semble prendre
les devants, à travers cette initiative,
exhorte le reste des élus des autres
groupes parlementaires à rejoindre
cette initiative. « Nous invitons l’en-
semble des élus de l’Assemblée popu-
laire nationale à œuvrer ensemble,
afin de s’enquérir du travail des dif-
férentes secteurs concernés et déter-
miner les responsabilités dans les
dossiers sus-cités. Cela, afin d’alléger
le fardeau sur le citoyen et éviter des
répercussions néfastes sur la sécu-
rité et la stabilité du pays »,note-t-on
encore.

Le communiqué du groupe parle-
mentaire rappelle encore, les domai-
nes de prédilection des trois commis-
sions, notamment la commission
d’enquête parlementaire sur le dos-
sier du développement et de l’emploi
dans le Sud algérien, la commission
d’enquête parlementaire sur les feux
de forêt et leurs répercussions sur la
vie des citoyens, et leurs effets envi-
ronnementaux et économiques,
notamment sur la promotion du sec-
teur agricole, et enfin une commis-
sion d’enquête parlementaire sur la
crise de l’approvisionnement en eau
potable. Faut-t-il le signaler, nous
sommes en face d’un premier enga-
gement, en vue d’honorer les enga-
gements politiques et électoraux des
candidats-militants de Bengrina,
envers leurs électorats respectifs. Un
exemple à méditer longtemps par
leurs semblables dans l’hémicycle. 

MM..OO..

Le vieux parti entame sa mue

Les premières actions de la nouvelle APN

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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T enez, pour les ama-
teurs de macabres 
statistiques, relevons

que, quotidiennement, les
mauvaises nouvelles font
état de dizaines de morts et
de milliers de blessés gra-
ves, semant le deuil et l’in-
quiétude des proches dans
les foyers. 

Chaque matin, des auto-
mobilistes quittent leurs
familles, sans être sûrs d-y
retourner indemnes le soir!
Cela va faire 10 jours, que 
30 Algériens qui se rendaient
qui, pour un rendez-vous
chez le médecin, qui, pour
voir un proche perdu de vue
depuis la fracassante entrée
de la «Covid-19», sont tom-
bés sur la caillasse! 

Le procès d’homicide
involontaire de Saddek B. un
jeune chauffeur poursuivi
pour un stupide, regrettable
et mortel accident de la
route, survenu à la fin du
mois dernier, très loin de
chez lui, par une après-midi
caniculaire de début la mi-
juin 2021. 

Le sinistre a vu Haouès F.
un employé du Sud, en
congé de détente, faire l’ob-
jet d’une collision mortelle,
causée par l’excès de
vitesse, relevé par les
témoins qui roulaient sur le
même tronçon! «Les deux
véhicules dépassaient les
120 km/heure, alors que les
plaques ne dépassaient pas
les 80 km/heure!», a dit en
pleurs, sous serment,
Abdelilleh G. 

Le second témoin ira plus
loin en préconisant de «cri-
minaliser» l’excès de
vitesse, même s’il n’y a pas
de morts! «Monsieur, vous
êtes ici pour éclairer le tribu-

nal et non pour proposer des
solutions aux accidents de la
route ! 

Témoignez simplement
sur ce que vous aviez vu, ce
matin-là, SVP ; Entre-temps,
Hamel R., le second témoin,
âgé de 45 ans, résidant à
Béni-Azziz, (Sétif) racontera
le film de la catastrophe,
dans les moin-
dres détails : «Je suis tou-
jours tout retourné depuis
que j’ai assisté à la terrible
collision, entre les deux voi-
tures, qui roulaient, sans
exagérer, à plus de 
140 km/heure.  À un moment
donné, la voiture du décédé,
fit une queue de poisson

pour, je ne saurais vous le
préciser quelle raison, et
frappa de plein fouet l’auto
de Hammel R., qui fut projeté
dans les airs ». Et... soudain,
il s’arrête net, la magistrate
l’interrompt, à titre de simple
curiosité à vérifier. 

La juge regarda d’abord le
procureur, lequel rendit le
regard à la collègue qui bal-
butia: «Vous le connaissez?
Vous venez de le nommer.
C’est bizarre quand même,
non?»

Le témoin répondit douce-
ment par la négative, en pré-
cisant que le nom avait été
prononcé par le greffier d’au-
dience, au tout début du pro-

cès.  La juge interrogera l’in-
culpé sur l’excès de vitesse,
enregistré par tout le monde,
surtout par les deux
témoins! Saddek, le détenu,
ne résiste pas à l’assaut du
tribunal, demande pardon à
tous. 

La magistrate l’arrête net
et lui pose une très bonne
question :

— «À quoi aviez su que le
défunt était maladroit?» 

—Le fait qu’il fasse de la
vitesse en ne portant pas de
ceinture de sécurité!» Ayant
eu tous les éléments, la pré-
sidente annonça la mise en
examen du dossier.

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

C ’est devenu une habitude chez
nous, lorsque nous parlons
justice, on a trop tendance à

s’adresser directement à «elle-dame-
justice- et souvent, à lui donner des
ordres! Personne, pas même le prési-
dent de la République ne peut inter-
peller un magistrat, encore moins la
justice, via son ministre. Oui, nous le
savons tous, les mauvaises habitudes
ont la peau dure, mais tout de même!
Il y a un début à tout. Seul, un pays
armé d’une justice propre, sereine,
nous sommes tentés d’écrire «juste»,
est un pays fort et ne craint donc per-
sonne. 

Ce pays ne peut qu’être l’ombre de
sa justice! Il fut un temps pas si loin-
tain, où le magistrat avalait couleuvre
sur couleuvre, heureusement pas
dans toutes les cours du pays, rece-
vait des ordres pour semer le... désor-
dre, où un petit «flicayon» pouvait
eng... un parquetier, ou un piètre offi-
cier des services de sécurité, se per-
mettait l’offense d’entrer, sans prendre

la peine de frapper, au bureau d’un
président de cour ou pis encore, d’un
procureur général, qui est selon la loi,
le chef de la police judiciaire! Ce mau-
dit temps est, nous l’espérons, passé
et qu’il n’est pas près de revenir. C’est
le moment pour tous ceux qui ont
laissé des plumes, de se plaindre,
documents à l’appui, et d’entamer des
recours lesquels aussi longtemps que
dureront les procès, seront béné-
fiques pour les «piétinés de la mafia»,
une mafia qui a tout fait : elle s’est
emparée de la fortune du Trésor
public; elle a enlevé des biens à
autrui; elle a dévalisé d’honnêtes
gens; elle a pris des dizaines de
grands terrains au ridicule prix du
dinar symbolique. Tous ces méfaits
étaient l’oeuvre de personnalités qui
se croyaient venues des proches ter-
res des «intouchables», sous l’œil
bienveillant du parquet, tombé, à coup
sûr, malheureusement, sous le coup
des ordres des forces anticonstitu-
tionnelles. «El hamdou lillah!», nous

soufflait un procureur qui a souffert de
ces insupportables diableries dispa-
rues peut-être bien, car elle peut
refaire une sale intrusion, si le peuple
baissait la garde, vous savez, celle
d’une certaine, surprenante et imprévi-
sible journée du «22 février 2019»!
Cette journée qui a vu des millions
d’Algériens sortir dans la rue réclamer
d’abord un «bye-bye» au fameux-triste
et dévastateur 5ème mandat présiden-
tiel réclamé par les proches et amis du
président Abdelaziz Bouteflika, un pré-
sident pourtant, fini! Pendant les
semaines qui suivirent ce jour béni, le
peuple a réclamé à cor et à cri, l’indé-
pendance de la justice, que les
citoyens au ras-le-bol embarrassant,
ont surnommé la justice du «télé-
phone» ! 

Cet exagéré superlatif n’a pas été
créé par les jeunes pour faire barrage
au ministre de la Justice, quel qu’il
soit, mais un «chant de guerre», lancé,
crié, ressassé, répété à tout bout de
«chant» et même de «champ», à tra-

vers les diverses manifestations de
rues, de jour comme celles du crépus-
cule, de tous bords! Abderrachid
Tebbi, le frais ministre de la Justice,
est, nous l’espérons, de tout cœur tou-
jours un homme de dialogue et plein
de sincérité. Il se doit de suite, d’écou-
ter les justiciables. 

Quitte à former des équipes de jeu-
nes prêts à l’écoute de l’autre, avant
de remettre au ministre les cas les
plus urgents, à prendre en charge !
Oui, Monsieur Tebbi doit écouter les
gens! Il devrait savoir et nous sommes
sûrs et certains qu’il sait, par expé-
rience, qu’un Algérien veut être
entendu, par « Allah», et non par ses
saints! Et puis cette fameuse réforme
que nous avions suivie, les yeux fer-
més, sous 4 ministres, durant 20 ans,
existe-t-elle toujours ?  

Le nouveau ministre pourrait-il
nous donner la réponse à la prochaine
sortie ? Y ‘a pause, ou bien, rayée à
tout jamais?

A.T.

Juillet 2021, Zeghmati
part se reposer,
Abderrachid Tebbi, 
le 1er président de la
Cour suprême, lui
succède, avec tout le
poids des multiples et
épineuses
responsabilités, dont les
tentaculaires cours de
Sétif, Bouira, la dure et
«boîte à problèmes»,
nous citons sans
sourciller, l’APN, le
tribunal militaire, et
nous en passons ! 
C’est pourquoi à notre
humble avis, cette
nouvelle responsabilité
ne peut pas être plus
lourde, et ce, d’autant
que, selon les
spécialistes et avertis du
quotidien, la justice
n’est pas si
indépendante qu’on
puisse le croire! «Loin
s’en faut, nous sommes
sur le point de départ du
processus de l’octroi de
l’indépendance de la
justice, un concept
facile à prononcer, à
dire, à hurler, qu’à
mettre en oeuvre!
Attention, messieurs-
dames,l’indépendance
n’est pas un slogan de
rue, jeté en pâture à de
jeunes manifestants
désireux de voir le
régime en place, plier
bagage et partir le plus
loin possible ! 
C’est une culture à
mettre en oeuvre, petit à
petit, patiemment, en
faisant attention à ne
pas écorcher le
justiciable!

A.T.

La nouvelle
donne 
de la 
justice

L’ASPHALTE IMBIBÉ 
DE SANG

Les accidents de la route tuent plus que la Covid-19 qui s’est
installée un peu partout, depuis maintenant, 31 mois, tout ronds!

Attention, c’est Dame justice !



VENDREDI 16 - SAMEDI 17 JUILLET 2021L’actualité10

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

LLeess  pprrooggrraammmmeess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  sseerroonntt  rreevvuuss  
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF sera d’asseoir une cohésion entre les offres de formation et leur répartition entre les établissements
d’enseignement supérieur.

««LL e secteur de l’ensei-
gnement supérieur
et de la recherche

scientifique œuvre à la mise en
œuvre d’un plan d’action pré-
voyant plusieurs axes, dont la
révision de la carte des forma-
tions universitaires, le renforce-
ment du processus de moderni-
sation sectoriel et l’amélioration
de la vie estudiantine », c’est ce
qu’a annoncé, jeudi dernier le
ministre du secteur, Abdelbaki
Benziane, lors de  l’ouverture de
la Conférence nationale des uni-
versités. Il y a lieu de souligner
que plusieurs failles et dysfonc-
tionnements ont été relevés sur
le bilan des dernières années,
notamment en matière d’adop-
tion d’une stratégie susceptible
de répondre aux besoins du
marché du travail, du fait que
l’encouragement à la promotion
des spécialités devrait se faire
dans le but de combler le vide et
les lacunes existant dans les dif-
férents secteurs d’activités et de

développement et ce sans parler,
afin d’éviter le cliché, de l’uni-
versitaire qui se retrouve au
chômage à la fin du cursus et du
spectre de la fuite des cerveaux
vers l’étranger. 

À cet effet, Benziane a préci-

sément insisté, pour ce plan
d’action sur  « la révision de la
carte des formations universi-
taires, avec l’objectif d’asseoir
une cohésion entre les offres de
formation et leur répartition
entre les établissements d’en-

seignement supérieur et les
pôles d’excellence, outre la
refonte des programmes de for-
mation, afin qu’ils répondent
aux besoins du secteur socio-
économique ». 

Une tâche laborieuse , qui

nécessite une organisation par-
ticulièrement orientée sur la
constitution de souches d’uni-
versitaires, préalablement for-
més et préparés à intégrer la vie
économique, et contribuer à la
mise en place du nouveau
modèle économique et social  à
même de créer une synergie
entre tous les secteurs et dont
les effets se répercutent tant sur
l’amélioration du statut de l’u-
niversitaire et de l’enseignant
que sur les consommateurs et le
citoyens. 

À ce titre, le ministre précise
que le secteur de l’enseigne-
ment supérieur et de la recher-
che scientifique compte « révi-
ser le statut de l’enseignant,
pour améliorer le rendement
des ressources humaines et éla-
borer une loi sur les enseignants
visiteurs, pour attirer les com-
pétences scientifiques nationa-
les établies à l’étranger, et
étrangères et les faire participer
à l’encadrement, notamment au
niveau du pôle technologique de
la ville de Sidi Abdallah ». 

AA..AA..

L’université se cherche

� AALLII AAMMZZAALL

TÉLÉ-ENSEIGNEMENT À ORAN

LL’’uunniivveerrssiittéé  ffaaiitt  llee  bbiillaann
««CCEE  SSYYSSTTÈÈMMEE  a montré une certaine efficacité avec

l’organisation des cours, TD et examens», a précisé le
recteur de l’université, le professeur Hammou Bouziane.

CONSTANTINE

DDeess  eennsseeiiggnnaannttss  vveeuulleenntt  lleeuurrss  llooggeemmeennttss
CCEE  PPRROOBBLLÈÈMMEE,, qui devait être réglé en 2018, traîne toujours, laissant 

des universitaires dans le désarroi.

LL e système d’enseigne-
ment hybride a consti-
tué l’essentiel de l’acti-

vité de cet établissement de
l’enseignement supérieur, a
indiqué le professeur Hammou
Bouziane. Le système consiste
en une alternance d’enseigne-
ment en mode présentiel, par
vagues et en enseignement à
distance. «Il a prouvé une cer-
taine efficacité durant  l’année
universitaire en cours, à l’uni-
versité des sciences et de la
technologie d’Oran, Mohamed
Boudiaf, tout en méritant d’ê-
tre amélioré, a  indiqué le pro-
fesseur Hammou Bouziane
Amine, rappelant que ce «sys-
tème a été adopté par le minis-
tère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche  scien-
tifique en début d’année,
comme seule alternative pour
assurer la continuité pédago-
gique, suite aux répercutions
de la situation sanitaire  infli-
gées par la Covid-19». «Ce sys-
tème a montré une efficacité
avec  l’organisation des cours,
TD et examens, malgré
quelques petites lacunes qui
doivent être prises en charge
pour plus d’efficacité», a pré-
cisé le professeur Hammou
Bouziane Amine. 

Les responsables du secteur
veillent, ainsi, à moderniser le
mode  d’enseignement univer-
sitaire et prévenir les ensei-
gnants et les étudiants des
risques de contamination à la
Covid-19, d’où le recours à ce
système  qui a prouvé son effi-
cacité un peu partout dans le
monde, même avant la crise

sanitaire. Nombre de mesures
ont été prises en ce sens. Pour
le premier axe de ce mode,
qu’est le présentiel, l’Usto a
appliqué  «l’enseignement par
vagues, à raison de trois grou-
pes par semaine, deux  jours
pour chacun », a-t-on indiqué,
expliquant qu’«à ce niveau,
tous les moyens ont été mis en
place pour sa réussite, princi-
palement le transport universi-
taire». Sur sa lancée, il a souli-
gné que «les modules fonda-
mentaux et méthodologiques
se font en présentiel, tandis
que les modules de découverte
se font par EAD», rappelant
que pour «l’enseignement à
distance, au niveau de l’Usto,
beaucoup de choses ont été
réalisées, sur de bonnes bases,
une interface  pour tous les
enseignants de l’Usto pour pos-
ter les cours (vidéos,  power-
point, PDF ), un studio pour
enregistrer les cours, TD et TP,
en mode  vidéo, en plus de ses-
sions de formation pour les
enseignants n’ayant pas  beau-
coup de maîtrise des TIC». 

Et d’ajouter qu’«auparavant
beaucoup d’enseignants pos-
taient leurs cours, soit à tra-
vers leurs chaînes YouTube,
qu’ils ont eux-même créées,
soit à travers leurs  comptes
personnels sur les réseaux
sociaux. Nous les avons regrou-
pés, cette  année, avant de les
mettre dans notre plate-forme,
pour être  accessibles et visibles
pour l’ensemble des étudiants».
Malgré cela, des insuffisances
ont été enregistrées. Il s’agit de
la participation  des  étudiants
qui n’était pas du niveau
escompté. 

WW..AA..OO..

