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ORGANISATIONS, PARTIS ET PERSONNALITÉS POLITIQUES RÉAGISSENT

LL’’aaccttiioonn  ééhhoonnttééee  dduu  MMaakkhhzzeenn  ddéénnoonnccééee  
««IILL  NN’’EESSTT  AATTTTEENNDDUU,,  de celui qui a vendu El Qods et soutenu son colonisateur, que la trahison et la 
fourberie», a déclaré le FLN. 

LLa dérive, particulièrement
dangereuse, de la repré-
sentation diplomatique

marocaine à New York, qui a
distribué, récemment, aux pays
membres du Mouvement des
Non-Alignés, une note officielle
dans laquelle le Maroc soutient
publiquement et explicitement
le «droit à l’autodétermination
du peuple kabyle» a, très vite,
suscité de nombreuses réac-
tions dans le pays. Institutions,
organisations, partis et person-
nalités politiques, militants des
droits de l’homme ou encore
représentants du Polisario, ont
tous condamné cette tentative
de déstabilisation de l’Algérie
dont s’est rendu coupable un
voisin «haineux».
L’Organisation nationale des
enfants de chouhada (Onec), a
dénoncé l’action «odieuse et
éhontée» entreprise par la
représentation marocaine à
New York, estimant que «cette
action lâche et malveillante
démontre, une nouvelle fois,

aux Algériens et au monde
entier, la sombre histoire du
Makhzen avec son voisin,
l’Algérie». Le parti du Front de
Libération nationale (FLN) a
tenu, quant à lui, à rappeler
que la région de la Kabylie « est
indissociable de l’Algérie, une
et indivisible». Il souligne que
«les manœuvres honteuses et
provocatrices, du Makhzen
s’inscrivent dans la continuité
de ses actes hostiles, multifor-
mes et de longue date envers
l’Algérie». Il considère que cet
acte constitue «une agression»
du Makhzen «vassal et collabo
du sionisme» contre l’Algérie,
dans le seul but de la voir
renoncer à son soutien constant

au droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination. «Il n’est
attendu de celui qui a vendu El-
Qods et soutenu son colonisa-
teur, que la trahison et la four-
berie», a soutenu le parti, appe-
lant classe politique et société
civile ainsi que l’ensemble des
institutions à « raffermir le
front interne».  Dans la même
veine,  le Rassemblement natio-
nal démocratique (RND), a éga-
lement dénoncé la note offi-
cielle soutenant le MAK, affir-
mant qu’il s’agit là d’un geste
qui «dénote clairement le sou-
tien actuel du Maroc à un
groupe terroriste et met à nu le
plan caché derrière la normali-
sation des relations avec l’en-

tité sioniste, dont le but est d’é-
branler la stabilité de
l’Algérie». Le RND a tenu à
lever «l’amalgame fait entre
une question de décolonisation,
reconnue par l’ONU et un com-
plot ciblant l’unité de
l’Algérie». «Le feu qu’il (le
Maroc) tente d’attiser le brû-
lera en premier, la révolution
du Rif n’est pas lointaine», a
conclu le RND. Sur sa page
Facebook, Abderrazak Makri a
donné un cours d’histoire au
Makhzen, avant de lui rappeler
que l’unité de l’Algérie est «une
ligne rouge à ne pas franchir».
Abdelkader Bengrina, le prési-
dent d’El Binaa, s’est dit «pro-
fondément choqué», qualifiant

l’action du Maroc de «déclara-
tion de guerre contre l’Algérie,
Etat et peuple», qui requiert
«une riposte urgente de l’Etat
et ses institutions souveraines».
«Nous avons, certes, le droit de
diverger autour des priorités au
service des citoyens, mais nous
n’avons nul droit de mettre sur
la table nos différends lorsqu’il
s’agit de la patrie ou de l’unité
de ce peuple» a insisté El Binaa.
Le Parti de la liberté et la lus-
tice (PLJ) a, lui aussi, qualifié
le document officiel distribué
par la représentation maro-
caine, d’ «acte terroriste et une
agression éhontée exercée par
le régime du Makhzen sioniste
et haineux envers l’Algérie, par
procuration, au nom de ses sei-
gneurs». Pour le militant des
droits de l’homme, Mahrez
Lamari, «les masques provoca-
teurs et indignes de la diploma-
tie marocaine sont, encore une
fois, tombés». Enfin, le repré-
sentant du Polisario auprès des
Nations unies, Sidi Mohamed
Amar, a affirmé que «le Maroc a
montré, une nouvelle fois, son
obsession pathologique du men-
songe et de la désinformation». 

HH..YY..  

Abou El Fadl Baâdji, 
SG du FLN

Abderrazak Makri,
président du MSP

Tayeb Zitouni, 
SG du RND

ABDELAZIZ RAHABI RÉAGIT

«C’EST UNE ESCALADE PROGRAMMÉE»
Le diplomate Abdelaziz Rahabi a réagi à la dérive de
la représentation diplomatique du Maroc, aux Nations unies, à
l’égard de l’Algérie. « L’appel du Maroc à la sédition en Algérie ne
relève pas d’un simple acte diplomatique mais d’une action hostile
à son unité et une escalade programmée dans la stratégie de la
tension permanente dans la région », a écrit le diplomate algérien.
« L’Algérie, peuple et État, doit réagir avec force et fermeté »,
conclut-il dans un post sur les réseaux sociaux.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

DD ans un commu-
niqué, le Bureau
du Conseil de la

nation présidé par
Salah Goudjil, s’étonne
de la « déclaration inac-
ceptable et insensée du
représentant du
Royaume du Maroc aux
Nations unies » dans
laquelle il a « claire-
ment affirmé et de
manière officielle le
soutien du Maroc à ce
qu’il a qualifié selon ses
dires (le droit à l’auto-
détermination du peu-
ple kabyle)… » 

Une position que le
Bureau du Conseil de la
nation considère
comme étant « dénuée
de tout sens diploma-
tique ou moral » car,
elle « est l’expression
d’une gêne ancienne »
et qui « se renouvelle
par rapport aux succès
réalisés par l’Algérie
qui se dirige avec séré-
nité et fermeté vers la
consolidation de son
édifice institutionnel ».
Selon le même commu-
niqué, cette  position
marocaine est « une
interprétation erronée
et irrationnelle qui 
s’éloigne du cours de
l’histoire ainsi que de la
réalité du présent et des
p e r s p e c t i v e s
d’avenir… ». Qualifiant
le régime de « friand de
complots » et de
« manœuvres qui ne

cesse de réitérer et de
recopier les complots
qu’il a ourdis contre
notre pays », le Bureau
du Conseil de la nation
rappelle au Makhzen
« le capital militant et
révolutionnaire du peu-
ple algérien qui a défait
les grandes puissances
coloniales».  Aussi, la

même source affirme
qu’elle « ne pardonnera
jamais une telle vilenie
de l’apartheid d’un
régime habitué aux bas-
ses manœuvres,  aux
complots et aux attein-
tes aux valeurs sacrées
des pays du voisinage».
Un régime qui a tou-
jours fait fi aux luttes
des aïeux durant la
période du colonialisme,
note le document qui
précise que le régime
marocain « a toujours
outrepassé le droit

international » comme
le prouve le non-règle-
ment de la question du
Sahara occidental. Tout
en formulant l’espoir de
voir le régime marocain
« faire amende honora-
ble » et « rectifier ce
grave et vil dépasse-
ment » menant à 
l’abîme de la part d’une
diplomatie mineure, le
Conseil de la nation
note que le régime
marocain a « atteint un
niveau d’ineptie et 
d’aventurisme sans
équivalent vis-à-vis de
tout ce que représente
l’Algérie. »  Pour le
Conseil de la nation, la
position marocaine
représente « une néga-
tion des principes de
l’Union du Maghreb
arabe », devenue une
constante dès que la
diplomatie marocaine
atteint le désespoir.
Comparer un peuple
pour son autodétermi-
nation et ceux qui veu-
lent utiliser les fonde-
ments identitaires
d’une République sou-
veraine unie pour
inventer de toutes piè-
ces et faire ressusciter
toute affaire afin de
gêner l’Algérie et porter
atteinte à la stabilité
politique et à l’unité de
l’Algérie, serait hasar-
deux, conclut le com-
muniqué.

LL es propos tenus, lors du débat géné-
ral de la réunion ministérielle du
Mouvement des Non-Alignés, par

l’ambassadeur permanent du Maroc à
l’ONU, Omar Hilale, ont provoqué la colère
du ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger
Ramtane Lamamra. Pour les médias algé-
riens, aucun doute n’est permis. Une
menace de guerre à peine voilée. Un aveu
d’ingérence. Une offensive qui n’a suscité
aucune réaction officielle de Rabat pour le
moment. Le Makhzen se fait tout petit.
Normal, toute réaction à chaud du gouver-
nement marocain, qui s’est laissé emporter
plus par les émotions que par la raison, ser-
virait les intérêts de l’Algérie. Aussi tente-
t-il de se donner le temps de réflexion afin
de distraire l’attention de l’opinion maro-
caine, lassée de la mainmise du roitelet sur
les richesses du Sahara occidental. Pour ce
faire, le Makhzen a actionné ses relais
médiatiques pour remuer le couteau dans
la plaie, en reprenant les propos du repré-
sentant du Makhzen à l’ONU. Sous le titre
« L’Algérie, l’incurable voisin », le site atla-
sinfo.fr tente d’entretenir la réaction

pathologique qu’entretient le Makhzen
avec son voisin algérien. Se regardant dans
un miroir, l’auteur du pamphlet  relève que
« de l’obsession maladive à la tentation sui-
cidaire, rien dans le vocabulaire des
psychopathes n’a été épargné à cette vision
algérienne des rapports de force avec son
voisin marocain ».  De son côté, le site yabi-
ladi.ma, sous le titre « Alger vent debout
contre le soutien du Maroc à l’autodéter-
mination du peuple kabyle », tente de
rajouter une couche en prenant la défense
du Mouvement pour l’autodétermination
de la Kabylie (MAK) et du mouvement isla-
miste Rachad, pourtant classé par l’Algérie
en tant qu’organisation terroriste. Tandis
que le site bladi.net, sous le titre 
« L’Algérie répond au Maroc : une menace
de guerre à peine voilée » s’est contenté de
traiter le communiqué du ministères algé-
rien des Affaires étrangères  et de la
Communauté nationale à l’étranger qui a
relevé dans sa déclaration que « 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 ».
En attendant, la diplomatie marocaine
pérore sans fin.

SS..RR..