UU ne cinquantaine d’ensei-
gnants de l’université de
Constantine, se sentant

lésés dans leur droit au logement
de fonction, ont tenté mercredi
dernier, de décrocher une entre-
vue avec le nouveau président de
la commission devant trancher
dans un problème qui dure
depuis 3 ans, soit 2018, mais en
vain. Il s’agit, comme nous l’a-
vons déjà rapporté dans l’une de
nos éditions précédentes d’un
problème épineux dans lequel
sont impliqués d’autres ensei-
gnants ayant bénéficié d’un loge-
ment Aadl et qui refusent de
libérer les logements de fonc-
tions comme convenu. Ce qui
pénalise les bénéficiaires réels
qui attendent depuis 2014 un
logement de fonction. Ces der-
niers ont d’ailleurs dans une cor-
respondance adressée au minis-
tre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,
demandé l’intervention de la
tutelle pour l’application de la
correspondance ministérielle
datant du 24 février 2021    par
la commission de logement  de
l’université Constantine souli-
gnant que suite à la correspon-
dance du ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique le
24/02/2021 (2021 / 150) adressée
à la commission du logement de
l’université de Constantine, l’ex-
président de cette commission
(Derradji) a envoyé des mises en
demeure d’un mois (à partir du
1er mars 2021) à ces enseignants
pour quitter les logements de
fonction. Durant ce mois, ce pré-
sident a démissionné et quelques
enseignants ont déposé des
désistements de leurs propres

logements ». Il est également
indiqué, dans cette lettre que
«« suite à la visite du ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique à
Constantine, le 6/04/2021, le rec-
teur de l’université
Constantine2 Chemam, a été
désigné comme président de la
commission du logement. Ce
dernier a pris le temps pour l’é-
tude du dossier des logements de
fonction (plus de 2 mois). Après
plusieurs réclamations des ensei-
gnants déclassés en application
de la correspondance 24/02/2021
(2021 / 150), deux réunions (le
21/06 et le 28/06/2021) ont été
organisées par ce président, en
présence des membres de la com-
mission et des partenaires
sociaux (Fnesrs et Cnes) ». 

L’on note que lors de la
réunion, il a été décidé que «tous
les membres de la commission, y
compris les partenaires sociaux
(Fnesrs et Cnes) ont refusé les
désistements déposés par les
bénéficiaires de différents pro-
grammes (Aadl, LPA, LPP…)
car ils ne répondent pas aux cri-
tères de classement et à la
clause 4, mentionnée sur la déci-
sion d’acquisition du logement
de fonction. Ces mêmes memb-
res ont insisté sur l’envoi immé-

diat de la deuxième mise en
demeure via un huissier de jus-
tice pour la libération des loge-
ments de fonction. Seul le prési-
dent de la commission a insisté
sur la transmission du dossier à
la tutelle, pour que celle-ci
prenne une décision finale, tan-
dis que la clause 5 de la décision
d’acquisition du logement exige
de la commission de logement
d’appliquer les différentes
clauses citées dans la même déci-
sion », d’où l’insistance, dans
cette correspondance sur l’inter-
vention du ministre, afin que « le
président de la commission
applique la correspondance en
question et cela pour récupérer
ce qui est de notre droit ». Mais à
ce jour, rien n’est fait. Selon les
enseignants lésés dans leur
droit, le nouveau président de la
commission ayant refusé de les
recevoir, leur a signifié que la
décision ne dépend pas de lui
mais de la tutelle. Le syndicat a
été saisi pour cette cause, dans la
mesure où le nouveau président
de la commission a ressenti du
mépris envers ces enseignants,
selon leurs dires. Ce problème,
qui devait être réglé en 2018,
traîne toujours, laissant des
enseignants dans le désarroi.

II..GG..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Les enseignants se disent lésés
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portsS SAÏD MEKKI

D
ans le programme de
la 32e journée parmi
les matchs à suivre
de près, aujourd’hui,
il y a le choc entre les

deux clubs en tête du classe-
ment, le coleader avec le CRB,
l’ES Sétif face à la JS Saoura (3e)
alors qu’en bas du tableau, deux
des quatre équipes menacées
par la relégation seront en appel
en dehors de leurs bases et il s’a-
git du CA Bordj Bou Arréridj et
l’USM Bel Abbès. Il est utile de
noter que 8 matchs de cette jour-
née sont programmés aujourd’-
hui alors que deux autres le sont
pour demain. La raison est toute
simple : la JSK et le NAHD se
sont rencontrés mercredi soir, en
match de clôture de la 31e jour-
née du  championnat de Ligue 1,
où les deux formations se sont
quittées sur le score de parité 
(1-1). Ce qui explique pourquoi
leurs matchs respectifs sont
décalés à demain. Ainsi et en
haut du tableau, l’explication
entre deux des équipes sur le
podium à savoir l’ES Sétif 
(1er avec 31 points) et la 
JS Saoura (3e avec 57 points)
constitue le match « vedette » de
cette journée. L’Entente de Sétif
qui reste sur une très lourde
défaite en déplacement face au
MC Oran  (0-4) recevra un de ses
principaux rivaux pour le titre, à
savoir la coriace équipe
de la JS Saoura, avec la
détermination de se
racheter. Le coach tuni-
sien, El Kouki, ne com-
prend pas ce qu’il s’est
passé lors du match pré-
cédent en indiquant : « Le
groupe doit retrouver son âme
qui faisait sa force, pour essayer
de réagir et relever la tête rapide-
ment, dès le prochain match (ce
samedi à domicile face à la JS
Saoura, Ndlr). L’équipe est
condamnée à renouer avec la
victoire », a indiqué le coach de
l’Entente aux médias, à l’issue de
la partie perdue face au MCO.
Les gars de la Saoura sont donc
bien avertis sur ce qui les attend
à Sétif, aujourd’hui. Encore faut-

il ne pas oublier que
les gars de Béchar
savent très bien voya-
ger et restent
d’ailleurs sur une belle
victoire en déplace-
ment à Bordj Bou
Arréridj (1-0) face au
CABBA (1-0). Et juste-
ment, il se trouve que
les gars de Bordj Bou

Arréridj, avant-dernier
au classement, seront,
eux aussi en appel, à
Magra. Or, le NC Magra
se trouve à seulement
4 points du premier
relégable, et nul doute
que les joueurs ne
viseront que la victoire
face aux Bordjis,
aujourd’hui pour bien

s’éloigner de la zone rouge. Et
c’est justement l’enjeu de ce
match bien que les faveurs des
pronostics aillent au club rece-
vant. De son côté, l’USM Bel

Abbès, qui reste sur une
courte mais précieuse
victoire face à l’ASAM
devra cravacher dur
face à cette équipe du
Paradou AC, difficile à
manier à Dar El Beïda.
C’est dire qu’une vic-

toire serait difficile à réali-
ser par les gars de Sidi Bel
Abbès pour améliorer son clas-
sement. Le Widad de Tlemcen,
premier relégable, doit saisir
l’occasion de recevoir le colea-
der, le CR Belouizdad s’il veut
quitter la zone rouge. Seulement,
le Chabab n’est vraiment pas
facile à battre cette saison. Et sa
place en haut du tableau en com-
pagnie de l’ES Sétif en est la
meilleure preuve. Des autres
matchs à suivre, il y a les dépla-
cements difficiles des deux voi-
sins algérois, l’USMA et le MCA,
respectivement, à Aïn M’lila et
Chlef. Le MCO, lui, sera en appel
à Biskra pour tenter un bon
résultat et rester à l’affût du
groupe du podium. Quant à la
lanterne rouge, la JSM Skikda,
qui a déjà un pied en Ligue 2, elle
recevra le RC Relizane qui
compte arracher un bon résultat
pour s’éloigner de la zone rouge
des relégables. 

Les autres matchs d’aujourd’-
hui, sont, sans enjeux. Enfin à
noter que deux matchs sont pro-
grammés pour demain et il s’agit
des rencontres: CSC-JSK et
NAHD-OM.

S. M.

PROGRAMME
D’AUJOURD’HUI 

JSM Skikda –RC Relizane (17h45)
NC Magra – CABB Arrérdj (17h45)
Paradou AC –USM Bel Abbès (18h)  
WA Tlemcen – CR Belouizdad (18h)

US Biskra – MC Oran (20h30)
AS Aïn M’lila  - USM Alger (20h30)

ASO Chlef – MC Alger (20h30)
ES Sétif – JS Saoura (21h)

DEMAIN  
CS Constantine – JS Kabylie (17h45)
NA Hussein-Dey – O Médéa  (18h)

LIGUE 1 – 32e JOURNÉE

L’ESS JOUE
GROS FACE À LA JSS

Le CRB
en péril

Ça chauffe
en bas 

du tableau

Plusieurs
affiches sont au
programme de
cette journée,
dans la course
au titre, à une
place sur le

podium ainsi
que pour le
maintien. 
En cette

dernière ligne
droite de la

saison, toutes
les journées

sont à grands
enjeux. 
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ANNONCÉ COMME DÉCÉDÉ DU CORONAVIRUS

Noureddine Saâdi toujours en vie 
Il est sous soins intensifs au service réanimation du CHU de Béni Messous. Son état est
stationnaire.

L
’entraîneur algérien,
Noureddine Sâadi,
annoncé, hier, comme

décédé, est « toujours en réani-
mation », au niveau de l’hôpital
de Beni Messous, pour cause de
Covid-19,  selon une source
hospitalière. Selon la même
source, l’annonce, répercutée,
dans la matinée d’hier, par
l’APS, du décès de Noureddine
Saâdi « n’était qu’une rumeur »,
affirmant qu’il est « toujours en
réanimation ». Une information
confirmée par sa famille qui a
démenti les rumeurs circulant
sur son décès et indique qu’il est
toujours vivant. De plus, elle
invite les citoyens à prier pour
lui. En effet, il s’agit d’une
rumeur erronée lancée par la
presse. Le frère de l’entraîneur,
Hamza Saâdi, s’est prononcé à
ce sujet lors d’un entretien télé-
phonique accordé à El Heddaf.
En fait, il a précisé que : «Mon
frère est toujours vivant, ne vous
précipitez pas pour publier l’in-
formation », avant d’ajouter que
son « frère Noureddine est en
réanimation et il a besoin de vos
prières ».  De son côté, contacté
par Ennahar TV,  le neveu de

Noureddine Saâdi a confirmé
qu’il est en vie. Ajoutant, qu’il est
hospitalisé en service de réani-
mation depuis 3 jours. Et que
son « état général reste station-
naire ».

L’interlocuteur, a expliqué,
également que Noureddine
Saâdi a été admis, depuis
quelques jours. Et ce, après
avoir fait des complications dues

à son infection par le coronavirus
En effet, après une période
d’hospitalisation, à la suite de
complications, la presse en
Algérie a annoncé hier matin, le
décès de l’ancien entraîneur,
Noureddine Saâdi, une nouvelle
qui a par la suite été démentie
par ses proches, qui précisent
qu’il est toujours vivant.

Le ministère de la Jeunesse

et des Sports (MJS), ainsi que
des clubs à l’instar de l’USM
Alger, la JS Kabylie, et l’ES Sétif,
avaient présenté, dans leurs
pages officielles Facebook, leurs
condoléances suite à cette
rumeur qui avait fait le tour de la
Toile et des différents médias.

Né dans le village d’Ihitoucen
à Tizi Ouzou, le 6 mai 1950,
Noureddine Saâdi traîne derrière
lui une carrière de presque 
50 ans. Durant celle-ci, il a drivé
plusieurs équipes de première
division, et non des moindres.
L’on citera, entre autres, la JS
Kabylie, l’ES Sétif, l’USM Alger,
le MC Alger. Il a aussi drivé les
Tunisiens de Bizerte (2008-
2009) et (2012-2013). Il a fait
partie, en outre, du staff tech-
nique de l’Equipe nationale de
1990, sacrée championne
d’Afrique, à Alger, sous les com-
mandes du défunt Abdelhamid
Kermali. Avec l’USMA, il a rem-
porté une coupe d’Algérie (2001)
et un Championnat (2002), alors
qu’avec la JSK, il a gagné la
coupe d’Algérie et la
Supercoupe d’Algérie en 1992. 

M.B.

Noureddine Saâdi

MANCHESTER CITY

Mahrez répond 
aux rumeurs
Cité par plusieurs médias
anglais comme étant sur le
départ, Riyad Mahrez ne
semble pas sur cette voie-là.
Au contraire, l’international
algérien est plus que jamais
engagé avec Manchester City.
S’exprimant sur la chaine
YouTube « Oui Hustle », Riyad
Mahrez a rappelé combien il
était attaché à Manchester City:
« Si je veux aller plus haut ? 
Je ne vois pas ce qui est plus
élevé que Manchester City.
Tenter un autre championnat
ailleurs ? Non. J’aime vraiment
l’Angleterre et le football
anglais est merveilleux. Je ne
veux pas partir. J’ai encore des
objectifs à poursuivre ici » a-t-il
expliqué. Mahrez rappelle
également qu’il apprécie la
confiance que lui témoigne son
manager Pep Guardiola : 
« Quand vous voyez que
Guardiola vous veut, c’est
flatteur. L’acclimatation ici n’a
pas été facile, mais notre
relation, aujourd’hui, tout le
monde sait qu’elle est
formidable. » 

LEICESTER CITY

Un derby
stambouliote pour
Ghezzal
Disposant encore d’une année
de contrat avec Leicester City,
l’international algérien, Rachid
Ghezzal, devrait sauf
retournement de situation
rester en Turquie cette saison.
Sa destination n’est toutefois
pas encore fixée. Excellent la
saison dernière sous le maillot
du Besiktas, avec qui il a
remporté le doublé 
coupe-championnat, l’ailier droit
formé à l’Olympique Lyonnais
devrait choisir entre l’Aigle noir
et les Sang et Or de
Galatasaray. Selon la presse
turque, les représentants de
l’attaquant algérien seraient 
en train de continuer les
négociations avec les deux
formations stambouliotes
durant ce marché des
transferts.

RKC WAALWIJK 

Touba a repris
l’entraînement
De retour de vacances
prolongées suite à sa
convocation en juin dernier par
Djamel Belmadi où il a honoré
sa première sélection avec
l’Algérie lors de la victoire face
à la Mauritanie (4-1) Ahmed
Touba a repris l’entraînement
avec le RKC Waalwijk
(Eredivisie), jeudi. En manque
de rythme, il ne devrait pas être
apte physiquement pour
disputer le match amical
opposant les siens au NEC
Nimègue (Eredivisie)
aujourd’hui, samedi. Après ce
match de pré-saison, Ahmed
Touba et ses coéquipiers
poursuivront leur préparation
en défiant le club de Roda
(Eerste Divisie, D2 hollandaise)
le 23 juillet, et Heracles
(Eredivisie) le 30 juillet. Le RKC
Waalwijk débutera
officiellement sa saison
le 14 août lors de la premiere

journée du championnat
néerlandais face à 
l’AZ Alkmaar.

L
e milieu de terrain du MC Alger
Chams-Eddine Harrag, a écopé de 
5 matchs de suspension, dont 2 avec

sursis, pour « crachat sur adversaire », a
annoncé la Ligue de football professionnel
(LFP), jeudi soir sur son site officiel. « Suite
aux rapports des officiels du match, et après
avoir tenu compte des moyens audiovisuels,
conformément à l’article 5 : crachat sur
adversaire. La sanction est de 5 matchs,
dont 2 avec sursis, plus 50.000 dinars d’a-
mende », a indiqué la LFP. Par ailleurs, le
joueur de l’US Biskra Noufel Ghassiri, avec
qui Harrag a eu une altercation au cours de
la rencontre, a écopé de trois matchs, dont 
1 avec sursis, plus  30 000 dinars, pour
« voie de faits sur un adversaire ». De son
côté, le président du conseil d’administration
de la SSPA/ MC Alger, Ammar Brahmia, s’est
vu infliger 2 matchs de suspension ferme

(interdiction du terrain et des vestiaires),
pour « mauvais comportement ». Le MCA a
écopé de 340 000 dinars d’amende pour
« non-respect du protocole sanitaire » et
« présence du personnel du club dans le tun-
nel menant aux vestiaires » et « conduite
incorrecte ». L’entraîneur du MCA Nabil
Neghiz est, quant à lui, suspendu jusqu’à
son audition pour la séance du lundi 
19 juillet. Le coach du Paradou AC Si Tahar
Chérif El Ouezzani a écopé de 2 matchs de
suspension ferme (interdiction du terrain et
des vestiaires) à compter du 11 juillet, pour
« mauvais comportement ». Toujours du côté
du PAC, l’entraîneur des gardiens Mohamed
Zemouli, a été suspendu pour un mois ferme
(interdiction du terrain et des vestiaires) à
compter du 11 juillet, plus une amende de 
30 000 dinars pour « propos injurieux ». Le
directeur général de l’ES Sétif Fahd Halfaya

a écopé de 2 matchs de suspension ferme
(interdiction du terrain et des vestiaires) à
partir du 11 juillet, pour « mauvais comporte-
ment envers joueur ». L’ESS s’est vu infliger
une amende de 300 000 dinars pour « non-
respect du protocole sanitaire » et « pré-
sence du personnel du club dans le tunnel
menant aux vestiaires ». Le défenseur cen-
tral du CR Belouizdad, Sofiane Bouchar, a
écopé de 2 matchs de suspension ferme,
plus 20 000 dinars d’amende, pour « propos
injurieux », alors que le portier de l’US Biskra
Nafaâ Aloui a pris 4 matchs, dont 1 avec sur-
sis, plus 40 000 dinars d’amende pour
« faute grossière plus comportement anti-
sportif ». Enfin, le CABB Arréridj et l’USM Bel
Abbès ont écopé respectivement de 200 000
et 50 000 dinars d’amende pour « absence
d’entraîneur en chef sur la main courante »
et « tableau d’affichage défectueux ».  

L
e championnat de Ligue 1
de la catégorie réserve
2020-2021 a été définiti-

vement arrêté, au terme de la
31e journée disputée, lundi et
mardi, a annoncé la Ligue de
football professionnel (LFP)
jeudi sur son site officiel. « Suite
aux recommandations de la
commission du football profes-
sionnel présidée par Benhamza
Yacine, et après la validation du
Bureau fédéral, la LFP informe
l’ensemble des clubs profession-
nels de la Ligue 1 de l’arrêt défi-
nitif du championnat de la caté-
gorie réserve, saison sportive

2020-2021 », a indiqué l’ins-
tance dirigeante de la compéti-
tion dans un communiqué. Ainsi,
la JS Saoura, qui occupait le
poste de leader à l’issue de la
précédente journée (68 pts), est
déclarée championne pour la
deuxième fois de suite. Les gars
de Béchar terminent avec deux
longueurs d’avance sur le CS
Constantine (66 points), alors
que le CR Belouizdad suit der-
rière à la troisième position avec
64 points. Mais en appliquant le
système de l’indice, ce sont les
Belouizdadis qui passent à la
seconde place.  La décision d’ar-

rêter le championnat de la
réserve a été prise deux jours
après la deuxième réunion de de
la Commission du football pro-
fessionnel, tenue mardi sous la
présidence du vice-président de
la Fédération algérienne de foot-
ball et président de ladite
Commission, le docteur Yacine
Benhamza, avec plusieurs
points à l’ordre du jour, notam-
ment la situation actualisée du
championnat de Ligue 1 profes-
sionnelle saison 2020-2021,
l’examen de la situation du
championnat réserve de la sai-
son 2020-2021, ainsi que la pré-

paration et l’organisation de la
saison 2021-2022. Depuis plu-
sieurs jours, des voix se sont
élevées pour réclamer l’arrêt du
championnat de la réserve, voire
celui des seniors, en raison des
conditions difficiles dans lesquel-
les se jouent les rencontres en
plein été. Début juillet, la LFP
avait pris la décision de faire
disputer les rencontres de la
catégorie réserve la veille des
matchs des seniors et à la même
heure (en nocturne pour les sta-
des dotés d’éclairage) afin de
permettre aux joueurs d’évoluer
dans de bonnes conditions. 

�� MOHAMED BENHAMLA

COMMISSION DE DISCIPLINE DE LA LFP

Harrag lourdement sanctionné 
Pour avoir craché sur un adversaire, le milieu de terrain du MCA a écopé d’une sanction de 5 matchs,

dont 2 avec sursis, plus 50 000 dinars d’amende. 

LIGUE 1 (CATÉGORIE RÉSERVE)

Le championnat définitivement arrêté 
La JS Saoura, qui occupait le poste de leader à l’issue de la précédente journée (68 pts), 

est déclarée championne pour la deuxième fois de suite. 
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ENTRE PASSÉ ET AVENIR

Quel football pour les Algériens ?
Heureusement que notre football respirait la bonne santé, grâce à la politique de l’apport
des « pros » résidents à l’étranger ! 

D
epuis que le football
existe, les Algériens ont
été les premiers sur la

planète à taper dans un ballon
fait d’herbe fraîche ligotée par un
fil à matelasser ! Puis, les
joueurs s’infiltrèrent dans les
clubs français, ou, si l’on veut «
pieds-noirs », ou mieux encore «
fringaouis » ! C’était l’époque du
WM, la plus ancienne tactique
existant, avec 5 attaquants, 2
demis, 3 arrières et 1 keeper-
goal. C’était la belle et fruc-
tueuse ère en buts. Les atta-
quants se faisaient un bonheur
de marquer et marquer les buts.
Puis, ce fut l’intrusion du foot
ultra-défensif,  introduit par les
Italiens. Le « Catenaccio » voyait
le jour dès les années 60 !
C’était l’idée de marquer et de
verrouiller derrière ! C’était la
belle et solide efficacité aux
dépens d’un beau et magique
spectacle ! Les techniciens
étaient alors relégués loin der-
rière les amateurs de résultats et
tant pis pour les puristes ! Chez
nous, le peuple n’a jamais vu de
près l’équipe nationale du FLN
née en 1958, à Tunis où le 1er
match amical opposant l’Equipe-
mère de l’ALN, avec les Gharib,
Doudou, Mostefa Chenini « Titi
», Zerrar, Lazhar, Benhamza,
Mostefa Bastandji, Lakhdhar

« Lak »,  à la Tunisie, qui s’a-
cheva sur le score fleuve de 11
buts à 0, en présence du prési-
dent Habib Bourguiba et de
membres-dirigeants de la
Révolution algérienne, subju-
gués par la prestation des «
moudjahidine » réunis des fron-
tières à l’occasion de ce match,
qui donna des idées de faire
venir les « pros » évoluant en
France ! À l’Indépendance, les
joueurs se dissipèrent estimant
avoir accompli leur devoir de
participation à la libération du
pays. Les clubs qui ont baissé
rideau de 1954 à 1962, reprirent
du poil de la bête et entrèrent
dans les différents championnats
calqués, évidemment sur leurs

homologues  français. Ce fut le
réveil  des  Tébessiens,  des
Mostaganémois,  des
Chélifiens, des Guelmois,  des
Kabyles,  des Abassis, des
Sétifiens,  des Oranais,  des
Annabis, des Médionis, des
M’lilis, des Tlemcéniens,  des
Souk Ahrassiens,  des  Algérois,
des Biskris, des Assémistes, des
Skikdis, des Médéens,  des
Callois,  des Blidis, des
Batnéens,  des  Khenchelis, des
Boufarikois, des Constantinois,
et autres Azzabis. Ces clubs
écrivirent souvent en lettres d’or
l’Histoire footballistique. Que de
noms avaient surgi, alors en
Equipe nationale ! Entre-temps,
le football ailleurs évoluait avec

les « oranges mécaniques » qui
adoptèrent le foot « total », sim-
ple et beau : « Tout le monde
défend, tout le monde attaque ! »
Puis, chez nous,  viendra le tour
des  Bécharis, des
Témouchentois, des enfants de
BBA, de M’sila, de Boussaâda,
de Béni Thour, du Paradou AC,
de Bordj Ménaïel, d’El Khemis-
Miliana, de Oued-Sly, de Ben
Aknoun, Lakhdaria, ect. Les
années 90 sonnèrent le début du
déclin de notre beau football.
Les affairistes de tous bords y
entrèrent, avec la baisse de la
garde de quelques  anciens foot-
balleurs ! N’importe qui dirigeait,
n’importe qui présidait les clubs,
puis les ligues, ensuite la Ligue
nationale et enfin, la FAF !
Heureusement que notre football
respirait la bonne santé, grâce à
la politique de l’apport des
« pros » résidents à l’étranger !
Les connaissances d’anciens
entraîneurs furent introduites
avec les  Rabah Saâdane,
Lacète, Benzekri, Madjer,
Madoui, Moussouni, Zaoui,
Amrani, Leknaoui, Dziri,
Zaghdoud et nous en oublions !
Des échecs, de douloureuses
déceptions,  de petits succès ont
poussé la majorité d’entre eux à
quitter le « bateau » ! Les plus
vieux fans, vivent avec de loin-
tains souvenirs, le reste suit les
championnats étrangers, via la
TV et encore ! Passé glorieux et
avenir incertain pour le football
du cru. 

A. T.

L
a finale de la coupe de la
Ligue professionnelle de
football entre la JS Kabylie

et le NC Magra se jouera samedi
31 juillet, probablement au stade
olympique du 5-Juillet (Alger), a
indiqué l’entraîneur français de la
JSK, Denis Lavagne. « La finale
est fixée désormais au 31 juillet. Il
faut penser à ce rendez-vous en
faisant, notamment tourner l’effec-
tif et donner du temps de jeu à
d’autres éléments, pour permettre
à tout le monde d’aborder cette
finale au mieux de sa forme. J’ai
en ma possession l’ensemble des
joueurs pour ce match que je

considère comme le plus important
de la saison », a indiqué Lavagne,
dans un entretien vidéo accordé à
la page officielle Facebook du club
kabyle. « Nous avons bien entamé
le match, en mettant du rythme
dans le jeu, mais on n’a pas su 
pre ndre à défaut la défense
adverse. On s’est fait surprendre
sur un contre. Les joueurs ont bien
réagi. Nous sommes parvenus à
égaliser, mais on avait en face une
équipe bien regroupée derrière,
chose qui nous a empêchés de
marquer le deuxième but », a-t-il
ajouté. Et d’enchaîner : « Nous
n’avons pas eu beaucoup d’occa-

sions. Je ne reproche rien aux
joueurs, ils ont tout donné, mais on
a manqué d’inspiration et de créa-
tivité pour concrétiser notre domi-
nation. D’ici à cette finale, nous
allons aborder nos prochains
matchs de championnat avec l’in-
tention de s’imposer et réaliser la
meilleure performance possible,
c’est la manière de pouvoir prépa-
rer la finale. Certains joueurs
comme Benabdi et Bensayah, qui
ont de petits bobos, ont besoin d’ê-
tre ménagés pour pouvoir récupé-
rer et terminer la saison en force. » 

COUPE
DE LA CAF - FINALE

La CAF ouvre
une enquête 
La CAF a ouvert une
enquête disciplinaire
suite aux incidents
survenus lors de la finale
de la coupe de la
Confédération, disputée,
samedi dernier, entre la
JS Kabylie et les
Marocains du Raja
Casablanca (1-2), à
Cotonou (Bénin).
« Après le coup de sifflet
final, un groupe de
supporters a envahi
l’aire de jeu et perturbé
la cérémonie officielle de
remise des médailles et
des trophées. La CAF
condamne fermement
ces comportements
inacceptables, nuisibles
à l’image d’une de ses
compétitions », a
expliqué la CAF sur son
site officiel. La CAF « a
ouvert une enquête
disciplinaire afin de
déterminer les
responsabilités de ces
débordements et
appliquer d’éventuelles
sanctions, dans le but
d’empêcher que de tels
incidents ne se
reproduisent », conclut
le communiqué. 

L
e premier contingent des
athlètes algériens, qualifiés
pour les Jeux Olympiques

Tokyo-2020, reportés à 2021 
(23 juillet - 8 août), s’est envolé,
hier, pour la capitale japonaise
dans l’après-midi, a annoncé le
Comité olympique sportif algérien
(COA). 12 athlètes, représentant
six disciplines : Aviron, Judo,

Tennis de table, Escrime, Tir spor-
tif, et Voile, ont quitté le pays, hier
après-midi. Deux autres départs,
depuis Alger, seront au pro-
gramme les 23 et  26 juillet, pré-
cise la même source. 44 athlètes
de 14 disciplines représenteront
l’Algérie aux  JO-2020. Taoufik
Makhloufi, Champion olympique
du 1500m aux JO de Londres-

2012 et double médaillé d’argent
(800,1500m)  aux Olympiades de
Rio-2016, sera le chef de file de la
délégation sportive algérienne.
Les disciplines de l’athlétisme, de
la boxe et de la lutte, avec huit
athlètes chacune, sont les plus
représentatives. Viennent ensuite
l’escrime avec 4 athlètes, la nata-
tion (3), l’aviron (2), le cyclisme

(2), le judo (2) et la voile (2). Le
reste du contingent algérien est
représenté par le canoë kayak 
(1 athlète), l’haltérophilie (1), le
karaté (1), le tennis de table (1) et
le Tir sportif (1). Pour rappel,
l’Algérie avait pris part aux JO de
Rio-2016 avec une délégation de
46 athlètes, plus la sélection des
U-23 de football (18 joueurs). 

La glorieuse équipe
du FLN

TENNIS 

Djokovic annonce
sa participation

aux JO 
Le Serbe Novak Djokovic

a annoncé, jeudi, qu’il
participerait au tournoi de

tennis des Jeux Olympiques
de Tokyo, s’offrant l’occasion

de réaliser le premier
« Golden Slam » de l’histoire

pour un joueur. « J’ai
réservé mon vol pour Tokyo

et je rejoindrai fièrement
l’équipe serbe pour les Jeux

Olympiques », a annoncé
sur Twitter le N°1 mondial,

vainqueur des trois premiers
Majeurs de l’année 2021, en

Australie, en France et en
Angleterre. Le Serbe de 34

ans avait laissé planer le
doute sur sa venue à Tokyo

en raison des fortes
restrictions sanitaires en

vigueur contre le Covid-19,
affirmant être « à 50/50 »
juste après sa victoire en

finale de Wimbledon contre
Matteo Berrettini. Aux Jeux,
il aura face à lui un tableau

diminué par plusieurs
absences majeures: Roger

Federer, Rafael Nadal,
Dominic Thiem ou Nick

Kyrgios ont d’ores et déjà
jeté l’éponge. 

TOUR DE FRANCE
DE CYCLISME 

Pogacar écrase la
concurrence 

Le maillot jaune du Tour
de France, le Slovène Tadej
Pogacar, a  remporté la 18e

étape, la dernière de
montagne, jeudi à Luz-

Ardiden, confirmant une
mainmise totale sur

l’épreuve. Vainqueur pour la
deuxième fois en 2 jours

dans les Pyrénées, Pogacar
a battu le Danois Jonas

Vingegaard et l’Equatorien
Richard Carapaz, ses

suivants au classement
général. Sous les yeux du

président français
Emmanuel Macron, venu
assister aux 52 derniers

kilomètres, le tenant du titre
a enlevé son troisième

succès depuis le départ et a
conforté son maillot jaune à

trois jours de l’arrivée à
Paris. Pogacar, qui est le

meilleur jeune de l’épreuve,
a endossé également le

maillot à pois du meilleur
grimpeur. 

O M N I S P O R T S

COUPE DE LA LIGUE

La finale fixée au 31 juillet 
L’ultime match de cette compétition, qui vient remplacer la coupe d’Algérie, opposera, faut-

il le rappeler, la JS Kabylie au NC Magra.  

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

JEUX OLYMPIQUES

Départ du premier contingent pour Tokyo 
Deux autres départs, depuis Alger, seront au programme les 23 et 26 juillet, précise le Comité olympique algérien. 
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M
ercato très mouvementé pour les attaquants.
Alors que les deux Champions du monde
Antoine Griezmann et surtout Olivier Giroud
pourraient rebondir à l’Atlético de Madrid et à
l’AC Milan, Manchester City s’active aussi pour

trouver son buteur pour cette nouvelle saison. Sa cible
numéro un s’appelle Harry Kane. Le capitaine des Three
Lions, finaliste malheureux de l’Euro, dimanche dernier,
contre l’Italie, rêve de disputer la Ligue des Champions et
donc de quitter son club de Tottenham. Mais les Spurs ne
semblent pas disposés à céder leur star, sous contrat jus-
qu’en 2024. D’après le Daily Mail, Daniel Levy a même
repoussé une offre de City de 100 millions de livres, soit un
peu plus de 116 millions d’euros. Alors les champions
d’Angleterre anticipent un possible échec sur ce dossier. Et
travaillent sur d’autres pistes. Toujours selon le Daily Mail,
Manchester City surveille la situation de l’avant-centre du
Bayern Munich, Robert Lewandowski. Le joueur intéresse
les dirigeants anglais. Son efficacité n’est plus à démontrer.

Il a par ailleurs joué sous les ordres de Pep
Guardiola entre 2014 et 2016 avec le club

bavarois. Lewandoswki est sous contrat
avec le Bayern jusqu’en 2023. Il n’a tou-
jours pas prolongé. Mais si Manchester

City décide de passer à l’action,
l’affaire est loin d’être

c o n c l u e

car le club mancunien
ne sera peut-être pas
seul sur le coup. Le
joueur intéresse
aussi le Real Madrid.
Un intérêt qui ne
laisserait pas le
joueur insensible.
De son côté, Julian
N a g e l s m a n n
espère garder son
buteur : « Les
rumeurs sur

Robert ont tou-
jours existé, a
rappelé le nou-
veau coach du
Bayern dans un

entretien à Sky.
Robert sait ce
qu’il a à Munich,
dans l’équipe.
C’est la première
chose. La
deuxième, c’est
qu’il est sous
contrat. Je lui ai
écrit et parlé.
On a été en
contact. »
Nage lsmann
se veut plutôt

confiant quant à
la motivation du

Polonais pour
reprendre la saison avec le
club allemand après ses
vacances. Mais City n’a
peut-être pas dit son
dernier mot…

INTER MILAN 

ONANA COURTISÉ

Sous contrat jusqu’au 30 juin
2022, André Onana (25 ans, Ajax)

est annoncé dans le viseur de
l’Olympique Lyonnais avec

insistance depuis plusieurs jours.
Souhait numéro un de Peter

Bosz, le nouvel entraîneur des
Gones, le gardien passé par la
Masia est même d’accord pour

rejoindre son ancien coach sous
les couleurs du club rhodanien.
Excellent dans le jeu au pied, le
Camerounais avait été lancé en
2016 avec les Godenzonen par

Peter Bosz lui-même. Mais selon
les informations de

Tuttomercatoweb, l’Inter Milan
aurait la ferme intention de jouer
les trouble-fêtes dans ce dossier
qui paraissait jusqu’alors en très
bonne voie. Si les Nerazzurri ne
disposent pas pour l’heure des
moyens nécessaires à un tel

investissement, l’objectif serait
bien de bloquer tout départ du

portier de l’Ajax Amsterdam afin
de le récupérer libre à l’issue de

son contrat. Un bien mauvais
coup adressé à l’OL même si le
club français semble disposer

d’une longueur d’avance bien trop
importante dans la finalisation de
cette affaire. À noter que le portier

ajacide ne pourra reprendre la
compétition qu’à partir de

novembre prochain en raison de
sa suspension de 9 mois pour

dopage, réduite après l’appel de
l’Ajax au Tribunal arbitral du Sport
(initialement, la suspension était

d’un an). 

JUVENTUS
DYBALA

VA PROLONGER
Motivé par le retour de

Massimiliano Allegri sur le banc,
l’attaquant Paulo Dybala (27 ans,
20 matchs et 4 buts en Série A

pour la saison 2020-2021) compte
bien réaliser une grande saison

avec la Juventus Turin.
Et l’Argentin s’apprête

à prolonger son
contrat

au-delà de juin 2022,
nous apprend le

journal La
Gazzetta dello

Sport jeudi.
Attendue
dans les
prochains

jours
dans

le
Piémont pour la

reprise de
l’entraînement,

la « Joya »
rencontrera ses
dirigeants pour
définitivement
parvenir à un
accord. Voilà

une bonne
nouvelle pour

la Vieille
Dame.