CONSEIL DE LA NATION

««LL’’AAllggéérriiee  nnee  ppaarrddoonnnneerraa
jjaammaaiiss  uunnee  tteellllee  vviilleenniiee»»

LLEESS  MMÉÉDDIIAASS  
MMAARROOCCAAIINNSS  SS’’AAGGIITTEENNTT

QQUUAANNDD  la diplomatie algérienne défend la souveraineté du
pays, le Maroc décèle un piège.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
epuis de nombreuses semaines, le
constat était aussi unanime que le relâ-
chement observé dans l’application des

mesures destinées à restreindre la propagation
du Covid dans le pays. Très vite, les réflexes
ont cédé place à une joyeuse insouciance et
dans les transports publics, les espaces com-
merciaux et les administrations,  les personnes
qui affichaient encore quelque attachement au
port du masque et à la distanciation devenaient
de plus en plus isolées. Il arrivait même qu’el-
les fassent l’objet de remarques ironiques.
Fatalement, les mises en garde ont fini par
devenir des constats et la pandémie a redé-
marré de plus belle, surtout qu’un nouveau
variant Delta s’est invité à la hâte. Donné
comme plus rapide dans la propagation et plus
féroce dans la contamination, il n’a pas tardé à
faire retentir les sonnettes d’alarme. Ainsi, la
réunion du Comité scientifique de suivi de l’é-
volution du Covid-19, présidée par le président
de la République, a opté pour une « réactiva-
tion ferme des mesures de prévention, prises
depuis le début de la pandémie, à l’instar du
port de masques, la distanciation physique, la
généralisation de l’usage de solutions hydro-
alcooliques ». En outre, le Comité scientifique a
décidé l’accélération de la vaccination, l’exploi-
tation optimale des lits-Covid dans les hôpitaux
des grandes villes concernées avec une aug-
mentation des capacités de 7 à 15%. Ces déci-
sions doivent permettre la relance des disposi-
tifs initiaux que le relâchement généralisé a fini
par contraindre. A condition que l’application
en soit immédiate et contrôlée. Ce n’est, 
malheureusement, pas le cas. Pour s’en
convaincre, il suffit de faire un tour dans les
principales artères du pays ou de jeter un coup
d’œil distant aux moyens de transport urbain
pour se rendre compte que la population est
revenue à ses habitudes d’antan et que les
administrations, toutes institutions confon-
dues, peinent à exercer leur mission, pourtant
clairement définie dans les dispositions régle-
mentaires à l’origine du dispositif de préven-
tion. Laquelle incombe aux commissions de
wilaya qui sont censées poursuivre l’opération
sectorielle de prévention et de lutte contre la
pandémie de Covid-19, quitte à contrôler et
sanctionner les manquements éventuels. De la
théorie à la pratique, il existe un large fossé qui
explique, sans pour autant la justifier, la dérive
constatée, au cours des derniers mois, de telle
sorte que toutes les craintes sont permises à la
veille de l’Aïd al-Adha. C. B.

LL e temps des palabres et des illu-
sions est terminé avec un voisin
de l’Ouest franchement belli-

queux. En soutenant un prétendu
« droit à l’autodétermination du peu-
ple kabyle », le Maroc a franchi le
Rubicon avouant publiquement  son
ingérence dans les affaires internes de
l’Algérie. L’onde de choc provoquée
par cette dérive, particulièrement dan-
gereuse a engendré colère et indigna-
tion dans un pays où l’on ne badine pas
avec les principes de la souveraineté
nationale. En Algérie, le sens du sacri-
fice n’est pas un slogan qu’on porte en
bandoulière, mais une valeur noble qui
structure une conscience nationale qui
a payé un lourd tribut durant la
Guerre de libération, 1954-1962, et la
lutte contre le terrorisme  durant la
décennie noire,  1990 – 2000. Aucun
autre pays arabe ou musulman, abso-
lument aucun, ne peut se prévaloir
d’un pareil butin gagné héroïquement
sur les champs de bataille face à une
puissance  de l’Otan. Inébranlable sur
ce socle des valeurs, l’Algérie refuse
tout marchandage de ses principes.
C’est tout le contraire du royaume
marocain convaincu que le troc qu’il a
réalisé avec l’administration de l’ex-
président américain, Donald Trump et
Israël lui donne des ailes jusqu’à exci-
ter ses délires et son égo hypertrophié.
Persuadé qu’il est adoubé par les puis-
sants de ce monde, Mohammed VI a,
de ce fait, la ferme certitude qu’il peut
se permettre de franchir des lignes
rouges et qu’il aura le soutien de ses
alliés dans tous ses desseins expan-
sionnistes. Le Maroc, tout le monde le
sait, est une insatiable ambition dans
la région. Dans le temps, le roi Hassan
II n’était-il pas allé même jusqu’à
revendiquer toute la Mauritanie? Sans
compter alors le fait que certaines car-

tes officielles marocaines intégraient
tout le Nord du Mali, y compris
Tombouctou. Les Marocains se trom-
pent lourdement en croyant que ce
seront les Marines américains ou la
Légion étrangère française, financés
par les monarchies du Golfe qui feront
la guerre à leur place.  Que les géné-
raux zélateurs du  Maroc qui jouent
aux  va-t-en-guerre contre le voisin de
l’Ouest  commencent d’abord par libé-
rer Ceuta et Melilla avant de continuer
leur promenade, la fleur au fusil, vers
Béchar et Tindouf !  

Le dangereux amalgame entretenu
sciemment par  le représentant  du
Maroc à l’ONU, Omar Hilale, entre
l’unité nationale en Algérie et une
question de décolonisation du Sahara
occidental, procède de cette stratégie
de déstabilisation  fomentée contre
l’Algérie.  La dérive de Hilale n’est pas
anodine, mais le résultat d’une esca-
lade verbale doublée d’un acharne-
ment exacerbé pour la nomination du
ministre Ramtane  Lamamra à la tête
de la diplomatie algérienne. La nou-
velle composante du gouvernement n’a
pas été totalement annoncée à Alger
que les aboiements ont retenti à Rabat.

Les responsables inféodés à sa majesté
rivalisent d’ardeur dans une escalade
verbale sans précédent, pour aboutir à
cet aveu d’ingérence qui a valeur d’une
déclaration de guerre. Si le Makhzen
pense avoir trouvé la faille, en surfant
sur la prétendue indépendance de la
Kabylie, c’est  qu’il se trompe lourde-
ment et la Kabylie n’a pas besoin d’ex-
hiber un brevet de sa fidélité à l’unité
nationale pour contenter le roi.  Le
Makhzen a–t-il oublié qu’en 1963, ce
sont  justement les soldats kabyles sta-
tionnés au Djurdjura, alors en rebel-
lion déclarée contre Ben Bella, qui sont
venus asséner une leçon militaire aux
troupes de sa majesté qui voulaient
s’en prendre à notre unité territoriale?
En 1975, le défunt Hocine Ait Ahmed a
laissé groggy une journaliste d’une
radio marocaine qui voulait savoir sa
position sur l’éventualité d’un conflit
avec l’Algérie de Boumediene : «Certes
j’ai des différends politiques avec
Boumediene, mais en cas d’agression je
rentre au pays pour défendre son inté-
grité, point ! » C’est ça la Kabylie, la
vraie, qui fait la fierté de tous les
patriotes algériens. 

BB..TT..

Frontières algéro-marocaines

ALGÉRIE-MAROC

LL’’EESSCCAALLAADDEE
MMOOHHAAMMMMEEDD  VVII  est persuadé  que le troc qu’il a réalisé avec l’administration 
de l’ex-président américain, Donald Trump, et Israël lui donne des ailes
jusqu’à exciter ses délires expansionnistes.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e Makhzen est doté de sa cin-
quième colonne, une « force »
locale entre les mains des supplé-

tifs de l’impérialisme et ses succédanés.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître,
ce sont ces « Algériens » qui brandis-
saient l’étendard de « Dawla madania
machi aaskariya » qui obéissent d’une
manière vassale aux desiderata du
Makhzen et de sa feuille de route belli-
ciste à l’égard de l’Algérie. Les jeux sont
clairs maintenant, il est manifestement
confirmé que le Makhzen n’agit pas seul
quant à son entreprise de s’ingérer dans
les affaires de l’Algérie. Il est aidé dans
son entreprise machiavélique et maca-
bre par une cinquième colonne qui pul-
lule d’ « Algériens » qui ont vendu leur
âme aux officines étrangères. La der-
nière déclaration du représentant du
Maroc à l’ONU, Omar Hilale, dans une
posture jubilatoire en présence de son
homologue sioniste, Gilad Erdan en l’oc-
currence, a suscité une réaction forte de

la part des autorités algériennes. Mais la
réaction algérienne a été mal vue par les
sbires du Makhzen qui activent à l’é-
tranger au nom de « Hirak » 2 et qui
étaient à l’origine de la dislocation du
Mouvement populaire du 22 février
2019. Ils se sont dressés comme des
représentants de ladite cinquième
colonne au service de l’agenda de la
monarchie chérifienne et ses accointan-
ces avec l’impérialo-sionisme. Les affi-
dés et les thuriféraires à la solde de l’al-
liance impérialo-sioniste à Londres et à
Paris et d’autres contrées occidentales,
exhibent leur haine et leur vassalité
morbide à l’adresse de l’Algérie avec une
frénésie rarement constatée dans l’his-
toire de la collaboration avec l’ennemi et
le colonisateur de par le monde. Ces voix
versant dans le mercenariat et la vassa-
lité au plus offrant des ennemis du pays,
n’ont pas caché leur collaboration avec
des puissances étrangers en général et le
Makhzen en particulier. Ils ont fait de
cette campagne un acte de « bravoure »
et une cause de « libération ». La ques-
tion relative à la reconnaissance du 

« droit à l’autodétermination du peuple
kabyle » par le Makhzen a trouvé son
écho chez les représentants de la cin-
quième colonne qui n’hésitait pas à rap-
peler que le Maroc est « victime des
attaques du pouvoir algérien qui ne
cesse de provoquer la monarchie maro-
caine » (sic). L’alliance rachado-makiste
et de ceux qui évoluent autour d’eux
comme des larbins se fait préciser avec
clarté et d’une manière nuancée aux
côtés du Makhzen, c’est dire que le tra-
vail de renseignement et de recrutement
des agents doubles a été bien fait avant
le déclenchement du Mouvement popu-
laire en 2019. C’est ce qui explique les
attaques et la campagne de propagande
au niveau des réseaux sociaux contre
l’Algérie par les forces obscures qui
actionnent la nébuleuse obscurantiste
du Rachad et la secte des fascistes se
drapant de l’étendard du séparatisme au
nom d’une fallacieuse approche faisant
de la doctrine identitaire sa « Doxa ». 

Il y a même certaines figures qui ont
fait de la période des oligarques et à leur
tête le représentant du système oligar-

chique, le président déchu, Abdelaziz
Bouteflika, un moyen d’enrichissement
éhontée et frénétique en construisant
un empire de presse et audiovisuel pour
leurs « services rendus ». Aujourd’hui ils
se rangent du côté du Makhzen comme
ultime moyen de leur vassalité et de leur
trahison qui n’est plus à démontrer ni à
expliquer. Le Makhzen est voué aux
gémonies après avoir subi l’humiliation
au niveau de l’ONU et de l’Union euro-
péenne à cause de sa crise diplomatique
et l’échec cuisant qu’il a essuyé avec
l’Espagne et l’Allemagne. Le Makhzen
qui sait pertinemment que sa crise est
foncièrement structurelle et au niveau
de sa propre population qui se débat
dans la pauvreté des plus extrêmes,
essaye de recruter des mercenaires
comme c’est le cas pour les « Algériens
de Londres et de Paris et les anciens
radiés de l’ANP comme sa cinquième
colonne pour embellir son image ternie
par la situation interne qui frôle l’explo-
sion et l’image externe sur le plan diplo-
matique caractérisée par une bérézina
saillante et manifeste. HH..NN    

FAISANT D’EUX LE BRAS SÉCULIER DANS SES ATTAQUES ET SON INGÉRENCE DANS LES AFFAIRES DE L’ALGÉRIE

LLaa  cciinnqquuiièèmmee  ccoolloonnnnee  ddee  ssaa  mmaajjeessttéé  
CCEESS  VVOOIIXX  versant dans le mercenariat et la vassalité au plus offrant des ennemis du pays, n’ont pas caché leur collaboration

avec des puissances étrangères en général et le Makhzen en particulier.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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ILS CONNAISSENT UN GRAND AFFLUX DES ALGÉROIS

LLeess  vvaacccciinnooddrroommeess  àà  pplleeiinn  rrééggiimmee
LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE de sensibilisation sur l’intérêt du vaccin commence à porter «ses fruits». Alger connaît un rush 
«sans précédent».