FC BARCELONE

Braithwaite sur le départ

C
ontraint de diminuer sa masse
salariale pour respecter les limi-
tes imposées par la Liga, le FC

Barcelone poursuit son opération
dégraissage. L’un des prochains
départs devrait concerner Martin
Braithwaite (30 ans, 
29 apparitions et 2 buts en Liga
pour la saison 2020-2021) qui
ne serait plus opposé à un
transfert. Le média catalan
Sport indique que l’attaquant
s’est rendu à l’évidence
après les arrivées de Sergio
Agüero et de Memphis
Depay. De plus, l’ancien
Toulousain pourrait augmen-
ter son salaire puisque des
clubs de Premier League aime-
raient l’accueillir. Une bonne nou-
velle pour le Barça qui espère
récupérer 15 millions d’euros
grâce aux bonnes performances
du Danois pendant l’Euro.

P eu utilisé par
Thomas Tuchel,
l’attaquant Tammy

Abraham (23 ans, 22
matchs et 6 buts en
Premier League pour
la saison 2020-2021)
souhaite quitter
Chelsea cet été.
L ’ a v a n t - c e n t r e
anglais plaît à,
notamment Aston
Villa et West Ham en
Angleterre. Problème,
tous ses courtisans ont été
informés que les Blues sou-
haitaient inclure leur joueur
dans l’opération Erling
Håland en tant que monnaie
d’échange, explique le
Mirror. Ce qui bloque actuel-
lement son départ. Le club
londonien évalue Abraham à
environ 58 millions d’euros.

Un chiffre que
Dortmund considère
comme excessif pour un
joueur très peu utilisé
lors de la seconde partie

de la saison dernière.
Difficile de ne pas
partager l’opinion du
club allemand. Par

e x e m p l e ,
Tr a n s f e r m a r k t
estime la valeur

du natif de la capitale
anglaise à 

38 millions d’euros. Si
Chelsea compte faire chuter
fortement le prix d’Håland
avec Abraham, c’est raté. 

Mais le champion
d’Europe, qui tablerait sur
une enveloppe de 
175 millions d’euros pour
s’offrir le buteur norvégien,
n’a pas dit son dernier mot.

ATLETICO MADRID

Griezmann accepterait
de baisser son salaire

L e départ d’Antoine Griezmann du FC Barcelone sem-
ble se préciser. La direction des Blaugrana aurait
trouvé un accord avec l’Atletico Madrid pour un trans-

fert de l’attaquant français. Le retour chez les Colchoneros
du Champion du monde 2018 s’inscrirait dans le cadre d’un
échange avec le milieu de terrain espagnol Saul Niguez, qui

ferait le chemin inverse et rejoindrait le
Camp Nou pour une somme simi-

laire à l’ancien joueur de la Real
Sociedad, entre 60 et 70 millions
d’euros. L’avant-centre tricolore
de 30 ans aurait pris une décision
qui faciliterait encore un peu plus

son arrivée du côté du Wanda
Metropolitano. Si l’on en croit les
informations de la Cadena Cope,

le natif de Mâcon serait
disposé à baisser son
salaire en débarquant
dans l’effectif de Diego
Simeone, un choix qui
aiderait à son intégration
avec le champion
d’Espagne 2021.
Acheté par le Barça
durant l’été 2019
contre un chèque de
120 millions d’euros,

Antoine Griezmann dis-
pose encore d’un contrat qui court jusqu’en juin 2024. Lors
de la saison 2020-2021, le joueur floqué du numéro 7 avait
marqué 20 buts en 51 matchs toutes compétitions confon-
dues, pour 13 réalisations en 36 rencontres de Liga.  

MANCHESTER CITY

Le club pense
à Lewandowski  

CHELSEA
Håland, Abraham 

proposé dans le deal
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LE VOLONTARISME À TRAVERS NOTRE HISTOIRE ANTICOLONIALE

UUnnee  vvaalleeuurr  qquuii  aa  lliibbéérréé  ppuuiiss  rreeccoonnssttrruuiitt  llee  ppaayyss
ÀÀ  TTIITTRREE  indicatif il convient de rappeler que le nombre oscillant entre 250 et 800 étudiants pour l’université
d’Alger et entre 1 400 à 2 000 pour celles de France était dérisoire par rapport à la population indigène estimée 
à quelque10 millions d’habitants.

CC ’est là, la résultante de l’applica-
tion de l’un des aspects de la poli-
tique discriminatoire mise en

œuvre par l’administration coloniale à
travers le « Code de l’indigénat » qui
limitait l’accès à l’éducation qu’aux
seuls indigènes assimilés, auxiliaires de
la colonisation.  

Sans hésiter, nos lycéens et nos étu-
diants avaient abandonné les conditions
relativement confortables que leurs
offraient les internats et les campus uni-
versitaires et renvoyé aux calendes
grecques la promesse d’une promotion
sociale enviée pourtant par tous (ascen-
seur social par les études réservées
d’ailleurs à une catégorie de privilégiés)
pour des conditions matérielles de vie
très rudes et très difficiles, qu’offraient
nos maquis. Il est vrai que le recouvre-
ment de la dignité n’a pas de prix !

L’engagement des étudiants au côté
du peuple algérien certes, symbolique
par rapport aux besoins colossaux que
requiert cette mission historique, mais
très précieuse, faut-il le souligner, avait
permis de doter la Révolution pour la
libération nationale de l’encadrement
qui lui faisait cruellement défaut. Pour
eux, il était hors de question de vivre en
marge de la société dont ils faisaient par-
tie. Leur place était naturellement aux
côtés de leurs compatriotes engagés
dans ce combat libérateur pour encad-
rer, soigner, aider, apporter un plus, car
la libération du pays était aussi leur
affaire. Et dire que même la guerre
psychologique connue sous le nom de
« bleuite », œuvre diabolique, pensée et
mise en œuvre par le sinistre capitaine
LEGER dont le but était de semer le
doute et la suspicion parmi les combat-
tants, n’avait pas dissuadé les étudiants
à accomplir leur devoir vis-à-vis de la
patrie en rejoignant le mouvement révo-
lutionnaire de Libération nationale.

Par fidélité à leurs aînés qui ont au
prix d’énormes sacrifices libéré le pays
du colonialisme barbare et destructeur,
les étudiants des universités postindé-
pendance n’ont pas manqué de perpé-
tuer la pratique du volontariat-bénévo-
lat considérée comme un acte démocra-
tique visant à canaliser et à mettre au
service de la collectivité et du vivre
ensemble, leurs savoirs, leur énergie
débordante, à donner de soi sans rien
attendre, en allant rejoindre sur le ter-
rain les bâtisseurs de l’Algérie indépen-
dante. 

LLaa  jjeeuunneessssee  ééttuuddiiaannttee
C’est naturellement et spontanément

que la jeunesse étudiante avait dès l’in-
dépendance consacré ses week-ends
et/ou ses vacances, à venir en aide aux
côtés d’autres populations, aux tra-
vailleurs agricoles pour lever les récoltes
pendantes et effectuer d’autres tâches
aussi importantes et urgentes les unes
que les autres (reboisement, reconstruc-
tion de villages et d’écoles, mise en
valeur des terres …). Parmi ces bâtis-
seurs, il y avait les jeunes appelés du
Service national, en majorité des étu-
diants universitaires affectés à des
tâches civiles telles que l’application de
la révolution agraire, l’enseignement, la
médecine, la construction de routes, de
villages agricoles, … 

Les retrouvailles sur le terrain de l’é-
dification du pays des étudiants et des
appelés du Service national ont contri-
bué à permettre aux populations rurales
souvent enclavées de recevoir des méde-
cins, des éclairages et des conseils pra-

tiques sur des sujets divers et variés, et
aux étudiants de s’imprégner et de com-
prendre les réalités du terrain en vue de
les faire connaitre aux autorités du pays.
Il convient de noter que ces étudiants,
du fait de la sincérité de leurs actions
non polluées par les discours des appa-
ratchiks du système, du dynamisme et
de la disponibilité dont ils ont fait
preuve, étaient très appréciés par la
population rurale et très attendus par
cette dernière.   

À l’instar de leurs aînés qui ont
déserté les bancs de l’université d’Alger
et de celles de France ainsi que des
lycées pour rejoindre les maquis et les
réseaux de combattants, les étudiants de
l’Algérie indépendante sacrifiaient leurs
vacances et week-ends pour rejoindre
sur le terrain de l’édification nationale
leurs compatriotes et apporter leur
pierre à l’ouvrage et ce sans attendre de
contrepartie ou un quelconque avan-
tage. Leur seule satisfaction se résumait
au sentiment du devoir accompli et au
fait d’avoir été utile, modestement, à la
population rurale vivant dans un milieu
qui portait encore les stigmates du colo-
nialisme dévastateur qui avait grande-
ment besoin de soutiens. 

Même si l’objet de ma contribution
n’est pas de procéder à une évaluation
des apports qualitatifs et quantitatifs de
ce volontariat-bénévolat qui semble
pour le moment ne pas intéresser nos
universités et encore moins l’adminis-
tration, je me devais de rappeler tout au
moins, les deux faits importants sui-
vants : 

1. Sans l’apport des appelés du
Service national et des Comités univer-
sitaires d’étudiants volontaires, la mise
en œuvre des opérations d’application
de la révolution agraire n’aurait jamais
connu le même dynamisme et le même
niveau de réalisation. Leur présence sur
le terrain dès le début de la mise en
œuvre de cette mission d’intérêt natio-
nal a contribué grandement et positive-
ment à amener les administrations char-
gées de son exécution, pas toujours
acquises à cette tâche et c’est le moins
que l’on puisse dire, à lever les blocages
de toute sorte ;

LLeess  rrééaalliittééss  dduu  tteerrrraaiinn
2. Les étudiants imprégnés des réali-

tés du terrain élaboraient, au terme de
chaque campagne, les rapports de wilaya
et le rapport national relatant les réali-
tés du terrain décrites et exposées sans
complaisance et avec soin lors du sémi-

naire national, aux autorités supérieu-
res en présence du chef de l’État. Il y a
lieu de noter que ces rencontres étu-
diants -volontaires et autorités de l’État
n’avaient rien de folklorique ou de pure
forme. Des décisions étaient prises. Pour
corroborer cette affirmation il convient
de rappeler que c’est à la suite d’un
séminaire national que la question de
doter le pays d’une Constitution avait
été publiquement posée par les étu-
diants au président du Conseil de la
Révolution et chef de l’État. Les étu-
diants avaient été écoutés. 

Leur contribution à l’œuvre de
Libération nationale et de reconstruc-
tion du pays par le volontariat reste
donc incommensurable et un marqueur
indélébile important de la période pos-
tindépendance des années 1960/70.
Hélas, comme il fallait s’y attendre, le
mouvement des étudiants-volontaires né
en 1956 pour contribuer à la libération
du pays et plus tard, à sa reconstruction
n’a pas survécu aux changements inter-
venus après le décès du Président de la
République intervenu en décembre
1978. Il faut dire que la présence de la
jeunesse sur le terrain et leur travail
auprès de la paysannerie agaçaient et
dérangeaient les apparatchiks défen-
seurs zélés de la politique ultralibérale
d’Infitah instaurée dès le début des
années 1980.     

C’est d’ailleurs dans le sillage de
l’Infitah que les maîtres de céans, sans
faire aucun bilan de ces actions de volon-
tariat-bénévolat, se sont empressés d’in-
terrompre net toutes les actions de
volontariat citoyen et estudiantin. Et
pourtant ! 

LLeess  pprraattiiqquuaannttss  ddee  ll’’IInnffiittaahh
Ils savaient que leur apport inestima-

ble avait grandement contribué à éclai-
rer le monde ouvrier en général et agri-
cole en particulier d’une part, et aux
volontaires de mieux s’imprégner des la
jeunesse étudiante, d’autre part. La
synergie créée par le mouvement du
volontariat (estudiantin et/ou de masse)
entre les producteurs et les universités
qui n’en finissait pas de prendre de l’am-
pleur a certainement été perçue par les
partisans et les pratiquants de l’Infitah
et de l’article 120 du statut du FLN
comme dangereuse. C’est aussi vrai que
la culture de l’oubli ne s’accommode pas
de bilans. Pour résumer, il convient de
préciser que la rédaction de cette
modeste contribution nous est dictée par
le besoin de : 

1. briser, un tant soit peu, le silence
assourdissant qui entoure depuis près de
42 ans le mouvement de volontariat-
bénévolat estudiantin qui avait contri-
bué avec abnégation et un esprit de
sacrifice élevé pendant plus de 23 ans à
la réalisation des objectifs communs au
peuple algérien pour son bien-être et son
développement économique, social et
culturel et permis à nos étudiants de
semer le progrès dans les très nombreu-
ses communes touchées d’une part, tout
en s’imprégnant de réalités du terrain,
d’autre part ;

2. affirmer qu’il est plus que jamais
souhaitable que le mouvement de volon-
tariat-bénévolat estudiantin s’arrache
des oubliettes dans lesquelles il a été
injustement jeté pendant de longues
années pour reprendre sa place de phare
du monde rural en particulier, contri-
buant, comme il l’avait si bien fait
avant, à atténuer les souffrances de ce
dernier et à rétablir les liens avec les
habitants marginalisés et délaissés par
quatre décennies d’Infitah  dans les
milliers de zones dites d’ombre. Ces
zones où se jouent dans de larges pro-
portions, l’avenir de notre indépendance
alimentaire et la maîtrise de l’exode
rural (cette « bombe » que nous a laissée
la France coloniale) ont besoin d’être
impérieusement soutenues par des gens
sincères, compétents, désintéressés et
crédibles, ces qualités que le monde
rural a trouvé chez nos étudiants volon-
taires – bénévoles dans les années 60 et
70. Il peut être aussi au diapason des
attentes de ces populations, de par sa
fraicheur et la sincérité de sa présence
sur le terrain, le fer de lance de la poli-
tique de réparation des dommages cau-
sés à notre biotope par la colonisation
mise en œuvre en 1976 à travers la réali-
sation du monumental Barrage vert.

3. attirer l’attention de mes compa-
triotes, à fortiori notre jeunesse qu’il est
de notre devoir de rester vigilant face à
toutes les formes de perversion et de
remise en cause des valeurs partagées
qui font le socle de notre société, de
notre pays et dont la réhabilitation
pourra nous permettre de défendre le
vivre ensemble, l’esprit de solidarité et
d’entraide en assurant pour toutes et
pour tous, le progrès économique et
social indispensable et nécessaire pour
une Algérie véritablement nouvelle à
laquelle notre peuple aspire et appelle de
tous ses vœux . Cette Algérie pour
laquelle des millions et des millions de
jeunes et de moins jeunes ont volontai-
rement et bénévolement, par devoir et
en toute conscience, consenti des sacrifi-
ces dans le cadre de leur participation
aux luttes pour la libération du pays et,
plus tard durant les années 1960/70,
pour son édification vers plus de progrès
et son développement …

Il reste à espérer que, comme l’a-
vaient fait hier nos prédécesseurs, que
soient canalisés à travers le volontariat,
toute l’énergie dont nous débordons
individuellement et collectivement (le
mouvement citoyen de février 2019 en
est la démonstration magistrale) et
notre attachement viscéral à notre pays.
De la sorte, nous serions sans nul doute,
à hauteur de cet enjeu majeur qui
est celui de la consolidation des liens de
fraternité et la participation à l’édifica-
tion de l’Algérie de nos rêves, celle qui se
doit d’être inscrite dans les principes
d’égalité des chances en tout lieu de
notre vaste territoire, à travers  une
juste répartition des richesses … 

CC..MM..

* Agronome

L’Algérie va se construire
par le volontariat

� CCHHAABBAANNEE MMAAHHMMOOUUDD *
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LL e Premier ministre dési-
gné au Liban, Saad
Hariri, a annoncé jeudi

renoncer à former un gouver-
nement près de neuf mois
après sa nomination et au
moment où le pays est
confronté à la pire crise socio-
économique de son histoire.
Washington a jugé «décevant»
ce renoncement. L’abandon de
M. Hariri «est une nouvelle
déception pour le peuple liba-
nais», a estimé le secrétaire
d’Etat américain Antony
Blinken. «La classe politique
libanaise a gaspillé les 9 der-
niers mois», a déploré le chef de
la diplomatie américaine, qui
appelle les dirigeants du pays
du Cèdre à «mettre leurs diffé-
rends de côté sans tarder». 
M. Hariri devait mettre en
place une équipe censée lancer
des réformes indispensables
pour débloquer notamment des
aides internationales cruciales.
Son échec a suscité des cri-
tiques de l’ONU et de la
France, qui fait pression sur les
dirigeants libanais face à l’ef-
fondrement du pays depuis
l’explosion au port de
Beyrouth. Des heurts ont
éclaté dans la soirée entre les
forces de sécurité et des dizai-
nes de manifestants qui se sont
rassemblés dans la foulée de
l’annonce de M. Hariri. Ce der-
nier a indiqué à la presse avoir
rencontré jeudi le président
Michel Aoun, qui réclamait des
amendements à la liste du gou-
vernement auxquels il s’oppo-
sait.»Il est clair que la position
(de Michel Aoun) n’a pas
changé», a-t-il déclaré. «Je lui
ai proposé plus de temps pour
réfléchir et il a dit ‘‘Nous ne
pourrons pas nous mettre d’ac-
cord’’. C’est pourquoi je me
suis excusé de ne pas pouvoir
former le gouvernement.» La
présidence a répondu dans un
communiqué que M. Hariri
«n’était prêt à discuter d’aucun
amendement». «Quel est l’inté-
rêt d’un jour supplémentaire si
la porte des discussions est
close?»

Michel Aoun doit désormais
entamer des consultations
pour choisir un chef de gouver-
nement. Les partis commence-

ront ensuite leurs traditionnels
marchandages, souvent inter-
minables, pour former un gou-
vernement dans ce pays multi-
confessionnel mis en coupes
réglées par les barons des
diverses communautés. Depuis
plusieurs mois, M. Hariri
reproche au président d’entra-
ver la formation du gouverne-
ment en insistant sur une
«minorité de blocage» au sein
de la prochaine équipe et en
cherchant à imposer une répar-
tition «confessionnelle et parti-
sane» des portefeuilles. Le pré-
sident «veut un tiers de blo-
cage», a déclaré M. Hariri dans
une interview accordée à la
chaîne télévision libanaise Al-
Jadeed. «Si je formais le gou-
vernement que Michel Aoun
voulait (...) je ne pourrais pas
diriger le pays» et mener des
réformes, a-t-il ajouté. Saad
Hariri a plusieurs fois réitéré
son attachement à un gouver-
nement de technocrates,
réclamé à l’international. C’est
«un épisode dramatique de plus
dans l’incapacité des responsa-
bles libanais à trouver une
issue à la crise», a réagi à
l’ONU le chef de la diplomatie
française, Jean-Yves Le Drian,
déplorant une «autodestruc-
tion cynique». Un porte-parole
de l’ONU a de son côté réitéré
l’appel de l’organisation «aux
dirigeants politiques du pays à
s’entendre rapidement sur la

formation d’un nouveau gou-
vernement». Trois fois Premier
ministre, Saad Hariri avait été
désigné chef de gouvernement
le 22 octobre 2020, un an après
sa propre chute sous la pres-
sion d’un soulèvement popu-
laire. Le gouvernement actuel,
chargé des affaires courantes, a
démissionné après l’explosion
dévastatrice du port de
Beyrouth le 4 août 2020, un
coup de grâce pour une popula-
tion déjà à genoux. Plus de la
moitié de la population vit
actuellement sous le seuil de
pauvreté et le pays, à court de
devises, fait face à de nombreu-
ses pénuries (médicaments,
carburant, électricité, etc.). La
livre libanaise n’a cessé de
dégringoler sur le marché noir,
entraînant une hausse massive
des prix. Officiellement arri-
mée au dollar, à 1.507 livres
pour un billet vert, elle se ven-
dait plus de 20.000 livres pour
un dollar après l’annonce de 
M. Hariri, contre 19.700 jeudi
matin. Ce niveau record a
entraîné de nouvelles manifes-
tations. 

Des heurts ont eu lieu à
Beyrouth entre des protestatai-
res et des forces de sécurité qui
ont tiré des balles en caout-
chouc pour débloquer des rou-
tes. La Croix-Rouge a fait état
de blessés, sans en donner le
nombre. Avant M. Hariri,
Moustapha Adib, nommé après

l’explosion au port pour former
un gouvernement, avait lui
aussi échoué face à la résis-
tance des partis. La déflagra-
tion, déclenchée par un incen-
die dans un entrepôt qui abri-
tait des tonnes de nitrate d’am-
monium stockées «sans mesu-
res de précaution» de l’aveu
même des autorités, a fait plus
de 200 morts et 6.500 blessés.
Une enquête locale n’a tou-
jours rien donné. L’explosion a
été largement imputée par la
population à la négligence et à
la corruption des dirigeants.
Les manifestants accusent
aussi la classe politique de
ralentir l’enquête en bloquant
des auditions d’anciens minis-
tres et du directeur de la puis-
sante Sûreté générale. Le pré-
sident français, Emmanuel
Macron, organisera le 4 août
prochain une nouvelle confé-
rence internationale sur le
Liban, confronté à la pire crise
socio-économique de son his-
toire, a annoncé, hier, le minis-
tre français des Affaires étran-
gères. Cette conférence, qui se
tiendra avec l’appui des
Nations unies un an exacte-
ment après l’explosion du port
de Beyrouth qui a dévasté la
capitale libanaise, est «destinée
à répondre aux besoins des
Libanais dont la situation se
détériore chaque jour», sur
fond d’interminable crise poli-
tique.

CRISE AU LIBAN

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddééssiiggnnéé  SSaaaadd  HHaarriirrii  jjeettttee  ll’’ééppoonnggee  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Michel Aoun doit désormais entamer des consultations pour
choisir un chef de gouvernement. Les partis commenceront ensuite leurs
traditionnels marchandages, souvent interminables, pour former un
gouvernement dans ce pays multiconfessionnel.

TUNISIE
EEnnvviirroonn  44,,55  mmiilllliioonnss  oonntt
rrééeelllleemmeenntt  ccoonnttrraaccttéé  llaa  CCOOVVIIDD--1199  
Environ 4,5 millions de personnes en
Tunisie ont réellement contacté la
COVID-19 depuis l’apparition de la
pandémie dans le pays en mars 2020,
tandis que 4.000 décès n’ont pas été
comptabilisés dans le système de
déclaration des décès dus à une infection
par le virus, a révélé jeudi le directeur
général de la Santé, Fayçal Ben Salah. En
marge d’une séance d’audition par la
commission des affaires sanitaires et
sociales à l’Assemblée des représentants
du peuple (parlement tunisien), M. Ben
Salah a déclaré que le nombre réel de
décès liés à la COVID-19 en Tunisie
s’élevait à environ 21.000. Le ministère
tunisien de la Santé a indiqué ce jeudi
dans un communiqué que le taux
d’incidence moyen de contamination par
la COVID-19 sur le plan national était
autour de 796 cas pour 100.000 habitants
durant la période allant du 28 juin au 
11 juillet 2021. Les provinces de
Tataouine (sud-est), Manouba (Grand-
Tunis) et Nabeul (nord-est) ont affiché le
taux de d’incidence le plus élevé, indique
le 
communiqué. Selon les chiffres officiels
publiés par le ministère de la Santé, en
date du 13 juillet, le pays a enregistré
518.609 infections à la COVID-19 et
16.845 décès liés à la pandémie. 

AFRIQUE DU SUD
LLee  pprrééssiiddeenntt  RRaammaapphhoossaa  ssuurr  
lleess  lliieeuuxx  ddeess  ssccèènneess  ddee  vviioolleennccee  
Le président sud-africain, Cyril
Ramaphosa, s’est rendu hier dans la
province du KwaZulu-Natal province,
épicentre des violences qui ont secoué
cette semaine l’Afrique du Sud, a indiqué
la présidence sud-africaine. «Il se rendra
ce matin dans le KwaZulu-Natal (sud-
est), pour estimer l’impact des récentes
violences et le déploiement des forces de
sécurité, avait affirmé un communiqué de
la présidence. Selon un bilan officiel, au
moins 117 personnes ont été tuées - dont
91 au Kwazulu-Natal -, et plus de 2.000
arrêtées lors de ces six jours de violences.
Les incidents ont éclaté la semaine
dernière au lendemain de l’incarcération
de l’ex-président Jacob Zuma, condamné
à 15 mois de prison ferme pour outrage à
la justice. Ils se sont étendus sur fond de
chômage endémique et de nouvelles
restrictions anti-Covid et plusieurs
milliers de policiers et soldats ont été
déployés pour contrôler la situation. Les
troubles et les pillages en Afrique du Sud
«ont été provoqués, il y a des gens qui les
ont planifiés et coordonnés», a accusé le
président sud-africain, à Duban, port de
la région du Kwazulu-Natal (Est)où les
violences ont éclaté il y a une
semaine.»Nous allons les poursuivre,
nous en avons identifié un bon nombre,
nous ne permettrons pas l’anarchie et le
chaos» dans le pays, a-t-il ajouté, alors
que la police enquête sur 12 personnes
soupçonnées d’être derrière le
déchaînement de violence de ces derniers
jours.

ETHIOPIE

AAmmnneessttyy  ddéénnoonnccee  ddeess  ddiizzaaiinneess  dd’’aarrrreessttaattiioonnss  aarrbbiittrraaiirreess  ddee  TTiiggrrééeennss
LLEE  PPRREEMMIIEERR  ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix Nobel de la Paix en 2019, avait envoyé l’armée fédérale au Tigré en
novembre dernier pour destituer les autorités régionales, issues du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF).

AA mnesty International a accusé, hier,
l’Ethiopie d’avoir arbitrairement
arrêté des dizaines de Tigréens, ces

dernières semaines, alors que les rebelles
qui combattent le gouvernement fédéral
au Tigré ont repris le contrôle d’une
grande partie de cette région en guerre
depuis huit mois. Parmi les détenus se
trouvent des militants et des journalistes,
dont certains ont été frappés et transpor-
tés à des centaines de kilomètres de la
capitale, affirme Amnesty dans un commu-
niqué. Beaucoup ont disparu et le nombre
total de détenus pourrait se chiffrer en
centaines, ajoute l’ONG. Le Tigré est en
proie depuis huit mois à un conflit dévas-
tateur, qui a connu un tournant majeur fin
juin avec la reprise par les forces rebelles

opposées au gouvernement fédéral d’une
grande partie du territoire de cette région
du nord de l’Ethiopie, poussant le gouver-
nement à déclarer un cessez-le-feu unilaté-
ral. 

Le Premier ministre éthiopien Abiy
Ahmed, prix Nobel de la Paix en 2019,
avait envoyé l’armée fédérale au Tigré en
novembre dernier pour destituer les auto-
rités régionales, issues du Front de libéra-
tion du peuple du Tigré (TPLF). Selon lui,
cette opération répondait à des attaques
contre des camps de l’armée fédérale
ordonnées par le TPLF, parti qui a dominé
le pouvoir éthiopien pendant trois décen-
nies. M. Abiy a proclamé la victoire fin
novembre après la prise de la capitale
régionale Mekele. Mais les combats ont

continué. Le 28 juin, les forces rebelles
pro-TPLF ont repris Mekele, puis une
grande partie du Tigré les jours suivants.
C’est alors que les arrestations ont com-
mencé, selon Amnesty. «D’anciens détenus
nous ont raconté que les commissariats
sont remplis de gens qui parlent tigrinya
(la langue tigréenne, ndlr) et que les auto-
rités ont mené des arrestations de masse
de Tigréens», a déclaré Deprose Muchena,
directeur de l’ONG pour l’Afrique australe
et orientale. 

Ces arrestations devraient cesser et les
détenus devraient être au plus vite pour-
suivis sur des charges reconnues ou bien
être relâchés, ajoute-t-il. Par le passé, le
gouvernement a nié procéder à des arres-
tations à caractère ethnique. La police

fédérale et l’avocat général de l’Ethiopie
n’ont pas répondu immédiatement aux
demandes de commentaires. L’avocat d’un
des détenus, depuis libéré sous caution, a
affirmé à Amnesty que son client avait été
accusé de liens avec le TPLF, aujourd’hui
classé comme organisation terroriste.
Jeudi, la Commission éthiopienne des
droits humains, un organisme indépen-
dant mais rattaché au gouvernement, a
affirmé travailler sur des dossiers d’arres-
tations arbitraires, de fermetures d’entre-
prises et sur d’autres «types de harcèle-
ment visant les personnes d’ethnicité
tigréenne». La Commission ainsi que des
organisations de défense des droits s’é-
taient déjà inquiétés de vague d’arresta-
tions similaires au début de la guerre. 

Le pays du Cèdre est
en pleine tourmente
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LL e Front Polisario a
dénoncé jeudi «le com-
portement nocif et

irresponsable» de la
Commission INTA du
Parlement européen, qui a
tenue mardi des débats sur
l’accord d’association UE-
Maroc et son extension illé-
gale au Sahara occidental
occupé. 

«Le Front Polisario a suivi
avec la plus grande attention
les débats devant la
Commission INTA du
Parlement européen, qui se
sont déroulés le 13 juillet
2021, sur l’accord d’associa-
tion UE-Maroc et son exten-
sion illégale au Sahara occi-
dental occupé», a déclaré
Oubi Bouchraya, membre du
secrétariat national du front
Polisario chargé de l’Europe
et de l’Union européenne
(UE), dans un communiqué
de presse.  «A cette occasion,
plusieurs parlementaires ont
interpellé la Commission
européenne sur la non-
conformité des produits agri-
coles exportés par l’occupant
marocain, en fraude de la
réglementation européenne.
Par ailleurs, la Commission
européenne a annoncé l’envoi
d’une nouvelle mission de
‘‘visite’’ en territoire occupé,
à la fin de l’été, pour consta-
ter les soi-disant ‘‘bienfaits’’
de l’accord d’extension, au
mépris des arrêts de la Cour»,
a-t-il souligné.

En sa qualité d’unique et
légitime représentant du peu-
ple sahraoui, le Front
Polisario dénonce «le compor-
tement nocif et irresponsable
de la Commission euro-
péenne».

Le communiqué rappelle
que depuis 2016, les juridic-

tions de l’UE ont jugé à main-
tes reprises qu’en application
du principe d’autodétermina-
tion, le Sahara occidental
disposait d’un statut séparé
et distinct (de celui du
Maroc), et que le peuple sah-
raoui, représenté par le Front
Polisario, constitue un sujet
tiers aux relations UE-Maroc
dont le consentement s’im-
pose à l’UE, indépendam-
ment des bénéfices allégués.
«L’état du droit est donc 
clair : le peuple sahraoui est
seul maître chez lui, et lui
seul peut décider souveraine-
ment de toute activité écono-
mique, ou autre, au Sahara
occidental. Or, le peuple sah-
raoui n’a jamais consenti à la
moindre exportation depuis
le Sahara occidental. Ces flux
économiques qui se tiennent
en dehors de tout cadre juri-
dique, violent les droits sou-
verains du peuple sahraoui
sur son territoire national et

ses ressources naturelles», a
insisté M. Bouchraya. 

De même, s’agissant de la
«visite» en territoire sah-
raoui, le Royaume du Maroc,
dont la souveraineté se limite
au seul territoire marocain,
ne peut pas autoriser l’entrée
d’agents étrangers en terri-
toire sahraoui occupé. En
l’absence d’autorisation déli-
vrée par les autorités sah-
raouies, la «visite» des agents
de la Commission constitue-
rait donc une violation fla-
grante de l’intégrité territo-
riale du Sahara occidental,
explique-t-on. Et le responsa-
ble sahraoui de constater que
la Commission européenne,
«pour satisfaire aux deside-
rata de l’occupant marocain,
accepte de jouer contre son
camp en permettant des
exportations illégales qui
détruisent les filières agrico-
les en Europe. La
Commission européenne doit

retrouver la raison: il ne peut
y avoir de développement éco-
nomique prospère sans
respect de la légalité interna-
tionale». 

Enfin, Oubi Bouchraya,
s’intérroge: «quant à la soi-
disant ‘‘visite’’ en territoire
occupé, celle-ci est annoncée
pour la fin de l’été alors que
les nouveaux arrêts du
Tribunal de l’UE sont atten-
dus pour septembre. Cet
empressement suscite l’in-
compréhension. Quelle
urgence à envoyer cette
‘‘visite’’ ?. Pourquoi ne pas
attendre après les arrêts du
Tribunal ?». «La Commission
donne l’impression de se pré-
cipiter pour conforter l’occu-
pant marocain une dernière
fois, avant l’éruption d’une
nouvelle crise. Ses efforts
sont futiles et ils ne font que
nuire à l’image de l’Union
européenne sur la scène
internationale», a-t-il conclu.

DESTINÉ AUX FORCES 
SPÉCIALES ANTITERRORISTES
LLee  NNiiggeerr  ssee  ddoottee  dd’’uunn
cceennttrree  dd’’eennttrraaîînneemmeenntt  

Le Niger a inauguré, jeudi, à Tillia
(ouest), près de la frontière avec le Mali, un
centre d’entraînement de ses forces spécia-
les pour lutter contre les groupes terroris-
tes, a-t-on appris hier auprès des autorités
nigériennes. «Le centre pour former des
forces spéciales nigériennes a été inauguré
hier (jeudi) à Tillia et a vu le jour grâce au
soutien de l’Allemagne», a indiqué aux
représentants des médias une source sécu-
ritaire. Le ministre nigérien de la Défense,
Alkassoum Indatou, le chef d’état-major
des armées, le général Salifou Modi et l’am-
bassadeur d’Allemagne au Niger, Hermann
Nicolaï, ont assisté à la cérémonie d’inau-
guration, a précisé cette source. «Le centre
d’entraînement des forces spéciales du
Niger est pour nous un projet phare. Le
Niger l’avait proposé et nous, par convic-
tion, nous avons soutenu ce plan», a déclaré
à la télévision l’ambassadeur allemand.
Selon le ministre de la Défense, «la création
de ce centre s’inscrit dans le cadre de la
montée en puissance des unités de com-
mandement des opérations spéciales. Face
à l’insécurité grandissante au Sahel, les
forces armées nigériennes doivent s’adap-
ter perpétuellement aux exigences sécuri-
taires».Tillia est situé dans la région de
Tahoua, qui se trouve à l’est de celle de
Tillabéri, dans la zone des «trois frontiè-
res», aux confins du Niger, du Mali et du
BurkinaFaso. Comme celle de Tillabéri, la
région de Tahoua est régulièrement atta-
quée par des groupes armés terroristes. Le
21 mars, plusieurs localités, hameaux et
campements situés dans le département de
Tillia, ont été attaqués par des hommes
armés qui ont tué 141 personnes, selon un
bilan officiel. L’armée du Niger a subi de
lourdes pertes dans la lutte contre les ter-
roristes affiliés au groupe l’Etat islamique
(EI) et à Al-Qaïda dans l’ouest proche du
Mali. Le sud-est du pays, riverain du Lac
Tchad et du Nigeria, est en outre devenu
un repaire du groupe Boko Haram. Dans sa
lutte contre les terroristes armés, le Niger
bénéficie du soutien de plusieurs pays occi-
dentaux, dont la France et les Etats-Unis
qui y ont des bases militaires, l’Allemagne
y disposant d’une base logistique. Face aux
attaques terroristes, le Niger a décidé de
porter les effectifs de son armée de 25.000
hommes actuellement à «au moins 50.000»
dans les cinq prochaines années. L’âge de
la retraite pour les militaires de rang a en
outre été repoussé de 47 à 52 ans.