LL es Algérois, à l’image de
tous les Algériens, vivent
au rythme alarmant des

contaminations à la Covid-19
qui ne faiblit pas. Celles-ci enre-
gistrent, en effet, des pics
jamais atteints depuis le début
de la pandémie. Parallèlement à
cela, la campagne de vaccina-
tion continue de susciter l’at-
tention des citoyens et de mobi-
liser les autorités en charge de
la gestion de la crise sanitaire. 

La prise de conscience
autour de la nécessité de se
faire vacciner, s’élargit auprès
des Algérois. C’est ce que nous
avons constaté, hier, lors d’une
virée effectuée au niveau des
espaces publics implantés dans
la capitale, dédiés à cet effet.
L’adhésion à la campagne de
vaccination connaît une remar-
quable progression dans les
chapiteaux médicaux installés,
comme celui du 1er Mai, en face
de l’hôpital Mustapha Pacha.
Les citoyens sont de plus en
plus nombreux à se rendre sur
les lieux, comme en témoignent
les infirmiers et docteurs mobi-

lisés. L’annonce, il y a quelques
jours, de l’obligation de présen-
tation d’un pass vaccinal pour
accéder, prochainement, aux
lieux publics, a stimulé et
encouragé certaines personnes
rencontrées à se faire vacciner. 

«Je suis venu  car je ne veux
pas rester chez-moi, » affirme

un quadragénaire. Le sujet,
faut-il le noter, fait débat.
Certains  voient dans l’instau-
ration d’un pass sanitaire, 
« une entrave à mener une vie
comme ils veulent ». 

D’autres affirment qu’«ils
ont fait le choix de se faire vac-
ciner afin de se prémunir. » 

L’autre enseignement de
notre petite enquête, est que le
vaccin chinois     « Sinovac » est
le plus demandé par les
citoyens venus se faire vacciner.
C’est ce que nous avons pu
recueillir auprès des personnes
rencontrées au niveau de
l’espace de vaccination à la gare

routière du Caroubier,  à Alger.
Les voyageurs, qui s’apprê-
taient à prendre la route,
étaient nombreux à attendre
leur tour pour recevoir la pre-
mière dose dudit vaccin.

La vaccination se fait sur
place sans rendez-vous. Ça ne
prend que quelques minutes. «
On trouve que c’est une excel-
lente initiative de la part des
autorités », témoigne un couple
approché sur place. 

«C’est génial, on peut profi-
ter de l’occasion pour se faire
vacciner, avant de prendre
quelques jours de repos», se
réjouit un autre citoyen.

Quelques citoyens rencon-
trés, se sont, néanmoins, mon-
trés réticents aux autres vac-
cins comme celui de
« AstraZeneca. » Les rumeurs
qui circulent sur certains vac-
cins, comme ce dernier, sem-
blent les dissuader.

Or, selon le staff médical
mobilisé au sein dudit vaccino-
drome, « il s’agit bel et bien
d’une protection qui a été
homologuée par l’Organisation
mondiale de la santé  (OMS.)»

MM..AA.

Le sursaut citoyen

� MMoohhaammeedd  AAMMRROOUUNNII

IL ÉTAIT L’UN DES 24 DÉTENUS DU PRINTEMPS BERBÈRE

RRaacchhiidd  AAïïtt  OOuuaakkllii  eemmppoorrttéé  ppaarr  llaa  CCoovviidd--1199
IILL  AA  CCOONNTTRRIIBBUUÉÉ  à former de nombreuses générations de cadres, 

d’enseignants, d’ingénieurs et de médecins…

RR achid Aït Ouakli, mili-
tant de la première
heure du Mouvement

culturel berbère (MCB), ayant
fait partie des 24 détenus poli-
tiques du printemps amazigh
d’avril 1980, est décédé, avant-
hier, après avoir été infecté au
coronavirus. Le défunt a rendu
l’âme au sanatorium de
Belloua (CHU de Tizi Ouzou)
où il était hospitalisé après sa
contamination. C’est un mili-
tant qui a passé toute sa vie à
se battre pacifiquement pour
une Algérie meilleure et démo-
cratique où l’identité amazighe
sous toutes ses formes doit

avoir la place qui doit être la
sienne. Un rêve qu’il a vu se
réaliser, suite à la constitution-
nalisation de tamazight comme
langue nationale et officielle.

Il a continué à militer pour
la démocratie jusqu’à son der-
nier souffle. Rachid Aït Ouakli
était enseignant de sciences
naturelles dans un CEM de Aïn
El Hammam et il a contribué à
former de nombreuses généra-
tions de cadres, d’enseignants,
d’ingénieurs et de médecins,
qui lui ont tous rendu hom-
mage suite à l’annonce de sa
mort avant-hier soir. Parmi les
anciens militants du MCB
ayant rendu hommage au
défunt, on peut citer Arezki
Abboute, qui fut l’un des 

24 détenus du printemps ber-
bère. Arezki Abboute a rappelé
qu’après Rachedi Mhamed,
Berdous Maâmar, Boukrif
Salah, Bacha Mustapha,
Belghezli Achour, tous faisant
partie des 24 détenus d’avril
80, c’est, Aït Ouakli Rachid, «
que j’ai connu en 1978 lors
d’un regroupement d’ensei-
gnants au lycée El-Khansa de
Tizi Ouzou, qui tire sa révé-
rence ». 

Ali Brahimi, militant du
MCB et ancien détenu du prin-
temps berbère a également
réagi à la mort de Rachid Aït
Ouakli : « Je suis consterné.
Mon ami Rachid Aït Ouakli, un
des 24 détenus de Berrouaghia
en avril 80, vient d’être fauché
par la satanique Covid-19. Je
garde de lui le souvenir d’un
militant calme, respirant la joie
de vivre malgré de grosses
contraintes sociales et qui  était
campé toute sa vie sur ses
convictions amazighes, démo-
cratiques et humanistes.» 

Il faut rappeler que dans la
wilaya de Tizi Ouzou, de nom-
breux militants de la cause 
berbère et de la démocratie ont
été emportés par la pandémie
de Covid-19 en cette année
2021. En plus de Rachid Aït
Ouakli, il y a eu la mort du
militant du MCB et du RCD,
Boussad Boudiaf, ainsi que de
Abderrahmane Si Ahmed qui
était également un artiste de
talent et médecin allergologue.

AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

BEJAIA

LLee  mmaarrcchhéé  ffllaammbbee  àà  llaa  vveeiillllee  ddee  ll’’AAïïdd
ÀÀ  LLAA  VVEEIILLLLEE  de l’Aid El Adha, les prix des fruits et légumes ont enregistré

une terrible hausse, comparativement aux prix affichés il y a quelques jours.

LL a laitue est cédée à 
150 DA le kilo, la tomate
à 150, les poivrons à 140,

les courgettes à 200, la carotte à
100, l’artichaut à 200, les navets
à 200, la pomme de terre à 70,
les oignons à 50 et l’ail, encore
tout frais, est cédé entre 70 et
85 DA. Le marché flambe à
Béjaïa. Ailleurs, dans le monde,
c’est la crise sanitaire qui fait
parler d’elle, à Bejaia, c’est le
marché qui flambe avec ce qu’il
comporte comme risque sur la
santé. C’est l’éternelle ritour-
nelle qui prend forme, comme à
l’accoutumée. 

La veille de chaque événe-
ment religieux, la piété dispa-
raît comme par enchantement,
laissant place à un «  sans pitié
», digne de la sauvagerie.
Période de tous les sacrifices,
l’Aid s’invite pour grever le pou-
voir d’achat des ménages,
encore plus, cette année. Si ceux
des légumes se sont envolés, les
prix des fruits ne sont pas en
reste. La banane est cédée entre
190 et 250 DA, les pommes
entre 200 et 400 DA.
Généralement, à cette occasion,
« la hausse touche certains pro-
duits, entrant dans la prépara-
tion des visites de circonstance,
notamment les fruits, mais là,
ce sont tous les produits qui
flambent», a déclaré cette
ménagère. «J’achète juste des
courgettes, de la laitue, des
carottes et quelques fruits»,
assure un autre. Sur les mar-
chés à Béjaïa, les prix des fruits
et des légumes connaissent une

hausse considérable, à seule-
ment quelques jours de l’Aid 
El Adha 2021 et les interroga-
tions se multiplient. Qui est
donc à l’origine de cette flambée
subite? Quelques virées aux
marchés populaires de Béjaïa,
suffisent largement pour cons-
tater la flambée que connais-
sent les prix des fruits et des
légumes. Le consommateur est
sommé de payer la pomme de
terre et l’oignon à 70 DA le kilo
et hors de prix sont le poivron
doux et la courgette. Est-il rai-
sonnable de voir tous les prix
des produits grimper ? À Béjaïa,
comme sans doute un peu par-
tout dans les quatre coins de la
wilaya, aucune pitié n’est visi-
ble. La machine est enclenchée,
pour saigner encore davantage
le pauvre consommateur. 

Impuissant, celui-ci observe
et se contente de peu. Les plus
pauvres attendent la fermeture
des marchés pour tenter de
ramasser ce qui est récupérable.
Nul besoin d’expliquer cette
flambée par la loi de l’offre et de
la demande, car ce n’est pas le
cas. Si la région avait fait le
plein en touristes et vu le retour
des émigrés, on comprendrait
cette flambée. Mais à présent, ce
n’est point le cas, même les fêtes
de mariages sont rares, en 
raison de la pandémie.  Ce n’est
donc qu’une histoire  de spécu-
lation, où excellent les commer-
çants, grossistes ou détaillants,
qui profitent allégrement de
l’absence de contrôle et surtout
d’une régulation du marché,
livré aux spéculateurs de tous
bords. AA..  SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Un grand militant nous quitte
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Fermeture de l’ENS de Laghouat
et du Centre universitaire d’Aflou
L’ADMINISTRATION de l’Ecole normale
supérieure (ENS) de Laghouat et celle du
Centre universitaire d’Aflou ont décidé,
jeudi dernier, de la fermeture de ces
deux établissements de l’enseignement
supérieur, en raison de l’apparition de
cas confirmés de Covid-19, ont annoncé
leurs responsables. Des travailleurs des
deux établissements ont été testés posi-
tifs au Covid-19, a affirmé le professeur
Khaled Bouziani, directeur de l’ENS
Taleb Abderrahmane, de Laghouat. Une
campagne de vaccination des tra-
vailleurs va être entreprise, en coordina-
tion avec les services concernés de la
direction de la santé et de la population,
a-t-il ajouté. Parallèlement à cette déci-
sion de fermeture de l’ENS de Laghouat
et du Centre universitaire d’Aflou, la
direction des œuvres universitaires a
donné des instructions pour l’évacuation
à compter de jeudi des résidences uni-
versitaires Bertal Bouzid (garçons) et
Mohamed Goudjil (filles) à Laghouat,
ainsi que la résidence mixte « 500 lits »
d’Aflou.

À l’occasion de la saison estivale, Oppo Algérie
a annoncé le lancement de la promotion Cool
Summer avec plein d’avantages. Du 14 juillet
jusqu’au 7 août 2021, Cool Summer by Oppo
permettra aux clients de profiter de remises

exceptionnelles sur les différents smartphones
de sa gamme de produits disponibles en
Algérie, ainsi que d’autres avantages. Les

remises peuvent aller jusqu’à 3000 dinars selon
le modèle et comprennent 6 mois de garantie
sur le téléphone ou 6 mois de protection de

l’écran. Cette opération coïncide avec la sortie
de ses nouveaux smartphones A74 et A94, 

les derniers-nés de la série A de Oppo imaginé
pour les films-makers et les amateurs de vidéo.

Pour en savoir plus sur l’opération Cool
Summer by Oppo et découvrir tous ses

avantages, Oppo invite ses usagers à consulter
ses pages sur les réseaux sociaux ou à se

rapprocher d’un de ses points de vente
présents sur tout le territoire national.

Oppo Algérie lance 
la promo Cool Summer
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LE BADJI MOKHTAR III EN ROUTE
VERS ALGER

Vers la vaccination des
bacheliers contre le

coronavirus
Après les enseignants, c’est au

tour des futurs nouveaux
bacheliers d’être astreints à la

vaccination contre le coronavirus.
Pour sécuriser la rentrée

universitaire 2021-2022, le pays
compte lancer des campagnes

de vaccination contre le
coronavirus au profit des

nouveaux bacheliers ayant passé
avec succès l’examen du

baccalauréat (bac) 2021. Les
nouveaux étudiants universitaires
pourront se faire vacciner contre

la Covid-19, a indiqué le
secrétaire général du ministère
de la Santé, de la Population et

de la Réforme hospitalière, dans
une déclaration au (site)

Ennahar. Selon la même source,
le même responsable a précisé,

néanmoins, que la vaccination
demeure non obligatoire.

Néanmoins, le secrétaire général
du ministère de la Santé a révélé

l’organisation prochaine de
quelques campagnes de

sensibilisation. Le but étant
d’encourager les jeunes ayant

rejoint les bancs des universités
à se faire vacciner. La

vaccination des jeunes
universitaires contribuera au

retour d’un fonctionnement des
plus normaux des établissements

en Algérie.

Le projet de la ville nouvelle d’El Ménéa relancé
FRAÎCHEMENT reconduit dans ses 
fonctions le 1er juillet à la suite du

remaniement gouvernemental d’Aïmène
Benabderrahmane, le ministre de l’Habitat,

de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a décidé de relancer le projet

de la ville nouvelle d’El Ménéa, au sud de
Ghardaïa. Lancé au milieu des années

2000, puis mis en stand-by, le projet
comporte trois phases, la finalisation des
études d’aménagement, l’achèvement des

travaux de viabilisation du site et le
lancement de la réalisation d’une ceinture

verte de protection de la future ville. Le
programme de la relance de ce projet

innovant de la nouvelle ville dans le sud du
pays vise à offrir aux générations présentes
et futures une qualité de vie améliorée, des

opportunités certaines, ainsi que la
perspective d’un avenir prometteur pour la

région d’El Ménéa en pleine mutation et
érigée récemment en wilaya.

LE DERNIER navire acquis par Algérie
Ferries, Badji Mokhtar III, est en route vers
Alger en provenance du chantier de
construction navale de Guangzhou, en
Chine. Fruit de la première collaboration
entre l’Algérie et la Chine en matière de
construction navale, le Badji Mokhtar III peut
transporter 1 800 passagers. Il est équipé de
trois portes arrière et peut charger 
600 véhicules. Il contient 12 ponts d’une
superficie totale de plus de 20 000 m2, avec
plus de 500 cabines pour les passagers et
près de 100 cabines pour l’équipage. Des
zones de restauration et divertissement, des

boutiques hors taxes, des bars et autres
lieux publics sont prévus pour les passagers.
« Lors de la construction, Guangzhou
Shipyard International Company a adopté de
nouvelles technologies pour en améliorer
considérablement la qualité et l’efficacité »,
note le site China.Org.  Sur une vidéo
publiée, ce samedi 17 juillet, par la page
spécialisée Info Maritimes et Portuaires en

Algérie, on voit le Badji Mokhtar naviguer
vers l’Algérie où il sera réceptionné par
Algérie Ferries qui renforce ainsi sa flotte
maritime.

La pension complémentaire
du personnel militaire fixée
LE PRÉSIDENT de la République vient de fixer le montant de
la pension complémentaire et les modalités de son allocation
aux personnels militaires et aux personnels assimilés,
titulaires uniquement d’une pension d’invalidité. Dans un
décret présidentiel sorti dans le dernier numéro du Journal
officiel, il est précisé que la pension complémentaire est
allouée aux personnels militaires de carrière, aux
contractuels, aux appelés et aux rappelés du Service national
ainsi qu’aux personnels civils assimilés, titulaires
uniquement d’une pension militaire d’invalidité, au titre du
livre II de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976
susvisée, et ne remplissant pas les conditions fixées par
l’article 5 de l’ordonnance susvisée, pour le bénéfice de la
pension militaire de retraite. Le montant mensuel de la
pension complémentaire est fixé à vingt-sept mille dinars 
(27 000,00 DA). Le service de la pension complémentaire
prend effet, à compter de la date de jouissance de la pension
militaire d’invalidité. Toutefois, le service de cette pension
complémentaire ne prend effet qu’à compter du 1er mai 2021
pour les personnels déjà bénéficiaires, uniquement, de la
pension militaire d’invalidité.

L’espagnol
Camper
débarque 
en Algérie !
FONDÉE en 1975 sur l’île de
Majorque, la marque Camper
vient de s’installer au niveau
du rez-de-chaussée du
Garden City Mall d’Alger.
Forte d’un riche héritage
familial dans la fabrication de
chaussures, aujourd’hui, c’est
une équipe de jeunes créatifs
qui travaillent aux côtés
d’artisans pour créer environ
500 modèles chaque saison.
« Camper est réputée dans le
monde pour son style
contemporain, le confort ainsi
que l’excellente qualité de
ses produits », a indiqué le
représentant de la marque en
Algérie, dans une 
déclaration au site 
algerie360.com. « Nous
avons choisi Alger comme
premier point de chute avant
de nous élargir à d’autres
wilayas du pays, nous
assurons déjà la livraison à
domicile sur les 
58 wilayas du pays, ainsi
qu’une plateforme e-
commerce qui sera disponible
dans les prochains mois »,
ajoute le même responsable.
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EXAMEN DU BAC

LLeess  rrééssuullttaattss  aannnnoonnccééss  jjeeuuddii  pprroocchhaaiinn
DD’’AAPPRRÈÈSS l’Office national des examens et concours (Onec), le taux de réussite au baccalauréat est de l’ordre de 54 %.

PP révue pour le 20 juillet,
l’annonce des  résultats
du baccalauréat inter-

viendra  jeudi prochain, à partir
de 16 h. C’est ce qu’a révélé le
ministère de l’Education  natio-
nale à travers un communiqué
rendu public,  hier, sur sa 
page facebook. Ainsi, les 
731 723 candidats ayant passé
l’examen du baccalauréat (bac) 
session 2021, connaîtront leurs
résultats après l’Aïd El Adha.
Le report est décidé suite à la
demande de  l’Association
nationale des parents d’élèves
(Anpe), qui a   appelé le minis-
tre de l’Éducation nationale à
reporter l’annonce des résultats
des examens du baccalauréat à
après l’Aïd. Il s’agit de permet-
tre aux candidats de passer
l’Aïd en toute sérénité, sachant
que le baccalauréat  est d’une
importance capitale aux yeux
de l’ensemble des famille algé-
riennes. À titre de rappel, les
épreuves du bac se sont déroulé
du 20 au 24 juin dernier. Outre
la publication des listes des lau-
réats au niveau de tous les   éta-

blissements scolaires,  les résul-
tat seront accessibles sur d’au-
tres  supports, précise le même
document. Pour les candidats
scolarisés et libres, les résultats
seront accessibles sur le site de
l’Office national des concours et
examens : http://Bac.onec.dz. De
plus, les candidats peuvent éga-
lement accéder aux résultats en
envoyant gratuitement le code
*567# par SMS aux trois opéra-
teurs de téléphonie mobile

(Mobilis, Djezzy et Ooredoo).
Les candidats scolarisés pour-
ront consulter  les résultats à
travers le site dédié aux parents
d’élèves : http://tharwa.educa-
tion.gov.

D’après l’Office national des
examens et concours  (Onec) : le
taux de réussite au baccalau-
réat est de l’ordre de 54 %.
Quelque 366 000 sur 731723
candidats ont décroché  le
sésame, selon la même source.

Le taux de réussite de cette
année scolaire est en légère
baisse par rapport à l’année
2020, qui était de 55,33 %, pour
une participation de 
637 538 candidats. La filière des
mathématiques arrive en pole
position pour la deuxième fois
consécutive, avec un taux de
réussite de 80,22 %. Elle est
suivie en deuxième position par
la filière des langues étrangères
avec 67,78 %. La troisième posi-

tion est occupée par la filière
techniques mathématiques
avec un taux de réussite de 
58, 48 %.  La filière des  scien-
ces expérimentales arrive sur la
quatrième marche du podium
avec un taux de réussite de 56,
97 %. Ils sont 52, 60 % de can-
didats de la branche littéraire
et philosophie à obtenir le
fameux  sésame. La filière de
gestion et économie occupe la
dernière position du  classe-
ment de cette année. Par
ailleurs, malgré le léger recul
enregistré cette année par rap-
port à l’année dernière, l’Onec
a qualifié les résultats de l’exa-
men de fin d’année de positifs
en  raison, notamment des
conditions difficiles ayant
caractérisé l’année scolaire,
induites par la pandémie de la
Covid-19. 

L’année scolaire 2020-2021 a
été très perturbée  par la crise
sanitaire. Le département de 
l’Education nationale a dû
recourir aux plans exception-
nels portant organisation de la
scolarité des élèves du cycle
secondaire et autres..

MM..BB..

La fin du stress

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

PERMANENCES DURANT L’AÏD

LLee  ssppeeccttrree  ddeess  vviilllleess  mmoorrtteess
PPLLUUSS de 60 000 commerçants seront «opérationnels» durant la fête religieuse, selon le président de

l’Association nationale des commerçants et artisans (Anca), Hadj Tahar Boulenouar.