L'exploitation du phosphate sahraoui, objet des convoitises maroco-européennes

DÉBATS SUR L’ACCORD D’ASSOCIATION UE-MAROC

LLee  PPoolliissaarriioo  ddéénnoonnccee  uunn  ««ccoommppoorrtteemmeenntt
nnoocciiff  eett  iirrrreessppoonnssaabbllee»»

«« LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN européenne a annoncé l’envoi d’une nouvelle mission 
de ‘‘visite’’ en territoire sahraoui occupé, à la fin de l’été, pour constater 
les soi-disant ‘‘bienfaits’’ de l’accord d’extension, au mépris des arrêts 
de la Cour », dénonce le Polisario.

AA tttteennttiiff  aauu  ddéérroouulleemmeenntt  dduu  pprroo--
cceessssuuss  ddee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  eenn  LLiibbyyee,,
llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU

ss’’eesstt  ddee  nnoouuvveeaauu  ppeenncchhéé,,  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,
ssuurr  llee  ddoossssiieerr  ppoouurr  rrééaaffffiirrmmeerr  «« ll’’iimmppéé--
rraattiiff  ddee  tteenniirr  lleess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  àà  llaa
ddaattee  pprréévvuuee »»  eett  rrééiittéérreerr  ssoonn  «« ssoouuttiieenn
aauuxx  nnoouuvveelllleess  aauuttoorriittééss  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa
ggeessttiioonn  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ttrraannssiittiioonn »»..

«« LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  iinnssiissttee  ssuurr
ll’’iimmppoorrttaannccee  dd’’éélleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieellllee
eett  llééggiissllaattiivveess  lliibbrreess,,  ééqquuiittaabblleess,,  rréégguulliièè--
rreess  eett  ccrrééddiibblleess»»,,  ppeeuutt--oonn  lliirree  ddaannss  llaa
ddééccllaarraattiioonn  ffiinnaallee  ppuubblliiééee  aauu  tteerrmmee  ddee
cceettttee  nnoouuvveellllee  rrééuunniioonn  ccoonnssaaccrrééee  àà  llaa
LLiibbyyee,,  jjeeuuddii,,  eett  iill  mmeett  ll’’aacccceenntt  ssuurr  «« llaa
nnéécceessssiittéé  dd’’iimmpplliiqquueerr  lleess  ffeemmmmeess  eett  llaa
jjeeuunneessssee  ddaannss  cceess  éélleeccttiioonnss »»  ddoonntt  lleess
oobbsseerrvvaatteeuurrss  ccoonnssiiddèèrreenntt  ttoouujjoouurrss  qquuee
llee  ttiimmiinngg  ppoouurrrraaiitt  ccoonnnnaaîîttrree  qquueellqquueess
ccoonnttrraaiinntteess  ddee  nnaattuurree  àà  ccoommpprroommeettttrree

ll’’aaggeennddaa  iinniittiiaalleemmeenntt  aarrrrêêttéé..  PPaarrmmii  lleess
ffaacctteeuurrss  qquuii  ppeeuuvveenntt  eennttrraavveerr  llaa  bboonnnnee
mmaarrcchhee  dduu  pprroocceessssuuss  eett  ccoonnttrreeccaarrrreerr  llaa
vvoolloonnttéé  ddeess  nnoouuvveelllleess  aauuttoorriittééss,,  iill  yy  aa  llaa
nnéécceessssaaiirree  aaddooppttiioonn  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee
CCoonnssttiittuuttiioonn  eett,,  ssuurrttoouutt,,  llee  rreettrraaiitt  ddeess
mmeerrcceennaaiirreess  eett  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess,,  ttoouu--
jjoouurrss  pprréésseennttss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  lliibbyyeenn,,
mmaallggrréé  ddee  mmuullttiipplleess  eett  pprreessssaanntteess  iinnvvii--
tteess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  ccoonndduuiitt
ppaarr  AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh  eett  ddee  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii
lleess  mmeemmbbrreess  ppeerrmmaanneennttss  eett  nnoonn  ppeerrmmaa--
nneennttss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  oonntt  tteennuu  àà
ssoouulliiggnneerr  «« ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa  rrééuunniiffiiccaa--
ttiioonn  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  lliibbyyeennnneess »»,,  ttoouutt  eenn
ssee  fféélliicciittaanntt  ddee  «« llaa  rreemmiissee  rréécceennttee  ddee
ll’’aauuddiitt  ffiinnaanncciieerr  àà    llaa  BBaannqquuee  cceennttrraallee »»..
CCoommmmee  aauussssii  iillss  oonntt  iinnssiissttéé  ssuurr  «« ll’’iimm--
ppoorrttaannccee  dd’’aammoorrcceerr  llee  cchhaannttiieerr  dduu  pprroo--
cceessssuuss  ddee  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee,,
lleeqquueell  ddooiitt  êêttrree  gglloobbaall  eett  iinncclluussiiff »»..  

AA  cceett  ééggaarrdd,,  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU  aa  rreenndduu  hhoommmmaaggee  aauu    «« ccoonnccoouurrss
qquu’’aappppoorrtteenntt  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  lleess  oorrggaa--

nniissaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess    tteelllleess  qquuee  llaa  LLiigguuee
ddeess  EEttaattss  aarraabbeess  eett  ll’’UUnniioonn
eeuurrooppééeennnnee »»..  

SS’’aaggiissssaanntt  ddee  ll’’eennjjeeuu  pprriioorriittaaiirree,,  àà
ll’’hheeuurree  aaccttuueellllee,,  ll’’iinnssttaannccee  oonnuussiieennnnee  aa
eexxhhoorrttéé  ««  ttoouuss  lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess,,  ttoouu--
tteess  lleess  ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess  eett  ttoouuss  lleess
aacctteeuurrss  ccoonncceerrnnééss,,  àà  rreessppeecctteerr  eett  àà
aappppuuyyeerr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  iinnttééggrraallee  ddee  ll’’aacc--
ccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  dduu  2233  ooccttoobbrree
22002200,,  nnoottaammmmeenntt  aauu  mmooyyeenn  dduu  rreettrraaiitt
iinnttééggrraall  eett  iimmmmééddiiaatt  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess
ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  dduu
tteerrrriittooiirree  lliibbyyeenn,,  ssaannss  ddééllaaii »»..  AAlloorrss  qquuee
llee  rrôôllee  ddee  llaa  MMAANNUULL  eesstt  dd’’aaggiirr  ppoouurr  llaa
ccoonnssoolliiddaattiioonn  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eett  ssaa  ssuurr--
vveeiillllaannccee  ppeerrmmaanneennttee,,  ssoouuss  llaa  ddiirreeccttiioonn
ddeess  aauuttoorriittééss  nnaattiioonnaalleess  lliibbyyeennnneess,,  llee
rreettaarrdd  eennrreeggiissttrréé  ddaannss  llee  ddééppllooiieemmeenntt
dd’’oobbsseerrvvaatteeuurrss  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  mmoonnttrree
àà  qquueell  ppooiinntt  llee  pprroocceessssuuss  ddeemmeeuurree
eennccoorree  ffrraaggiillee  eett  ppeeuutt  ssuubbiirr  uunn  ggrraavvee
pprrééjjuuddiiccee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  ffaaccttiioonnss  ddoonntt
ll’’iinnttéérrêêtt  eesstt  ddee  ttoorrppiilllleerr  lleess  eeffffoorrttss  ddee  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  ddeess  ppaarr--

ttiieess  lliibbyyeennnneess  eennggaaggééeess  ddaannss  llaa  rrééccoonnccii--
lliiaattiioonn..  PPrreennaanntt  aaccttee  ddee  cceess  ccoonnttrraaiinntteess
eett  ddee  ll’’iimmppaacctt  qquu’’eelllleess  ppeeuuvveenntt  aavvooiirr,,  àà
nn’’iimmppoorrttee  qquueell  mmoommeenntt,,  ssuurr  lleess  aaccqquuiiss
eennccoorree  ffrraaggiilleess,,  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
ssoouulliiggnnee  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  «« ppllaanniiffiieerr  llee
ddééssaarrmmeemmeenntt,,  llaa  ddéémmoobbiilliissaattiioonn  eett  llaa
rrééiinnttééggrraattiioonn  ddeess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  eett  ddee
ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  nnoonn  ééttaattiiqquueess  aarrmmééss
ccoonncceerrnnééss  aaiinnssii  qquuee  llaa  rrééffoorrmmee  dduu  sseecc--
tteeuurr  ddee  llaa  ssééccuurriittéé »»..  

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  DDbbeeiibbaahh  eett  ll’’eenn--
sseemmbbllee  ddeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  lliibbyyeennnneess
aauu  pprroocceessssuuss  ddee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  ssoonntt  aaiinnssii
aassssuurrééss  dduu  ssoouuttiieenn  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  àà  llaaqquueellllee  aa  ééttéé  aaddrreesssséé,,
ttrrooiiss  jjoouurrss  pplluuss  ttôôtt,,  uunn  aappppeell  eenn  ccee  sseennss
eett  iill  lleeuurr  aappppaarrttiieenntt  ddee  mmaaiinntteenniirr  llee  cceess--
sseezz--llee--ffeeuu  ddaannss  ssaa  pplléénniittuuddee  aaccttuueellllee,,
bbaassee  iinnddiissppeennssaabbllee  àà  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee
llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  aaiinnssii  qquu’’àà  llaa
rreeccoonnssttrruuccttiioonn  tteellllee  qquuee  pprréévvuuee  ppaarr  lleess
éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  dduu  2244  ddéécceemmbbrree  
pprroocchhaaiinn..  

CC..  BB..

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU ET LA CRISE LIBYENNE

LL’’eennjjeeuu  pprriioorriittaaiirree  ddeess  éélleeccttiioonnss
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LL e bilan des intempéries
dévastatrices en Europe
a passé hier la barre des

100 morts, la plupart en
Allemagne, où les secours conti-
nuent à rechercher de nom-
breuses personnes portées
disparues. Il s’agit de la pire
catastrophe naturelle dans ce
pays depuis la 2ème guerre
mondiale. De nombreux villa-
ges de l’ouest de l’Allemagne
présentent une image de déso-
lation. Dans cette vaste zone
affectée par les inondations
subites causées par des pluies
diluviennes, le nombre de victi-
mes a augmenté à au moins 103
morts, selon les autorités loca-
les. «Je crains que nous ne
voyions toute l’étendue de la
catastrophe que dans les pro-
chains jours», a prévenu jeudi
soir la chancelière Angela
Merkel, en visite à Washington.
La Belgique, avec au moins 
23 morts selon les médias vend-
redi, le Luxembourg et les Pays-
Bas, où plusieurs quartiers de
Maastricht ont dû être évacués,
ont également été durement
touchés. L’ensemble de ces pays
déplorent à ce stade au moins
126 décès. En Allemagne, le
bilan est probablement appelé à
grimper en raison du nombre
de personnes toujours portées
disparues. Une des régions les
plus touchées, la Rhénanie-
Palatinat, a vu le nombre de
décès recensés passer hier
matin de 28 à 60. Près de
Cologne, de nombreuses per-
sonnes étaient portées dispa-
rues et «plusieurs morts»
dénombrés après un glissement
de terrain consécutif aux crues,
selon une porte-parole du dis-
trict. Les images de la zone
sinistrée montraient un vaste

cratère dans lequel se déver-
saient des masses de terre,
d’eau brune et de débris.

Rien qu’en Rhénanie-
Palatinat, les autorités ont indi-
qué être toujours sans nouvel-
les de 1.300 personnes dans le
canton le plus frappé, celui de
Bad Neuenahr-Ahrweiler, ce
qui pourrait toutefois être lié
aux perturbations télépho-
niques. Concrètement, «nous
tablons encore sur 40, 50 ou 
60 disparus et quand vous avez
des personnes qui n’ont pas
donné signe de vie depuis tant
de temps (...) on doit craindre le
pire», a déclaré son ministre de
l’Intérieur Roger Lewentz. Il
doit en outre continuer à pleu-
voir dans certaines régions de
l’ouest du pays. Et le niveau du
Rhin et de plusieurs de ses
affluents monte dangereuse-
ment. Près d’un millier de sol-
dats ont été mobilisés pour
aider aux opérations de secours

et de déblaiement dans les
villes et villages, qui tous off-
rent le même spectacle : rues et
maisons sous les eaux, voitures
renversées, arbres arrachés. A
Ahrweiler, plusieurs maisons se
sont littéralement effondrées.
Sous les décombres, la ville
donne le sentiment d’avoir été
victime d’un tsunami. «A
23h30, il n’y avait qu’un peu
d’eau, à 1h du matin, tout était
sous l’eau. Notre appartement,
notre bureau, les maisons de
nos voisins, tout était sous
l’eau. En quinze minutes.
C’était très rapide», a témoigné
Agron Berischa, dans le district
d’Ahrweiler. «C’était le chaos,
on ne voit cela que dans les
médias et maintenant c’est
devant votre porte. Tout cela
est effrayant, impressionnant»,
témoigne de son côté 
Heike Schmidt, habitante
d’Eschweiler. «C’est une catas-
trophe unique d’une ampleur

sans précédent», assène Gerd
Landsberg, directeur général de
l’association allemande des
villes et municipalités. «A en
juger par les dégâts, des
milliards d’euros sont en jeu»,
chiffre-t-il.Ces intempéries ont
placé la question du réchauffe-
ment climatique au centre de la
campagne électorale, qui bat
son plein en Allemagne en vue
du scrutin législatif du 26 sep-
tembre au terme duquel Angela
Merkel quittera le pouvoir. Une
atmosphère plus chaude retient
en effet davantage d’eau et peut
provoquer des précipitations
d’extrême intensité. Celles-ci
peuvent avoir des conséquences
particulièrement dévastatrices
en zones urbaines, avec des
cours d’eau mal drainés et des
constructions en zone inonda-
ble. Dans les pays les plus tou-
chés, il est ainsi tombé en deux
jours l’équivalent de deux mois
de précipitations, selon
l’Organisation météorologique
mondiale (OMM). Tous les can-
didats rivalisent de promesses,
à deux mois et demi des élec-
tions. Le président de la
République fédérale, Frank-
Walter Steinmeier, a exhorté
hier, dans une déclaration
solennelle, à lutter «résolu-
ment» contre le réchauffement
climatique. En Belgique, des
personnes sont toujours portées
disparues et 21.000 habitants
sont privés d’électricité.
L’armée a été déployée dans
quatre des dix provinces du
pays pour participer aux
secours et notamment aux
nombreuses évacuations. La
situation pourrait aussi s’ag-
graver en Suisse, avec des
risques de crues de plusieurs
lacs et cours d’eau.

ALLEMAGNE

DDeess  iinntteemmppéérriieess  ddéévvaassttaattrriicceess  ffoonntt  pplluuss  ddee  110000  mmoorrttss
RRIIEENN qu’en Rhénanie-Palatinat, les autorités ont indiqué être toujours sans nouvelles de
1.300 personnes dans le canton le plus frappé, celui de Bad Neuenahr-Ahrweiler, ce qui
pourrait toutefois être lié aux perturbations téléphoniques.