LL e ministère du Commerce a réquisi-
tionné pas moins de 50 093 commer-
çants, à travers l’ensemble du terri-

toire national pour assurer la permanence
durant les deux jours de l’Aïd El Adha de
cette année.

La permanence concerne 6 021 commer-
çants activant dans la boulangerie, 30 803
dans l’alimentation générale et fruits et
légumes, et 12 813 commerces qui activent
dans des activités diverses qui ont été rete-
nus,  ainsi que 456 unités de production
dont 139 laiteries, 273 minoteries et 
44 unités de production d’eaux minérales.
Le département ministériel dirigé par
Kamel Rezig a instruit les commerçants
qui ne sont pas réquisitionnés pour cette
fête religieuse de rouvrir immédiatement
après l’Aïd. Un communiqué rendu, avant-
hier, par la tutelle a rappelé « l’obligation
de procéder, après la fête de l’Aïd, à la
reprise de leurs activités commerciales et
la réouverture de leurs magasins, confor-
mément aux dispositions régissant les
congés durant les fêtes légales et religieu-
ses». Des instructions claires pour essayer

de mettre fin aux comportements des com-
merçants qui restent fermés après la fête.
Une situation pénalisante pour le citoyen
qui se retrouve souvent confronté à un par-
cours de combattant pour s’alimenter de
denrées alimentaires nécessaires pour
accompagner les repas cuisinés à l’occasion
de l’Aïd.

C’est l’avis de Hadj Tahar Boulenouar,
président de l’Association nationale des
commerçants et artisans (Anca). 

Ce dernier contacté hier par
L’Expression, a soutenu que « le problème
se trouve à ce niveau, et non des commer-
çants qui sont concernés par la perma-
nence». Cela avant d’ajouter que «le départ
d’une grande partie des effectifs du com-
merce non concernés par la permanence
qui regagnent leur domicile pour cause de
la fête est à l’origine des fermetures».

Pour étayer ses propos, notre interlocu-
teur a révélé que le nombre de commer-
çants n’ayant pas respecté le programme
des permanences durant la dernière fête
(l’Aïd El Fitr), ne dépasse pas la tren-
taine».

Une déclaration qui apporte ainsi de
l’eau au moulin de la tutelle ayant évoqué
un succès dudit programme de perma-

nence.
Les commerçants non concernés par le

programme de permanence prolongent
leurs congés malgré les sanctions impo-
sées. Ces dernières sont pourtant censées
être « répressives», selon Boulenouar. 

Poursuivant, le président de l’Anca
change de ton pour rassurer les Algériens. 

Il déclare dans ce sens que «les pertur-
bations qui, d’habitude, marquent les jours
de fêtes ne seront pas vécues cette année».
En tant que représentant des commer-
çants, il révèle que «le dispositif compre-
nant le nombre de plus de 50 000 commer-
çants qui sont sommés d’ouvrir durant les
deux jours de l’Aïd, sera renforcé par pas
moins de 10 000 commerçants bénévoles». 

«Ceux-ci nous ont contacté pour faire
part de leur disponibilité », a-t-il encore
rassuré. Toutefois, il note que «le citoyen
doit comprendre qu’il s’agit d’un service
minimum». 

Boulenouar se montre également opti-
miste quant à la disponibilité des produits
de large consommation, en quantités suffi-
santes à l’occasion de la fête du Sacrifice. 

Néanmoins, il prévoit une petite hausse
des prix de certains produits.

«Le manque de disponibilité des fruits
et légumes par exemple, à cause de l’arrêt
de l’activité des agriculteurs entraînera
systématiquement une petite hausse des
prix », a-t-il estimé.

Le président de l’Anca a par ailleurs
révélé que son organisme a soumis au
ministère de l’Agriculture une proposition
susceptible de résoudre cette probléma-
tique. 

« Nous leur avons suggéré de recourir
au stockage des denrées qui ne périssent
pas rapidement, et ce à travers la mobilisa-
tion des moyens nécessaires », a-t-il conclu.

Il y a lieu de s’interroger donc, à ce sujet
sur la prédisposition des responsables de ce
ministère quant à l’étude et la prise en
charge de cette proposition ?

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

Le confinement «spontané»

AEDD ILLIZI
UUnnee  aassssoocciiaattiioonn  aauu
sseeccoouurrss  ddeess  eennffaannttss  

ccaannccéérreeuuxx
Prendre conscience du chagrin des
autres, a été le but de l’association

Aedd Illizi, sous le thème :
« Rendre le sourire aux enfants

atteints du cancer », en organisant
un concours de dessin. Avant de

lancer sa deuxième édition pour ce
concours, cette association algé-
rienne qui se soucie surtout du

cadre de l’environnement, devait
organiser une réception des pre-

miers dessins où plusieurs enfants
ayant participé, pouvaient avoir
des récompenses. Cela devait se

passer à Ouled Fayet, à Alger,
avec une cérémonie. L’activité

devant être organisée par Jenane
El Fayet Club, en partenariat avec

la Fondation Elfilaha et
l’Association, de l’environnement

et du développement durable, jeudi
dernier, avec la participation de

musiciens, bien sûr, avec des mesu-
res de sécurité sanitaire, a été

reportée suite à la propagation du
virus. Néanmoins, l’initiative, en

attendant les meilleures condi-
tions, est à encourager, notamment

du fait que plusieurs enfants ont
participé à ce concours.

L’Association Aedd souhaite venir
en aide aux personnes touchées
par un cancer, car « fort de son

combat personnel », dira  le prési-
dent de l’Aedd, cette dernière

désire désormais mener des actions
caritatives au profit des malades

atteints d’un cancer. « Pour nous,
c’est devenu une évidence », a-t-il

souligné, ajoutant « Lors de notre
combat contre le cancer, nous

avons décidé de créer le Groupe
Aedd Solidarité  pour venir en aide

aux personnes atteintes d’un can-
cer », car « tous ensemble nous
vaincrons cette maladie » ; il ne

manquera pas de dire également :
« Pour notre première initiative,
nous ferons en sorte de rendre le

sourire aux personnes atteintes de
cancer », souhaitant un soutien de

tous pour cette action.
II..GG..
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INDUSTRIE

LLaa  nnoouuvveellllee  vviissiioonn  dd’’uunn  mmiinniissttrree  ppoolliittiiqquuee
IILL  VVEEUUTT  prendre connaissance des divers dossiers, pour mieux évaluer la situation du secteur.

RR escapé d’une succession
de  gouvernances banca-
les, et dans le besoin

d’une restructuration profonde,
fortement induite par les résul-
tats des exercices précédents, le
secteur de l’Industrie, maillon
incontournable de la relance
économique, semble entrer
dans une phase nouvelle. C’est,
du moins, ce qui se dégage des
premières actions du nouveau
ministre, Ahmed Zeghdar, qui,
d’emblée, s’est penché sur la
qualité de gestion du secteur et
sur les failles à éradiquer, dans
l’optique de remettre ce dépar-
tement à ses missions premiè-
res. À ce titre, le ministre a
insisté sur l’importance de
« prendre connaissance des
divers dossiers et des difficultés
rencontrées dans l’accomplisse-
ment des missions qui en
découlent, ainsi que l’évalua-
tion de la situation du secteur,
de conjuguer les efforts pour
mettre en oeuvre les réformes
tracées et remédier aux lacunes
et aux insuffisances enregis-
trées, et trouver de nouvelles
méthodes de travail permettant
d’améliorer la performance de
l’administration centrale et de
ses différents services locaux,
afin de créer un climat d’affai-
res serein et relancer l’investis-
sement générateur de richesse
». Hormis les impératifs de
l’heure et les urgences qui s’im-

posent au secteur, il faut dire
qu’il s’agit d’une nouvelle
approche qui découle de la
vision d’un ministre issu du
parti triomphant  des dernières
élections législatives, en l’oc-
currence  le FLN. Un ministre
politique qui, contrairement à
ses deux prédécesseurs techno-
crates, pour faute de temps
pour le dernier en poste, et les
blocages tous azimuts de celui
d’avant, qui a laissé le secteur
dans un chaos inédit, laisse
croire un espoir de résultats. Le
seul fait de consacrer la priorité

à l’établissement d’un état des
lieux, et à renforcer les moyens
de l’administration, renseigne
sur la volonté de déterminer les
capacités du secteur à rebondir.
C’est sur quoi le ministre s’est
attardé, soulignant,   « la néces-
sité de préserver le tissu indus-
triel et les postes d’emploi,
notamment en cette conjonc-
ture sanitaire difficile, induite
par la pandémie de Covid-19,en
vue d’assurer la bonne marche
du secteur et garantir la célé-
rité et la rigueur dans le traite-
ment des dossiers ».

Une approche qui vise à
recadrer les mécanismes et les
méthodes  de gestion qui ont
plongé le pays dans la léthargie
durant des décennies. Un chan-
gement de cap qui pourrait
redorer le blason de cette for-
mation, si des avancées concrè-
tes venaient à redresser la
situation du secteur. Cela étant,
on n’en est pas encore là. Du
fait que les séquelles et les
dégâts engendrés par les
retards, les dysfonctionne-
ments et l’héritage empoisonné
de la «issaba », imposent, en

plus de la concrétisation de pro-
fondes réformes, un assainisse-
ment du département, à même
de dénicher et éradiquer les
foyers de la bureaucratie et de
la corruption. Néanmoins, il
apparaît  d’ores et déjà, à tra-
vers cette nouvelle direction,
un éloignement certain des pra-
tiques anciennes, où les pre-
miers responsables du secteur,
se sont surtout empressés de
faire des promesses, sans rete-
nue, exhibant beaucoup plus
une volonté de gagner du
temps, qu’à aller au fond du
problème. Nul besoin de reve-
nir sur d’innombrables constats
d’échecs, dans des dossiers
aussi importants que l’indus-
trie automobile, la sous-trai-
tance et  la politique d’intégra-
tion, pour ne citer que ceux-là.
Nous en sommes, encore, aux
obstacles des dernières décen-
nies, alors que  l’urgence  est,
incontestablement, l’émer-
gence  d’une  politique indus-
trielle visant à impacter positi-
vement, la production de biens
et d’équipements, et des pro-
duits de consommation. A ce
sujet, le ministre a insisté sur  
« la nécessité de la numérisa-
tion de tous les mécanismes de
fonctionnement du ministère et
de généraliser, en urgence, l’u-
sage des technologies de l’infor-
mation et de la communication
modernes pour une gestion
transparente et intègre des dos-
siers d’investissements publics
et privés ». AA..AA

Zeghdar est attendu sur de nombreux dossiers

� AALLII AAMMZZAALL

UN PLAN D’ACTION POUR CONCRÉTISER LES PROJETS MINIERS

AArrkkaabb  rrééuunniitt  sseess  ttrroouuppeess
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de l’Energie et des Mines a insisté sur la mise en œuvre des grands projets miniers, celui de Ghar Djebilet

notamment, en présence des responsables de ce secteur.