POUR STIMULER LA
REPRISE ÉCONOMIQUE  
LL’’UUAA  pprrééccoonniissee  ddee
ppoouusssseerr  ll’’iinnttééggrraattiioonn
ccoonnttiinneennttaallee  
AAlloorrss  qquuee  llaa  CCOOVVIIDD--1199  aa  pplloonnggéé
ll’’AAffrriiqquuee  ddaannss  ssaa  pprreemmiièèrree  rréécceessssiioonn
ddeeppuuiiss  2255  aannss,,  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA))
aa  ssoouulliiggnnéé  jjeeuuddii  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  rreelleevveerr
lleess  ddééffiiss  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  aaffrriiccaaiinnee
ppoouurr  aaccccéélléérreerr  llaa  rreepprriissee  ééccoonnoommiiqquuee
dduu  ccoonnttiinneenntt..  
LLee  bblloocc  ppaannaaffrriiccaaiinn  ddee  5555  mmeemmbbrreess
ccoommmméémmoorree,,  ddeeppuuiiss  llee  77  jjuuiilllleett,,  llaa
JJoouurrnnééee  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  aaffrriiccaaiinnee
ssoouuss  llee  tthhèèmmee  ««LLee  rrôôllee  ddee
ll’’iinnttééggrraattiioonn  ccoonnttiinneennttaallee  ddaannss
ll’’aaccccéélléérraattiioonn  ddee  llaa  rreepprriissee
ééccoonnoommiiqquuee  aaffrriiccaaiinnee  aapprrèèss  llaa
ppaannddéémmiiee  ddee  CCOOVVIIDD--1199»»,,  sseelloonn  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  ll’’UUAA  ppuubblliiéé  jjeeuuddii..  AAuu
ccoouurrss  ddeess  ddeeuuxx  ddeerrnniièèrreess  ddéécceennnniieess,,
ll’’AAffrriiqquuee  aa  eennrreeggiissttrréé  uunn  ttaauuxx  ddee
ccrrooiissssaannccee  ddee  44,,66%%  eenn  mmooyyeennnnee,,
mmaallggrréé  uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt
ééccoonnoommiiqquuee  eett  ffiinnaanncciieerr  iinntteerrnnaattiioonnaall
ddééffaavvoorraabbllee..  
LLaa  ppaannddéémmiiee  aaccttuueellllee  ddee  CCOOVVIIDD--1199  aa
cceeppeennddaanntt  pplloonnggéé  llee  ccoonnttiinneenntt  ddaannss  ssaa
pprreemmiièèrree  rréécceessssiioonn  ddeeppuuiiss  2255  aannss,,
eexxppoossaanntt  llaa  vvuullnnéérraabbiilliittéé  ddeess
ééccoonnoommiieess  aaffrriiccaaiinneess..  SSeelloonn  llee
ccoommmmuunniiqquuéé,,  llaa  ppeerrttee  ccuummuullééee  dduu
PPIIBB  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  eesstt  eessttiimmééee  eennttrree
114455  eett  119900  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss
aamméérriiccaaiinnss,,  aavveecc  ddeess  pprroojjeeccttiioonnss
iinnqquuiiééttaanntteess  sseelloonn  lleessqquueelllleess  3399
mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess
ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ppoouurrrraaiieenntt  êêttrree
ppoouussssééeess  ddaannss  ll’’eexxttrrêêmmee  ppaauuvvrreettéé  ssii
ddeess  mmeessuurreess  uurrggeenntteess  eett  cciibbllééeess  nnee
ssoonntt  ppaass  pprriisseess  ppoouurr  rrééssoouuddrree  lleess
ddiiffffiiccuullttééss  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  ccaauussééeess
ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee..      
LLee  ccoommmmuunniiqquuéé  cciittee  llee  pprrééssiiddeenntt
oouuggaannddaaiiss  YYoowweerrii  MMuusseevveennii,,  uunn
cchhaammppiioonn  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  rrééggiioonnaallee,,
qquuii  aa  aappppeelléé  àà  ddeess  eeffffoorrttss  cceennttrrééss  ssuurr
ll’’iinnttééggrraattiioonn  dduu  mmaarrcchhéé  ccoonnttiinneennttaall
ddeess  5555  mmiiccrroommaarrcchhééss  eett  llee  ccoommmmeerrccee
ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  mmaarrcchhéé  ccoommmmuunn  ddee
llaa  ZZoonnee  ddee  lliibbrree--éécchhaannggee  ccoonnttiinneennttaallee
aaffrriiccaaiinnee  ((ZZLLEECCAA))..  
LLaa  ZZLLEECCAA  aa  ééttéé  llaannccééee  eenn  jjaannvviieerr
22002211,,  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ffaaiirree  ddee
ll’’iinnttééggrraattiioonn  rrééggiioonnaallee  uunn  oouuttiill  ppoouurr
ddéévveellooppppeerr  eett  rreeppoossiittiioonnnneerr  ll’’AAffrriiqquuee
ddaannss  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  iinntteerrnnaattiioonnaall
eenn  rreeddééffiinniissssaanntt  ssoonn  mmooddee  dd’’iinnsseerrttiioonn
ddaannss  llee  ccoommmmeerrccee  iinntteerrnnaattiioonnaall..
MMoouussssaa  FFaakkii  MMaahhaammaatt,,  pprrééssiiddeenntt  ddee
llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUAA,,  aa  ssoouulliiggnnéé  llaa
nnéécceessssiittéé  dd’’aaccccéélléérreerr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree
ddeess  pprroojjeettss  ddee  ll’’AAggeennddaa  22006633  ddaannss  lleess
ddoommaaiinneess  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree,,  ddeess
iinnffrraassttrruuccttuurreess,,  ddee  ll’’éénneerrggiiee,,  ddee
ll’’iinndduussttrriiee  eett  ddeess  sseerrvviicceess..  ««FFaaiirree  ddee
llaa  ZZLLEECCAA  uunnee  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee
pprroodduuccttiioonn  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraa  àà  tteerrmmee
dd’’aaccccéélléérreerr  llaa  ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee
eett  dd’’aassssuurreerr  nnoottrree  ssoouuvveerraaiinneettéé
aalliimmeennttaaiirree,,  iinndduussttrriieellllee  eett  mmééddiiccaallee
ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx  nnoouuvveeaauuxx  ddééffiiss  qquuii
ssee  pprrooffiilleenntt  àà  ll’’hhoorriizzoonn»»,,  
aa--tt--iill  aaffffiirrmméé..

EN AFGHANISTAN, LA STRATÉGIE DOUBLE DES TALIBANS

FFoorrcceerr  llaa  ppaaiixx  oouu  ss’’iimmppoosseerr  mmiilliittaaiirreemmeenntt
EENN  QQUUEELLQQUUEESS semaines seulement, les talibans ont sérieusement ébranlé les forces afghanes,

formées, entraînées et équipées durant deux décennies par la coalition internationale au prix de
dizaines de milliards de dollars, mais désormais privées du crucial soutien aérien américain.

FF ace à des forces afghanes privées du
soutien américain, les talibans
mènent une campagne de conquête

massive de terrain, ayant pour objectif appa-
rent de forcer les autorités afghanes à accep-
ter la paix aux termes dictés par les insur-
gées ou à subir une défaite militaire totale.
L’échelle et la rapidité de cette offensive ont
fait s’envoler tout espoir que les pourparlers
entamés en septembre 2020 à Doha - et au
point mort depuis - n’accouchent d’un cadre
de partage de pouvoir entre les deux camps
avant la fin du retrait des forces étrangères
du pays, prévu d’ici le 31 août. Les talibans
mènent aujourd’hui la danse sur le front,
imposant le tempo des combats et multi-
pliant les offensives tous azimuts, encer-
clant les capitales provinciales et s’empa-
rant de postes-frontière clés. Les experts
estiment peu probable qu’ils disposent de la
puissance de feu pour entrer dans Kaboul,
capitale fortifiée, défendue par des armes
lourdes et l’aviation de l’armée afghane qui
peuvent les tenir à distance. Mais en privant
les autorités afghanes d’approvisionnement
venu des pays voisins ou de recettes doua-
nières tirées des postes-frontière, les tali-
bans semblent tenter d’ébranler le gouver-
nement pour qu’il s’écroule, tout en sapant
le moral de ses troupes dans les campagnes.
«J’ai l’impression que les talibans préfèrent
encore une voie politique, mais une dont
l’objectif est la capitulation» des autorités

afghanes et «si cela échoue, ils veulent être
en mesure d’emprunter également la voie
militaire», explique Ibraheem Bahiss, ana-
lyste à l’International Crisis Group (ICG).
Après avoir claironné qu’un accord négocié
entre les talibans et Kaboul était possible,
les responsables américains critiquent le
peu de cas que font les insurgés des souhaits
de la communauté internationale.»Nous
devons voir un geste de la part des talibans
montrant qu’ils ne visent pas juste une vic-
toire militaire totale», a déclaré le général
Kenneth McKenzie, chef du Centcom
(Commandement central américain), en
charge des activités militaires américaines
en Afghanistan et dans la région. En
quelques semaines seulement, les talibans
ont sérieusement ébranlé les forces afgha-
nes, formées, entraînées et équipées durant
deux décennies par la coalition internatio-
nale au prix de dizaines de milliards de dol-
lars, mais désormais privées du crucial sou-
tien aérien américain. «La vulnérabilité des
forces afghanes face aux talibans a été une
surprise, peu s’attendaient à ce qu’elles s’ef-
fondrent, même partiellement, si rapide-
ment», s’étonne Atiqullah Amarkhail, géné-
ral afghan à la retraite. En mettant en
déroute ou en obtenant la capitulation, par-
fois sans combat, des soldats afghans démo-
ralisés, les talibans se sont emparés d’ar-
mes, de véhicules et de matériel militaire.
Cette offensive a succédé à une campagne

d’assassinats ciblés de membres de la société
civile, journalistes, hommes politiques et
pilotes militaires, visant à saper la confiance
des Afghans en la capacité des autorités à
protéger même l’élite citadine. La plupart de
ces meurtres n’ont pas été revendiqués,
mais ont été largement imputés aux tali-
bans. «Ce sont dans les villes comme Kaboul
que les talibans peuvent s’attendre à des
résistances (...) civiles et politiques», juge un
rapport de l’Afghanistan Analyst Network.
«Il est donc logique de cibler préventive-
ment les ‘‘intellectuels publics’’ libres
d’esprit, au cas où s’emparer de la capitale
aurait finalement un intérêt militaire».  Les
talibans nient cependant assassiner des
civils et certains meurtres ont été revendi-
qués par la branche afghane du groupe Etat
islamique, en lutte avec le régime comme
avec les talibans. Inverser l’élan des talibans
est crucial pour le gouvernement afghan,
alors que la saison des combats durera
encore plusieurs mois avant que l’hiver ne
limite les opérations militaires. Sur le sort
des villes, les talibans ont envoyé des messa-
ges contradictoires: leurs dirigeants assu-
rent qu’ils veulent éviter les combats dans
les zones urbaines, mais les combattants
attaquent les faubourgs de capitales provin-
ciales. L’étendue du contrôle des talibans
dans le pays est sans précédent depuis qu’ils
ont été chassés du pouvoir par une coalition
internationale fin 2001. 

L'Alemagne a été particulièrement meurtrie par les crues
imprévisibles
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L
a troupe théâtrale d’Oran
a entamé, dernièrement,
une tournée pour la pré-

sentation de sa nouvelle pièce
intitulée « Azmat Aamal Fi
Zaman Corona » (crise de l’em-
ploi au temps du corona), au
niveau de la plage des
Andalouses dans la commune
d’El Ançor (Oran) où elle a créé
de l’animation au bord de la mer,
tout en respectant le protocole
sanitaire lié de prévention contre
Covid-19, a fait savoir  mercredi
dernier le metteur en scène de
cette production artistique. Cette
œuvre, adaptée d’un roman de
l’écrivain argentin Osvaldo
Dargen a été très ovationnée
par les estivants, en dépit du fait
qu’elle fait partie du théâtre
absurde qui est loin de la
logique, a indiqué,  Bouzeboudja
Ghafour Mohamed, metteur en

scène de cette pièce. La pièce
présente trois tableaux de plu-
sieurs scènes abordant l’histoire
d’un jeune homme marié à la
recherche d’un travail au temps
de Coronavirus, pour trouver
enfin et après une longue
haleine un emploi dans une
entreprise qui offre des privilè-
ges à ceux qui acceptent de tra-
vailler dans le domaine de la
sécurité, a ajouté l’artiste
Bouzeboudja, connu artistique-
ment sous le nom de « Houari
Bora ». Dans cette nouvelle pro-
duction d’une heure dix minutes,
interprétée par sept comédiens,
le réalisateur aborde le thème
de la recherche d’un emploi à
l’ère du Covid, dans un genre de
mélange entre le théâtre
absurde et le théâtre de rue.
Malgré la difficulté de réaliser
cette expérience artistique, la

pièce a eu un succès « en raison
du plaisir artistique présenté par
le spectacle, qui a subjugué les
estivants l’ayant suivie avec
beaucoup d’intérêt, selon Houari
Bora, qui a annoncé qu’il pré-
sentera cette pièce jeudi pro-
chain dans un établissement
hôtelier à Ain El Turck et le 25
juillet dans une des rues de la
ville de Tiaret. Pour rappel, l’ar-
tiste Houari Bora a réalisé plu-
sieurs autres œuvres dont deux
pièces théâtrales pour enfants «
Iktichaf » (découverte) avec la
technique de l’ombre chinois et
« Assifa Chamsiya » (tempête
solaire) en adoptant l’éclairage
noir et d’autres représentations
avec la participation du comé-
dien Sidi Mohamed Belfadel, à
l’instar de « Cirque de clowns »,
« Mosaïque » et le monodrame
« Zaouadj aristokrati ».

U
ne toile du plasticien
algérien Hamza
Bounoua a intégré

récemment la collection
du Dafen Art Museum,
dans la province chi-
noise de Shenzhen,
après sa participation
à la deuxième
Biennale de peinture
à l’huile organisée
dans cette ville en
2020. L’œuvre intitu-
lée « Reformat 4 »  a
d’abord été sélection-
née pour prendre part
à la deuxième Biennale
de peinture à l’huile
organisée en novembre
2020 sous le thème «
Domicile et coexistence »
et qui a connu la
participation de
275 œuv-
res en

provenance de 61 pays.  «
Reformat 4 » est une toile

contemporaine de 150
par 122 cm qui donne

une nouvelle dimen-
sion à la calligraphie
et au symbole. Issue
d’une collection
conçue pendant la
période de confine-
ment imposée par la
pandémie de Covid-
19, cette oeuvre est
une méditation sur la

distanciation sociale,
ses effets et le rôle de

la technologie dans
cette période. Diplômé
de l’Ecole supérieure

des beaux-arts
d’Alger, Hamza Bounoua est connu pour l’utilisa-

tion de la calligraphie arabe dans des
contextes symboliques et esthétiques
alliant authenticité et modernité, ce qui
donne souvent à ses œuvres des
sémantiques abstraites. L’artiste a
exposé dans plusieurs pays, dont le
Koweït, le Brésil, le Canada, la Bosnie, le
Qatar. Plusieurs fois primé, il a reçu en
2001 le Prix des Arts méditerranéens à

Marseille (France) et le Prix du Congrès
international des arts euro-algériens à
Bruxelles la même année.  En septembre
2021 Hamza Bounoua, inaugure la 
« Diwaniya Art Gallery » avec l’ambition
de représenter l’art algérien et des artis-
tes étrangers dans différents événe-
ments d’envergure et d’offrir à ces der-
niers une vitrine professionnelle sur la
scène artistique internationale.

PRÉSENTÉE À LA PLAGE DES ANDALOUSES, À ORAN

La pièce «Crise de l’emploi…»
très ovationnée

Dans cette nouvelle production d’une heure dix minutes, interprétée par
sept comédiens, le réalisateur aborde le thème de la recherche d’un
emploi à l’ère de Covid-19…

SI M’HAMED BOUGUERRA

Un projet de film sur
la vie du chahid

L
e Comité de lecture des
œuvres cinématogra-
phiques et audiovisuelles

portant sur la Résistance popu-
laire, le Mouvement national et
le Révolution de Novembre a
donné son approbation pour un
projet de film sur le colonel Si
M’hamed Bouguerra, dont le
premier tour de manivelle sera
donné en septembre prochain,
a indiqué le directeur du patri-
moine historique et culturel au
ministère des Moudjahidine et
des Ayants droit, Mohamed
Yahi. Lors d’une conférence de
presse, tenue au Centre natio-
nal d’études et de recherche sur
le Mouvement national et la
Révolution du 1er novembre
1954 (Cnermn54), Yahi a
fait état du recours,
pour la première fois,
à un auditeur en his-
toire, qui sera présent
lors de toutes les éta-
pes du tournage. Le
Comité de lecture,
installé en juillet 2020,
avait annoncé un
concours pour la sélec-
tion et le financement
de projets de films trai-
tant de la Guerre de
libération et de ses
héros dans le cadre de
l’entreprise de transmis-
sion du message de
Novembre et de préser-
vation de la Mémoire et
de l’Histoire nationales, a-
t-il rappelé. Soulignant
que sur quatre (04) projets
reçus, un seul répondait
aux critères définis, Yahi a
précisé qu’il s’agissait plus de
synopsis que de scénarios com-
plets avec dialogues sans parler
des insuffisances en matière de
texte historique. Face à la fai-
blesse en nombre et en qualité
des projets reçus, le Comité
avait décidé de lancer un nou-
veau concours et de renvoyer
les textes à leurs auteurs pour

révision d’aspects technique et
précision de questions d’ordre
historique, religieux et éthique.

Par ailleurs, le directeur du
patrimoine historique et culturel
a tenu à souligner que l’étude
des projets s’est faite dans la
transparence et le respect des
normes et du cahier de charges.

Le Comité avait exigé, entre
autres conditions, une biogra-
phie exhaustive du chahid, per-
sonnage principal, l’authenticité
du texte, la chronologie des
faits, la mention des références
et le respect des normes tech-
niques et professionnelles. 

Le Comité de lecture des
oeuvres cinématographiques et
audiovisuelles

portant sur la
Résistance populaire, le
Mouvement national et le
Révolution de Novembre est
composé de représentants de
différents secteurs, dont la
Défense nationale, la culture,
les finances, la formation pro-
fessionnelle, outre la Télévision
nationale et des universitaires
historiens.

MUSÉE LE DAFEN ART DE  CHINE

Une toile de Hamza Bounoua intègre sa collection 
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« LE SEUIL DU MOMENT » ROMAN DE LEÏLA HAMOUTENE

Dans le tourbillon de la vie…
Entre la décennie noire et le Hirak, il y a un temps qui s’est écoulé, que Warda va tenter de retrouver en se
remémorant les blessures de son passé…

«D
epuis le 8 mars,
Warda a tenté de
mettre de l’ordre

dans ses pensées, elle a même
quelques certitudes, elle pren-
dra part à toutes les expressions
de cette volonté populaire tant
espérée. 