LL ’heure est à se retrousser les
manches. La feuille de route tra-
cée par le président de la

République, qui a été contrariée par la
pandémie de Covid-19 et les insuffisan-
ces de certains ministères, doit connaî-
tre un coup d’accélérateur. Des défis
d’une extrême importance doivent être
relevés en 2021 dans le sillage d’une
campagne de vaccination qui doit être
une réussite, une condition sine qua non
pour relancer la machine économique.
Le lancement du Plan d’action 2020-
2024 doit offrir l’occasion au secteur
minier de faire étalage de ses énormes
potentialités pour contribuer à l’édifica-
tion d’un nouveau modèle de croissance,
créer des emplois, tout en prenant en
considération la problématique de la
protection de l’environnement. Il devra,
à cet effet, attirer des financements pri-
vés, nationaux et étrangers, promouvoir
de petites et moyennes entreprises
minières et développer de grands projets
industriels, tels les projets de phospha-
tes et du gisement de fer de Ghar
Djebilet. Le ministre de l’Energie et des
Mines a, à cet effet, rencontré le 
15 juillet   les cadres du secteur minier,
en présence du directeur général des
mines, du directeur général du Groupe
Manadjim El Djazair, du président de
l’Agence nationale des activités miniè-
res, et du chef du projet d’exploitation
minière artisanale de l’or. Quel message
leur a-t-il envoyé ?  Il est impératif « d’é-

laborer un programme et un plan d’ac-
tion pour concrétiser dans les plus brefs
délais les différents projets miniers,
notamment celui de Ghar Djebilet, ceux
de phosphate, de plomb, de zinc et de
barytine, ainsi que ceux de mines de
manganèse. » a indiqué Mohamed
Arkab. Il faut souligner que le gisement
de Ghar-Djebilet qui s’étend sur une
superficie de 131 km2 est un des projets
phares du gouvernement. Son démar-
rage avait été annoncé pour la fin du
mois de mars 2020. Ses réserves sont
estimées à 3,5 milliards de tonnes et il a
pour mission de donner un nouveau cap
à l’économie nationale. Une mine à ciel
ouvert qui constitue la base de la relance
de l’industrie manufacturière. L’objectif
n’est pas d’extraire pour vendre, mais
pour transformer et « abandonner pro-
gressivement l’importation des matières
premières minérales, qui coûte au
Trésor public, un milliard de dollars»,
avait déclaré le ministre de l’Industrie le
15 février 2021 au Forum du quotidien
public, Echâab. En ce qui concerne le
phosphate, trois wilayas : Tébessa, Souk
Ahras et Annaba sont concernées par le
lancement d’un mégaprojet d’un mon-
tant de 6 milliards de dollars. Ce chan-
tier doit s’étaler sur trois phases, de 
5 ans chacune. La première nécessitera
un investissement de 3 milliards de dol-
lars qui sera génératrice d’une plus-
value devant permettre de financer les
deux autres. Les recettes de cette pro-
duction pourraient financer les autres
phases, d’un coût de 1,5 milliard de dol-

lars chacune. L’exploitation de cette
matière première a pour particularité de
receler, en toile de fond, un projet inté-
gré incontestable. L’Algérie n’a pas
caché son ambition de jouer dans la cour
des grands dans ce secteur. Ses potentia-
lités sont attestées. Elle s’adosse à des
réserves de phosphate de 2,2 milliards
de tonnes qui la hissent au 3ème rang
mondial. Autant d’atouts, à l’instar du
mégaprojet de mine de zinc de Béjaïa, à
Oued Amizour, dont les travaux étaient
programmés pour le troisième trimestre

de l’année en cours, qui doivent être mis
de manière imminente en route pour ne
pas hypothéquer l’émergence d’un nou-
veau modèle de croissance. Le Cnese
vient de tirer la sonnette d’alarme. Un
tiers seulement des recommandations de
la Conférence nationale sur le Plan de
relance pour une économie nouvelle,
tenue en août 2020, a été réalisé selon
un rapport d’évaluation du Conseil
national économique, social et environ-
nemental publié le mois dernier. À bon
entendeur... MM..TT..  

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Il va falloir relancer la feuille de
route coutrariée par la pandémie
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CENTRE DE RECHERCHES ANTHROPOLOGIQUES ET SOCIALES D’ORAN

LLee  ggrraaffffiittii  eett  llee  HHiirraakk  eenn  ddéébbaatt
LLEE  NNUUMMÉÉRROO aspire à engager les chercheurs à interroger les points aveugles dans la recherche, en prenant
de la distance avec les «émotions politiques ».

PP hénomène social, le graf-
fiti constituera le sujet
principal posé avec

acuité, par les chercheurs du
centre des recherches anthro-
pologiques, sociales et culturel-
les d’Oran, le Crasc, ainsi que
par la revue Insaniyat, éditée
par la même institution. Les
débats seront animés par des
spécialistes, à l’instar du pro-
fesseur  Karim Ouaras, de l’uni-
versité d’Oran 2/ Crasc/  Cema
et la modératrice, Khaoula
Taleb Ibrahimi, de l’université
d’Alger. Celle-ci se donne pour
objectif d’explorer la pratique
du graffiti, qui est longtemps
considéré comme un simple gri-
bouillage ou encore un simple
exutoire dans les espaces
publics nord-africains. «Cette
pratique socio-langagière est
restée, relativement marginale
dans la littérature scientifique
relevant de cette aire géogra-
phique», souligne le document
du Crasc, expliquant que «la
pratique du graffiti fait l’objet
d’un intérêt scientifique crois-
sant, ailleurs». «Elle demeure
incomprise et insaisissable dans

le contexte nord-africain»,
ajoute le même document, sou-
lignant que «ceci se vérifie du
fait qu’elle n’a pas été suffisam-
ment étudiée, du point de vue
des procédés et des stratégies
qu’elle convoque et des conte-
nus qu’elle mobilise dans
l’espace public». Un graffiti est
un art et une inscription exécu-
tée sur une surface. On en
retrouve un peu partout dans
les villes, qui accueillent, pour-
tant, une quantité extraordi-

naire de graffitis atypiques et
créatifs, qui mixent revendica-
tions sociales et politiques, 
auxquels on peut adjoindre,
dans une définition élargie du
graffiti, l’affiche. La même ren-
contre, qui aura lieu aujourd’-
hui au Crasc, abordera le
Hirak. «Le Hirak  est à analyser
comme un marqueur sociolo-
gique et anthropologique dans
le rapport des Algériens avec
leurs institutions et un fait poli-
tique s’inscrivant dans le pro-

cessus des bouleversements et
des recompositions que vit le
pays depuis les événements
d’octobre 1988», a-t-on relevé
du document du Crasc, souli-
gnant que «l’objectif de ce
numéro d’Insaniyat est dou-
ble». Il s’agit, d’une part, de
«dégager les premiers enseigne-
ments en rapport avec l’origina-
lité », réelle ou supposée, de
cette « révolution» citoyenne et
d’autre part, de réfléchir sur les
conditions de sa constitution,

son organisation et ses répertoi-
res d’actions», mise-t-on. In
fine, le numéro aspire, égale-
ment, à engager les chercheurs
à interroger «les points aveu-
gles » dans ce domaine de la
recherche, tout en prenant de la
distance avec les «émotions
politiques» (Braud, 1996),
objectif ardu, s’agissant du
Hirak, mouvement aux
contours encore flous et dont la
dynamique, multiforme, est
toujours en cours. L’ouverture
du numéro à une investigation
large, a permis de recevoir de
nombreux articles d’Algérie et
de l’étranger, s’articulant
autour de plusieurs objets,
réunis en deux volumes :
«Histoire, reconnaissance et
institutions» et «Discours et
acteurs». En fait, cette livraison
d’Insaniyat vient combler cette
lacune, en répondant à l’ur-
gence d’examiner en profon-
deur ce phénomène langagier,
qui constitue l’une des expres-
sions effectives des mutations
linguistiques, culturelles et
socio-spatiales en Afrique du
Nord, tout en mettant en
lumière les recherches locales
émergeant dans ce domaine.

WW..AA..OO..

ORAN

4400  bbuuss  mmiiss  eenn  ffoouurrrriièèrree
DDEESS  hommes et des femmes, censés prendre la situation au sérieux, se bousculent sans 

se soucier des risques de leurs actes.

LL a prévention et la santé publique
obligent. Les services de sécurité ont
été intraitables en stoppant «les

courses folles et irresponsables» de 40 bus,
immobilisés et mis en fourrière. Pour cause,
leurs propriétaires, faisant fi du protocole
sanitaire mis en place depuis l’année der-
nière, n’ont pas jugé utile d’appliquer ces
règles. En agissant de la sorte, les policiers
ont réagi à une situation intenable en cons-
tatant le manquement flagrant relevé à
l’intérieur de ces autocars où l’hygiène, le
non-respect de la distanciation sociale et du
port du masque sont flagrants. «On dirait
des missiles humains lancés dans les rues et
ruelles d’Oran», a déploré un policier en
faction, ce dernier déplorant le fait que «les
bus de transport urbain, pleins à craquer,
sillonnent les artères de la ville alors que
les mesures sanitaires sont totalement
bafouées». Pourquoi donc toute cette négli-
gence ? s’est-il interrogé. «Les instructions
sont claires et les règles sanitaires sont à
appliquer vaille que vaille», a-t-il réitéré. 

La Covid-19, sévissant fortement, l’a-
lerte est, maximale, d’autant plus que le

relâchement total est de visu perceptible au
grand dam de ces personnes ne cessant
d’appeler au confinement et de plaider pour
la raison. Le jour ne fait que commencer
lorsque l’on s’aperçoit que la situation, déjà
inquiétantes, s’enlise et risque de virer au
cauchemar. Les crédules appréhendent, d’o-
res et déjà, la situation du chaos pouvant
être le résultante d’une indifférence relevée
de part et d’autre. Tous les indices révèlent
une telle finalité fatale qui aurait sans
aucun doute des conséquences irrémédia-
bles. Elle est de visu perceptible dans les
marchés, à l’intérieur des commerces,  dans
les cafés, dans les boucheries, les boulange-
ries, sur les plages, dans les bus et les taxis,
en un mot dans les rues. Des hommes et des
femmes se bousculent sans se soucier des
risques de leurs actes. Dès le petit matin,
plusieurs centaines d’hommes, de femmes,
des jeunes, des moins jeunes et même des
enfants se déchaînent, envahissant toutes
les rues sans pour autant juger utile de
prendre en compte les moyens de protec-
tion. Ils vont droit dans leur besogne sans
hésiter, en quête des affaires à réaliser,

notamment durant cette période des grands
achats pour l’Aïd El Adha. Le géant marché
de M’dina Jedida est, à l’approche du jour
de la fête religieuse, transformé en gigantes
que enclos humain. 

Des femmes et des hommes mettent l’ac-
cent en négociant, à «bouches grandes
ouvertes et non masquées» les tarifs des
produits qu’ils comptent acquérir. À ceux-là
s’ajoutent ces flâneurs qui ne font qu’ag-
graver la situation en «s’exposant au dan-
ger imminent comme ils exposent toute une
population avoisinant les 2 millions d’âmes
à une mort certaine, sinon à un long séjour
dans les salles de réanimation des hôpitaux
d’Oran». 

Le même scénario est perceptible dans
plusieurs autres coins et recoins de la ville.
Il s’agit notamment des quartiers populai-
res où la dangerosité du virus est prise à la
légère chez ces noctambules n’ayant aucun
objectif, hormis celui de fuir la chaleur des
quatre murs de leurs habitations pour
prendre l’air frais en se regroupant dans les
petits coins de leurs quartiers résidentiels
sans se soucier, eux aussi, des suites qui ris-
quent de découler du non-respect des gestes
barrières. Les artères principales, comme
les rues Mohamed Khemisti et Larbi Ben
M’hidi, sont quelque peu moins fréquen-
tées. Cependant, celles d’El Hamri, de
Mediouni, de Cavaignac, celles de Saint-
Pierre ne désemplissent pas de va-et-vient
des hommes et des femmes, bravant «la
calamité » rampante sans juger utile de se
protéger par l’utilisation de masques, gel
hydro-alcoolique, etc. Par voie de consé-
quence, le respect du confinement s’an-
nonce un véritable casse-tête pour les auto-
rités. Par où commencer, lorsqu’on sait que
la sûreté de wilaya a mobilisé l’ensemble de
ses moyens, quitte à verbaliser, fermement,
les contrevenants et les personnes trans-
gressant les dernières mesures décidées ?

WW..AA..OO..

Les murs parlent et ont des oreïlles

Leurs propriétaires n’ont pas respecté les mesures sanitaires

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

FRATRICIDE 
À BORDJ BOU

ARRÉRIDJ 

Il lui tranche
froidement

la gorge 
Les services de la

Gendarmerie de Bordj
Bou Arréridj ont réussi à
arrêter, ce week-end, un
quadragénaire qui avait

tenté de tuer son frère
cadet de 2 ans, en lui

tranchant froidement la
gorge d’un bout à l’autre.

L’odieuse tentative de
meurtre s’est passée
dans la voiture de la

victime qui se trouvait
avec son bourreau sur

l’autoroute Est-Ouest au
niveau de la région de

Tixter. C’est sur
l’autoroute que l’assassin

a égorgé son frère avant
de l’abandonner dans

une mare de sang,
prenant la fuite vers une
forêt proche. Alertés, les

éléments de la
Gendarmerie nationale

ont vite lancé une large
opération de ratissage

qui s’est soldée par
l’arrestation du criminel.

Ce dernier doit
actuellement répondre

aux questions des
enquêteurs qui cherchent

à connaître les raisons
qui ont amené le

quadragénaire 
à commettre ce fratricide.
La victime, transportée à

temps, à l’hôpital Lakhdar
Bouzidi, se trouve en

services intensifs et lutte
contre la mort. 
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GAGE D’ASSAINISSEMENT DE LA VIE ÉCONOMIQUE

LLee  nnoottaaiirree  aauu  cceennttrree  ddee  ttoouuss  lleess  iinnttéérrêêttss
«« LLEE  RREECCOOUURRSS à l’amendement du dispositif législatif devient une nécessité impérieuse.»

C ’est un véritable plai-
doyer en faveur d’une
modernisation et d’une

mise à niveau aux normes
internationales du métier de
notaire, auquel s’est adonné le
ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Abderrachid Tebbi, à
l’occasion de la première
Conférence nationale des élus
dans l’instance de notariat,
organisée par la Chambre
nationale des notaires. Dans ce
cadre,  il a appelé à « asseoir les
bases d’un notariat moderne et
ouvert, notamment en inté-
grant l’acte et la signature
notariés électroniques, en pré-
vision de l’application des
archives notariales électro-
niques », a-t-il précisé à ce
sujet. Abordant l’aspect de la
performance notariale, Tebbi a
estimé nécessaire la révision du
cadre législatif régissant la pro-
fession, notamment à travers
« l’enrichissement du système
législatif et organisationnel, l’a-
mélioration de la politique de
formation et la modernisation
du mode de gestion, afin de
développer et de promouvoir le
service public prodigué au
citoyen en général, et aux opé-
rateurs économiques en parti-
culier, en soutien au notariat ».
Ainsi, la nécessité de recourir à
« l’amendement de la loi régis-

sant ce métier, ainsi que ses tex-
tes d’application, en accordant
la priorité absolue aux pro-
grammes de formation à long
terme, en introduisant  la
numérisation dans l’acte nota-
rial, en trouvant de nouveaux
mécanismes pour faciliter le
travail du notaire avec les diffé-
rents services administratifs et
en régulant l’archive
notariale », n’est plus écartée
par les pouvoirs publics. 

Par ailleurs, Tebbi n’a pas
omis de préciser qu’il est grand
temps « pour élaborer un code
de déontologie pour la profes-
sion de notaire, au vu de son
rôle essentiel dans la promotion
et la protection de la

profession ». À ce sujet, il rap-
pellera aux notaires, leur
responsabilité juridique quant
à « signaler toute transaction
entourée de suspicion de cor-
ruption, lors de leur réception
de tout acte, et ce, en vue de lut-
ter contre ce phénomène par
divers moyens légaux
possibles », confiera-t-il. Dans
ce cadre, il a appelé à l’élabora-
tion « d’un plan d’action pour la
promotion et la modernisation
de ces métiers, en fournissant
le cadre juridique nécessaire à
la protection de l’officier public
contre tous les dépassements et
les dénonciations calomnieuses,
au mieux de l’intérêt de l’éco-
nomie nationale et de la réalisa-

tion du développement
durable ». Il va sans dire que le
métier de notaire constitue une
mission primordiale dans l’offi-
cialisation conférée aux docu-
ments, la certification des
transactions, l’amélioration des
différentes taxes et impôts au
profit du Trésor public, sans
compter l’apport inestimable
dans l’évolution de la vie écono-
mique. Pour le garde des
Sceaux, le notaire dispose du
sceau de l’Etat, ce qui « confère
aux actes qu’il établit un carac-
tère officiel et leur donne la
force juridique en termes d’au-
thenticité… ce qui signifie
qu’une partie des prérogatives
du pouvoir public en matière de

service public lui a été conférée,
au vu de ses contributions à la
stabilité des transactions 
civiles », dira-t-il. Le ministre
de la Justice a appelé, dans ce
cadre, à asseoir de nouvelles
formes de travail et de transac-
tions, afin d’assurer au notaire
de nouvelles missions et préro-
gatives. Abondant dans ce
même sens, le président de la
Chambre nationale des notai-
res, Réda Benouanane a mis en
exergue « la nécessité de réviser
la loi 06-02 de février 2006, la
mise en place de mécanismes
efficaces pour les chambres
élues, l’accélération de la tenue
du Conseil supérieur du nota-
riat, la revalorisation du service
public du notaire et son élargis-
sement à d’autres domaines
ainsi que la révision de la tarifi-
cation officielle des honoraires
en prenant en compte le vécu
quotidien ».  La question de la
relance du Haut Conseil natio-
nal du notariat, soulevée par le
ministre de la Justice, a trouvé
un écho auprès du représentant
du Conseil des notaires. Cela
dit, le rôle du notaire demeure
axial dans la vie sociale et éco-
nomique du pays, puisqu’il
bénéficie, avec le sceau de
l’Etat, d’un pouvoir sans com-
mune mesure et de la validation
de toutes sortes de transactions
et d’opérations. 

MM..OO..

UN INCENDIE DÉCLENCHÉ AU CENTRE-VILLE DE SIDI BEL ABBÈS

PPlluuss  ddee  ppeeuurr  qquuee  ddee  mmaall
««4455  AAGGEENNTTSS de différents grades, huit camions d’extinction et deux ambulances mobilisés», a-t-on  expliqué.

AA la forte chaleur suffocante, s’ajou-
tent les incendies de toutes formes,
déclenchés un peu partout dans

plusieurs localités du pays. Le dernier en
date, remonte à jeudi matin. Un important
incendie s’est déclaré en pleine zone
urbaine, très précisément au niveau de la
conduite principale de gaz naturel au bou-
levard Pasteur, à Hai Abbou, situé dans le
centre-ville de Sidi Bel Abbès. Ce fait sur-
prenant a, sur le champ, créé la panique
au milieu de la  population, avant l’inter-
vention des services de la Protection civile
et ceux de  la Société de distribution de l’é-
lectricité et du gaz, Sonelgaz, qui  ont maî-
trisé le feu sans relever de dégât humain.
Les éléments desdits services ont procédé
à la coupure immédiate de l’alimentation

en gaz, du quartier concerné et des quar-
tiers avoisinants. L’extinction rapide du
feu, a permis d’épargner des habitations,
des commerces et un bulldozer garé sur les
lieux.  La cellule d’information et de com-
munication des services de la Protection
civile a indiqué que «45 agents de diffé-
rents grades ont été mobilisés pour cette
opération, de même que huit camions
d’extinction et deux ambulances, souli-
gnant que le directeur de wilaya de la
Protection civile, a supervisé l’opération
en présence des autorités locales», souli-
gnant que «l’incendie s’est produit suite à
des travaux de maintenance menés par les
services de l’Office national d’assainisse-
ment, provoquant une fuite  de gaz, a-t-on
fait savoir. Ce phénomène est d’autant
plus récurrent qu’il  n’est pas près de recu-
ler, en dépit de toutes les mesures prises
pour le contrecarrer. Actes isolés ou crimi-

nels, plusieurs enquêtes sont en cours.
Les services en charge de la question, dans
la wilaya de Relizane, ont, durant les qua-
tre derniers mois, enregistré la destruc-
tion d’une superficie de 117 ha de récoltes
agricoles. Les services de prévention, indi-
quent que plus de «100 foyers d’incendies
ont été enregistrés du 1er mars au 30 juin
derniers, causant la perte d’une superficie
globale de 116,93 ha de récoltes de blé,
d’orge et d’avoine». «Les terres agricoles
endommagées par les feux ont augmenté
considérablement par rapport à la même
période de l’année dernière, où ils n’ont
pas dépassé 43 ha», ajoute la même source,
soulignant que «ceci est justifié par le non-
respect des agriculteurs des mesures de
prévention, le manque de maintenance du
matériel agricole et autres facteurs». Les
incendies ont détruit, également, dans la
wilaya de Relizane, 37 ha de broussailles,
228 arbres fruitiers (oliviers, figuiers et
grenadiers) et 4 667 bottes de foin.  La
direction de la Protection civile a lancé,
dernièrement, une série de campagnes de
sensibilisation et de prévention contre les
incendies et les accidents de la saison esti-
vale, en mobilisant 56 agents de différents
grades, 10 camions et autres matériels
d’extinction, dans le cadre de la colonne
mobile de lutte contre les feux de forêt,
installée fin juin dernier, à la forêt de Ras
El Ançor, de Zemmoura. Les détachements
de l’Armée nationale populaire ont pour-
suivi leurs interventions, au niveau du
secteur militaire de Khenchela, les 9 et 10
juillet 2021, dans les zones des incendies,
afin de lutter contre les feux qui font rage
dans les forêts de la wilaya depuis
quelques jours.

WW..AA..OO..