Advienne que pourra. Tel
Orphée descendant dans les
profondeurs de l’enfer pour
ramener Eurydice à la vie, l’hé-
roïne du roman s’immerge dans
les souvenirs qu’elle a partagés
avec l’homme qu’elle aime pour
le garder vivant, mais la fulgu-
rance d’un présent inattendu la
rattrape et, c’est au seuil de ce
moment d’entre deux, qu’elle se
tient. » Ceci est le résumé du
nouveau roman de Leila
Hamoutene. Intitulé « Le seuil
du moment », ce roman de 
170 pages, sorti au printemps
dernier oscille entre présent et
passé, entre moments phares
de notre histoire contemporaine.
Warda, l’ex-journaliste,  aime
dans son journal intime faire le
parallèle entre le Hirak qu’elle
découvre un certain 22 février
2019 et la décennie noire avec
ses dates charnières comme le
29 juin 1993…

Vague à l’âme entre
va et vient

Des manifestations qui en
appellent d’autres. Des appels à
la liberté et à la démocratie qui
évoquent avec effroi parfois le
courage de sa jeunesse et son
amour pour Zinedine, journa-

liste, son mari qu’elle a perdu
pendant les années de terro-
risme.Aujourd’hui ce sont les
jeunes Zahra et son copain qui
lui rappellent la témérité de son
couple d’antan, elle qui s’est
réfugiée pendant toutes ces
années dans le passé, fuyant
ses amis Amel et Bel , les seuls
qui se sont vraiment occupés
d’elle alors que sa famille n’était
reléguée qu’au second plan et
dont ses frères ont d’ailleurs
tenté un jour de la vendre à un
cheikh islamiste.  Apres le décès
de son mari, Warda préférera la
solitude et puis le stylo…

Le roman de Leila
Hamoutene nous plonge
ainsi dans les tourments de
ce passé torturé pour finir à
nouveau par épouser les
contours d’un renouveau plein
d’espoir. 

Ainsi, nous assistons dans
ce roman à un va- et-vient
incessant entre les souvenirs
douloureux de Warda et sa
nouvelle vie, marquée par l’arri-
vée de ces nouveaux amis
ponctuels du vendredi…Si ce
roman se veut d’abord une fic-
tion, il est ponctué par quelques
dates historiques qui nous plon-

gent d’emblée dans la réalité
cruelle du passé de l’Algérie
avec ses vagues d’attentats et
d’assassinats de journalistes et
d’intellectuels tous azimuts.
L’auteure Leïla Hamoutene en
cite quelques noms dont Smaïl
Yefsah, par exemple et d’autres
journalistes assassinés..

Hommage aux 
intellectuls assassinés

Ce roman se veut en quelque
sorte un

hommage à ces
disparus pour que nul n’oublie.

C’est aussi un roman qui permet
de se projeter vers un avenir
meilleur tant espéré fait de chan-
gement et de liberté y compris
pour la femme qu’est Warda
dont la condition d’être mineure
à vie est bien soulignée et
démontrée dans ce roman bien
émouvant. « le seuil du moment
» est une évocation du tragique,
sublimé par ces moments de
grâce qui chantent un lendemain
prometteur…Surtout un lende-
main qui permettra sans doute
à Warda de mieux dorénavant
affronter la vie, libérée qu’elle
est du poids lourd du passé.
Un passé qu’elle a appris à
voir désormais de face.  Le
Hirak, lui, aura permis de faire
le deuil du passé. Qui sait ?
Leïla Hamoutene est l’au-
teure de plusieurs ouvrages,
romans, recueils de nouvel-
les et de poésies. Son
roman, « Le châle de
Zeineb », a remporté le prix
Escale Littéraire d’Alger en
2015. Elle vit à Alger où elle
s’adonne à l’écriture et à
l’animation d’ateliers d’écri-
ture. « Le seuil du
moment» est un très beau
livre qui parlera à beau-
coup d’Algériens. 

A lire d’une traite, tant
sa narration attachante
nous invite avec beau-
coup de pudeur dans
l’intimité de ses person-
nages. Un roman d’in-
trospection utile et

nécessaire… Le livre est en
vente dans toutes les librairies 
à 750 DA.

O.H.

L
’artiste peintre algérien Rezki
Zérarti expose, jusqu’au 26 juillet
à Alger, ses œuvres les plus

récentes, dans un registre semi figuratif
créant ses propres symboles et s’inspi-
rant franchement de l’art et des masques
du continent africain, tout en gardant une
forte présence de la perfection des for-
mes et de la symétrie géométriques.
Organisée par la galerie d’art « Al
Marhoon Gallery », dans un hôtel de la
banlieue est de la capitale cette exposi-
tion, intitulée « Rezki Zérarti, toujours de
retour » comporte une trentaine de toiles,
réalisées pour la majorité entre 2012 et
2021, et qui proposent une autre inter-
prétation du cubisme à travers un prisme
africain et des formes plus régulières. 

Dans ses œuvres, la femme, source
de douceur, mère de famille responsa-
ble, et  axe principal autour duquel s’or-
ganise la vie est omniprésente et évoque
souvent le sacrifice et le don de soi. Les
toiles « Le don », « La tendre », « La
femme responsable », « La force équili-
brée » ou encore « Le fardeau de la
femme » représentent ces notions avec
des visages de femmes, des courbes et
des formes géométriques généralement
dans une palette de couleurs de terre.
Dans d’autres œuvres comme 
« L’association », « L’intérêt commun », 
« S’aider l’un l’autre » ou encore « Le
renforcement », Rezki Zérarti évoque
l’entraide et l’importance du travail com-
munautaire et associatif à travers des
assemblages et des enchevêtrements de

formes humaines ou géométriques for-
mant un tout cohérant et solide. 

Le plasticien a également dédié deux
toiles à l’histoire de l’Algérie intitulées 
« Le colonialisme en Afrique » et 
« l’Indépendance ». 

Le choix de couleur de l’artiste est
très souvent dominé par les couleurs
terre, à l’exception de quelques œuvres
plus recherchées où le bleu, symbole de
sérénité, est exploité. 

« Al Marhoon Gallery » propose éga-
lement « L’oeil de Houria » une œuvre de
l’artiste datée de 1968, réalisée à l’huile
sur un support en bois dans une parfaite
symétrie. S’il a fait partie du mouvement
« Aoucham », Rezki Zérarti se démarque
cependant de ce dernier en se refusant
d’exploiter les symboles berbères et l’al-
phabet tifinagh comme matière première
et exploite son imaginaire et ses inspira-
tions pour se créer ses propres symbo-
les. Né le 24 Juillet 1938 dans la région
de Taourga près de Dellys, Rezki Zerarti
a quitté Alger pour la France à un jeune
âge, il décide de prendre des cours de
dessin et de peinture à Aix en Provence
alors qu’il est maçon. Il revient en 1962
et s’établit à Alger où il fait la connais-
sance du poète Jean Sénac qui a pré-
facé sa première exposition personnelle
présentée en 1964. Membre de l’Union
nationale des artistes peintres (Unap), il
participe à ses salons et de 1967 à 1971
puis aux manifestations organisées par
le groupe « Aouchem » qui rassemble
une dizaine d’artistes, poètes et peintres,

autour de Baya, Denis Martinez, ou
encore Choukri Mesli. Après une
absence d’une vingtaine d’années, Rezki
Zérarti revient vers l’art et expose en
1999 à Alger puis en 2003 au musée de
Boussaâda, il obtient la même année le
1er Prix au concours organisé par la

Fondation Asselah. Ses œuvres sont
dans des collections privées en Algérie
et en France ainsi qu’au Musée national
des beaux-arts d’Alger.

L’exposition « Rezki Zérarti, toujours
de retour » est ouverte au public jusqu’au
26 juillet.

�� O.HIND

« AL MARHOON GALLERY »

L’artiste peintre Rezki Zérarti expose
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DERNIÈRE
HEURE

TEBBOUNE ADRESSE SES 
CONDOLÉANCES À ANGELA MERKEL

Le président de la
République,. Abdelmadjid
Tebboune, a adressé ses condo-
léances à la chancelière alle-
mande, Angela Merkel, suite aux
inondations qui ont frappé l’ouest
de l’Allemagne et qui ont entraîné
des pertes humaines, a indiqué
hier, un communiqué de la prési-
dence de la République. « Suite
aux pertes humaines déplorables,
causées par les inondations qui
ont frappé l’ouest de l’Allemagne,
je vous présente, Mme la chance-
lière, en mon nom et au nom du
gouvernement et du peuple algé-
riens, mes sincères condoléances
et ma profonde compassion. »

L’OMS ENQUÊTE SUR L’ORIGINE
DU CORONAVIRUS

L’Organisation mondiale de la
santé a demandé, hier, le
« contrôle des laboratoires » où

les premiers cas de Covid-19 ont
été identifiés en Chine, dans le
cadre de la suite de son enquête
sur l’origine de la pandémie. Pour
faire avancer l’étude, l’OMS
estime qu’il faut mener des étu-
des ou des actions dans cinq prin-
cipaux domaines, dont « des
contrôles des laboratoires et des
établissements de recherche
concernés, actifs dans la région
où les premiers cas humains ont
été identifiés en décembre
2019 », a indiqué le directeur
général de l’organisation, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, lors
d’une réunion, hier, avec 
les représentants des Etats 
membres.

HUIT TERRORISTES ABATTUS
AU SUD DU MALI

Huit terroristes ont été tués
dans le sud du Mali, lors d’une
offensive de l’opération Keletigui,
dans la nuit de jeudi à vendredi,
ont annoncé, hier, les Forces
armées maliennes (FAMa), dans
un communiqué.  L’opération a eu
lieu lors d’une offensive de l’opé-
ration Keletigui, a précisé l’armée
malienne. Au cours de cette
offensive, les FAMa ont récupéré
huit pistolets-mitrailleurs, un
lance-roquettes, des postes radio
talkie-walkie et d’importants lots
de matériel. Elles ont déploré un
blessé. 

Félicitations à 

NADIR IMED BOUCETTA 

pour l’obtention 

de son master 2

À l’âge de 5 ans, lorsque tu
faisais tes premiers pas dans

la petite annexe du pré-
scolaire de la cité Saïd

Hamdine, ta mère, tes quatre
grands-parents, et moi, savions

que tu ne t’arrêterais pas en
chemin.  On devinait bien que
tu allais être un peu accro aux
études, que tu survolerais les

18 années avec le plaisir
qu’éprouve «l’étudiant éternel»

et assoiffé de savoir que tu es.
Te voilà donc, 18 ans après ton

premier contact avec un pupitre, un master 2 
en poche, brillamment obtenu avec un 17,57/20.

L’écologue que tu es désormais a encore soif
d’apprendre plein d’autres choses.  D’autres études,

d’autres découvertes en perspective t’attendent. 
Et Dieu sait quoi encore ! 

Ton père, ta mère,  tes grands-mères, tes tantes 
et tes oncles te disent Bravo pour cet excellent

parcours.  Tes deux grands-pères et tes deux oncles
qui sont dans l’Au-delà et qui t’ont tellement montré

leur amour (ce ne sont pas les souvenirs qui
manquent)  ont partagé notre joie et la tienne aussi. 

UU n film iranien sur la
Croisette laisse dans
l’expectative plus d’un

badgé (20 000 au lieu du double),
malgré la pléthore de titres, tou-
tes sections confondues. Même
attente donc, même si elle est un
peu plus exacerbée, s’agissant de
Asghar Farhadi qui est arrivé sur
la Croisette avec un «Héros»
dans ses bagages… Sur le tapis
rouge, le cinéaste, belle cravate
et costume de circonstance,
cache difficilement son émotion
en entrée, dans la salle Lumière,
avec sa fille Sarine Farhadi (déjà
vue dans «Une Séparation»). Des
salves d’applaudissements après,
le noir se fait et sur l’écran appa-
raît dans un plan large Rahim
Soltani (Amir Jaddidi) un détenu
en permission pour 48 heures. Il
est filmé à travers un grillage qui
sépare le terre-plein à proximité
du centre pénitentiaire. Une dis-
tance que l’on suppose intention-
nelle. D’autant que le cinéaste
est double Oscar (2012-2017) et
de nombreuses autres récompen-
ses internationales. Les gammes,
il connaît donc. Soltani est un
prisonnier condamné pour non-
paiement d’une dette contractée
auprès de son ex-beau-père. Et
comme en Iran toute peine pro-
noncée peut-être monnayée
publiquement, jusqu’à la
condamnation à mort qu’il est
possible d’annuler en versant
une importante somme d’argent
aux parents de la victime.

Farhadi nous embarquera alors
vers une sorte de rédemption…
fiduciaire en mettant sur le che-
min de la future fiancée de
Rahim, un sac à main, trouvé à
un arrêt de bus, contenant une
bourse de pièces d’or. Précision :
nous sommes à Chiraz où les
fouilles archéologiques sont per-
manentes. Une aubaine !  Sauf
que leur enthousiasme sera vite
réduit par l’acheteur qui leur
annoncera le nouveau prix de
l’or, bien différent de celui de la
veille et certainement du cours
du lendemain. Le permission-
naire décidera de restituer le sac
à sa propriétaire, en placardant
des affichettes partout et sur les-
quelles il inscrira un numéro de
téléphone, celui de la prison. Une
femme ne tardera pas à se mani-
fester. Après les vérifications
d’usage, sous l’œil du directeur
de la prison et de son adjoint,
Rahim donnera l’adresse de sa

sœur chez qui il avait laissé ce
précieux «objet trouvé.
L’administration y verra de son
côté une aubaine pour redorer
un blason sérieusement terni par
de nombreuses rumeurs de suici-
des parmi les détenus. La télévi-
sion est convoquée et le geste
altruiste de ce jeune condamné
iranien sera érigé en modèle à
suivre dans le pays. Mais le scé-
nariste Farhadi va commencer à
compliquer les choses en faisant
du créancier un obtus person-
nage qui refuse tout rééchelon-
nement et là on découvre que le
mécanicien du scénario (dont la
réputation n’est pas du tout sur-
faite) a sorti pour la peine sa plus
grosse boîte à outils. Et c’est le
début d’une série de rebondisse-
ments qui, par leur multiplicité,
vont sérieusement émousser la
curiosité initiale. Et la réputa-
tion de fin scénariste magistrale-
ment prouvée avec « À propos

d’Elly » (2009) va se retrouver
comme un iceberg au temps du
réchauffement climatique. Ça
fuit de partout, les répétitions
squattent le récit. Elles estom-
pent encore plus, toute aspérité
critique, politique donc.

Farhadi n’occupera pas la
place du Commandeur aujourd’-
hui disparu, Abbas Kiarostami.
De même qu’il ne fera pas de
l’ombre à Jaffar Panahi dont
nous avons pu vérifier, lors de
notre rencontre avec lui à
Téhéran, en 2017, combien il
imposait le respect et l’admira-
tion de ceux qui espèrent (à ce
jour) le voir reprendre le flam-
beau du défunt Kiarostami.
Quant à Asghar Farhadi, au
mieux il restera apprécié par
tous ceux qui aiment les histoi-
res bien ficelées, mais pas forcé-
ment par ceux qui, lassés par sa
malice avérée, guetteront d’aut-
res horizons persans. 

Le cinéma est aussi une ques-
tion d’émotion, cher Farhadi !

Pour Nietzsche «la vie est
comme ça, elle est« volonté de
puissance et qui est donc par
nature ambivalente ». Asghar
Farhadi est né sur une terre
zoroastrienne aussi, qui est le
centre du roman phare de
Nietzsche «Ainsi parlait
Zarathoustra » dans lequel le
philosophe suggère que
Zoroastre, aurait inventé le dua-
lisme moral, sous la forme de la
Daeva (les forces naturelles) et
de l’Ahuras (la raison, le « bien »
et le « mal », la morale). Des
connaissances apparemment
estompées chez Farhadi ou esca-
motées par le cinéaste iranien ?
On ne pourra même pas donner
sa langue au Shah, l’Iran étant
devenue une République. SS..OO--KK
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««UUnn  HHéérrooss »»……  mmaallggrréé  nnoouuss !!
SSUURR le tapis rouge, le cinéaste, belle cravate et costume de circonstance, cache difficilement
son émotion en entrée, dans la salle Lumière.

Salves d’applaudissements à l’apparition du cinéaste
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AAvec plusieurs tronçons rou-
tier où, plusieurs bouchons
ont été constitués, des

klaxons bruyants assourdissaient
les automobilistes estivants qui
rentraient chez eux. Ajouté à cela
les efforts déployés par les policiers
qui se démenaient pour dégager la
circulation bloquée sur plusieurs
tronçons, ont marqué le début de la

nuit de jeudi dans la localité d’Aïn
El Türck, dans la partie Ouest
d’Oran. Pour cause, un grave acci-
dent de la circulation a été enregis-
tré, faisant trois morts. Les deux
premiers ont perdu la vie, tandis
que le troisième a succombé à ses
blessures après avoir été admis à
l’hôpital. L’hécatombe routière se
poursuit malgré toutes les disposi-
tions prises par les brigades mobi-
les pour contrecarrer ce phéno-
mène prenant des allures de plus

en plus fulgurantes. À
Tamanrasset, à l’extrême sud du
pays, «une personne est décédée et
sept  autres ont été blessées dans
un accident de la circulation sur-
venu jeudi sur la RN1», ont indiqué
les services de la Protection civile
de Tamanrasset, expliquant que
«l’accident s’est produit suite au
dérapage et le renversement d’un
véhicule léger, sur le tronçon de la
RN-1 reliant In-Guezzam à
Tamanrasset,  causant la mort sur
le coup d’une personne et des bles-
sures de différents  degrés de gra-
vité à sept autres, a-t-on précisé»,
soulignant que «les éléments de la
Protection civile d’In Guezzam
sont intervenus pour  prodiguer les
premiers soins aux blessés avant de
les évacuer vers l’hôpital d’In
Guezzam». Une enquête a été
ouverte par les services sécuritaires
territorialement compétents pour
déterminer les circonstances exac-
tes de l’accident. Au niveau natio-
nal, huit personnes ont trouvé la
mort et 217  autres ont été blessées
dans plusieurs accidents de la cir-
culation  enregistrés durant ces
dernières 24 heures à travers le
pays. WW..AA..OO..

ACCIDENT DE LA ROUTE À ORAN

TTRROOIISS  PPEERRSSOONNNNEESS  DDÉÉCCÈÈDDEENNTT
AAUU  NNIIVVEEAAUU  national, 8 personnes ont trouvé la mort et 217 autres 

ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

La pire des «pandémies»