La fonction notariale doit avoirson code de déontologie

Aucun dégât humain 
n’a été enregistré

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

EN PARTENARIAT AVEC
L’ASSOCIATION AMEL
EL DJAZAIR- HOPE DZ

OOREDOO LANCE
L’OPÉRATION

OUDHIYET-EL-AÏD 
EN FAVEUR DE FAMILLES

NÉCESSITEUSES
Fidèle à son engagement dans les
activités caritatives, Ooredoo en
partenariat avec l’association Amel
El Djazair- Hope Dz, lance à
l’occasion de l’Aïd El Adha une
opération pour l’achat de moutons de
l’Aïd au profit de familles démunies.
Suite à une campagne digitale
interactive lancée par Ooredoo sur
sa page Facebook et dans une
ambiance positive et de solidarité
avec les internautes, Ooredoo a
sélectionné l’association Amel El
Djazair- Hope Dz qui a émis le
souhait de pouvoir aider des familles
défavorisées pour l’achat de
moutons à l’occasion de l’Aïd El
Adha. Dans ce contexte solidaire,
Ooredoo apporte son soutien à
l’association Amel El Djazair-Hope
Dz à travers une donation financière
pour l’achat de moutons de l’Aïd au
profit d’une centaine de familles
nécessiteuses. 
Entreprise pleinement engagée dans
les actions citoyennes, Ooredoo
veille à travers cette action caritative
à promouvoir les valeurs de partage
et de solidarité qui caractérisent les
Algériens, notamment durant les
fêtes religieuses.
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UNE MINISTRE PARTISANE À L’ENVIRONNEMENT

LLaa  ppoolliittiiqquuee  aauu  sseerrvviiccee  ddee  ll’’ééccoollooggiiee
LL’’AACCTTIIOONN  du gouvernement Benabderrahmane est placée sous le sceau de l’urgence. 

LL e ministère de l’Environnement
échoit à une formation politique
qui participe au gouvernement

Benabderrahmane, après avoir été long-
temps du ressort de ministres technocra-
tes. Concrètement, le département minis-
tériel de l’Environnement passe désor-
mais, sous la responsabilité d’une minis-
tre politique, militante du FLN. Il s‘agit
de Samia Moualfi, qui a été également
députée entre 2002 et 2007 sous les cou-
leurs de l’ex-parti unique. Fera-t-elle
mieux que ses prédécesseurs ? Trouvera-
t-elle la formule idoine à même de lui per-
mettre d’élaborer une stratégie de travail
et d’action adaptée et judicieuse ?
Poursuivra-t-elle dans la même lignée que
sa prédécesseur ? L’avenir nous le dira
assez tôt, car en plus des impératifs de
résultats, le gouvernement de Aïmène
Benabderrahmane est également tenu
par des impératifs de temps. Une action
gouvernementale placée sous le sceau de
l’urgence. En général, c’est en cas de crise
qu’interviennent les gouvernements de
technocrates. Plus experts et plus aptes à
résoudre les problématiques posées, à tra-
vers des visions plus adaptées et des stra-
tégies efficientes. Bien que prenant le
relais dans une période difficile, le nou-
veau gouvernement symbolise, de facto le
partage politique de gestion de la crise
actuelle. Ils sont plusieurs partis poli-
tiques à intégrer la nouvelle équipe gou-
vernementale. C’est dans cet esprit que
sera engagée l’action de Dalila Boudjemaâ
sur le terrain. Cela suppose que la straté-
gie d’action, en matière de gestion de l’en-

vironnement découlera de la vision poli-
tique du parti auquel est affiliée la nou-
velle ministre. En tout état de cause, la
nouvelle locataire du ministère de
l’Environnement devra engager de nou-
veaux chantiers et faire enrichir d’autres,
dans le cadre de la stratégie nationale
pour l’environnement SNE et le Plan
national d’actions pour l’environnement
et le développement Pnaed. Cela, en inté-
grant dans sa vision la logique de déve-
loppement durable des écosystèmes natu-
rels et urbains, dans l’espoir d’aboutir à
une nette amélioration des aspects de la
résilience aux changements climatiques
et aux catastrophes. À ce propos, il est
attendu l’ouverture du chantier relatif à

l’enrichissement du cadre institutionnel
environnemental, à travers la promulga-
tion de nouvelles lois et textes législatifs
adaptés. La nouvelle ministre devra éga-
lement développer de nouvelles appro-
ches, en vue d’une  stratégie nationale
inclusive, alliant gestion environnemen-
tale et développement durable dans tou-
tes ses dimensions. Le secteur de l’envi-
ronnement dispose de potentialités et
d’une architecture institutionnelle riche
en segments de travail, à même de per-
mettre une action globale et intégrée sur
le terrain. En matière d’amélioration de
la gestion de la fiscalité écologique, basée
sur le principe du «pollueur payeur»,
beaucoup reste à faire aussi. En matière

de gestion des déchets sur le plan local,
Samia Moualfi devra également convain-
cre sur le plan de la politique communale
à élaborer. La problématique des la ges-
tion des déchets solides et autres, devra
être abordée sous tous ses aspects, à
savoir la réduction, la réutilisation, le
recyclage et enfin, l’élimination… Sans
compter l’épineux dossier de la stratégie
nationale de gestion des déchets toxiques
et dangereux, qui reste à peaufiner. Le
tout récent cas des intoxications spectacu-
laires de la plage de Ténès, qui continue
de susciter moults interrogations, est là
pour nous rappeler ces  évidences. Le sec-
teur de l’environnement devra amorcer,
sous la houlette de cette nouvelle minis-
tre, pourquoi pas, son évolution structu-
relle. Car, pour le moment, bien que
disposant d’un large éventail d’institu-
tions et de structures spécialisées et
diversifiées, le secteur n’arrive toujours
pas à développer de nouvelles capacités
opérationnelles et à sortir du carcan théo-
rique. La nouvelle ministre aura égale-
ment à procéder à l’élargissement de la
prise de conscience citoyenne autour de la
dimension environnementale, afin de
réussir le pari d’un travail concerté et col-
lectif. L’Algérie dispose d’un potentiel et
d’un capital naturel, non renouvelable,
assez riche et diversifié. Néanmoins, l’ex-
ploitation effrénée des ressources et des
territoires pose certaines problématiques,
qui restent à résoudre. La mission de la
nouvelle ministre est, certes, à essence
politique, mais elle ne devrait pas omettre
de prendre en considération la technicité
de la chose. 

MM..OO..

Un poste politique pour une mission écologique

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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portsS SAÏD MEKKI

L
’Entente de Sétif qui est
bien bousculée de par-
tout (équipes concur-
rentes et surtout sup-
porters), disputait hier,

au moment où on mettait sous
presse un match très important
contre la JS Saoura, au stade du
8-Mai 1945, dans la perspective de
poursuivre sa quête du titre natio-
nal. Le coach tunisien de l’équipe,
Nabil El Kouki, travaille bien
le côté technique et tac-
tique, mais avec un sur-
plus de travail psycholo-
gique et moral afin de
booster ses joueurs pour
bien terminer cette sai-
son 2020-2021, alors que
la concurrence est rude
pour le titre de champion
d’Algérie. Avec l’arrivée du CR
Belouizdad à la première place
qu’elle partage avec l’équipe des
Hauts-Plateaux, les joueurs sont
sous très forte pression. De plus,
et en pleine bataille pour ce
fameux titre, les joueurs sont pris
à partie par des supporters pour
leur demander des explications au
sujet de la dernière lourde défaite
de l’équipe à Oran face au MC
Oran (4-0). Avec cette pression des
fans des Noir et Blanc, il y a lieu de

noter que la majorité des joueurs
pensent déjà à changer d’air.
D’ailleurs, l’attaquant Houssam
Ghacha se trouve
depuis jeudi dernier en
Turquie et a paraphé un
contrat de 3 ans avec
Antalyaspor. 

Ghacha a passé sa
visite médicale avant
d’apposer sa signature

sur son nouveau
c o n t r a t .
Ghacha n’a,
par ailleurs,
pas oublié ses
coéquip iers
qu’il a appelés
avant de partir

pour leur faire
ses adieux, tout en

les incitant à poursuivre
leur parcours dans la
perspective d’arracher
ce titre de champion
d’Algérie et ainsi être
récompensés pour tous
les efforts et surtout
sacrifices consentis
jusque-là pour ce faire.
Par ailleurs et toujours du côté des
joueurs et cette envie de changer
d’air, bien que l’Entente de Sétif
puisse parfaitement jouer une

compétition continen-
tale la saison pro-
chaine, il y a lieu de

noter que
d’autres joueurs y
songent parfaitement.
A b d e r r a h m a n e
Deghmoum, milieu
offensif de l’ESS, qui
est en litige avec la
direction du club, vient
de déposer une plainte
au niveau de la
Chambre des résolu-
tions des litiges pour
non-paiement des
salaires et ce, dans
l’objectif de bénéficier
de sa libération. Et aux
dernières nouvelles,
Deghmoum songe à
rejoindre Antalyaspor,
ce même club turc où a
signé son coéquipier
Ghacha. En tout cas, la
complicité des deux
joueurs est bien connu
à l’Entente de Sétif. Par
ailleurs, le match que
disputait, hier, l’ES

Sétif face à la JS Saoura pourrait
être le dernier de Youcef Laouafi
qui est en négociation avec
l’Espérance de Tunis. Ahmed

Kendouci est aussi
annoncé pour quitter l’é-
quipe sétifienne et on

évoque même une touche
en Europe pour le joueur natif de

Saïda. Et justement, ces départs
risquent bien de se concrétiser
dans la mesure où dans sa der-
nière conférence de presse, le pré-
sident du conseil d’administration
de la SSPA/Blacks Eagles,
Abdelhakim Serrar, a annoncé que
« tous les joueurs sous contrats ne
seront pas libérés sauf s’ils auront
une bonne offre de l’étranger ». Et
c’est certainement le cas pour les
joueurs cités. 

Encore faut-il ne pas oublier que
la saignée de l’Entente de Sétif
risque de se poursuivre d’ici à la
fin de la saison, d’autant que les
joueurs n’arrêtent pas de réclamer
la régularisation de leur situation
financière. 

Et quand on se rappelle que
lorsque Serrar a rejoint l’Entente
de Sétif en tant que dirigeant, les
fans de l’équipe n’ont cessé de
crier haut et fort qu’«il est venu
pour vendre l’Entente de Sétif », il
faudrait donc s’attendre à ce
qu’une crise éclate dans ce club
aussi historique que prestigieux…

S.M.

DES
HORIZONS OBSCURS

Dernier
match pour

Laouafi

Deghmoum
va saisir 
la CRL

Le premier
joueur ayant

acté son
départ de

l’Entente n’est
autre que
l’attaquant
Houssem

Eddine
Ghacha,

signataire
d’un contrat

de 3 ans avec
les Turcs

d’Antalyaspor. 

ES SÉTIF
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LA SUPER LIGUE AFRICAINE ET LE MONDIAL TOUS LES 2 ANS

MOTSEPE ABAT SES CARTES
Motsepe a réaffirmé l’engagement de l’instance qu’il dirige à lancer prochainement une Super Ligue africaine fermée,
sur le modèle de ce que l’UEFA a rejeté sans ménagement ce printemps. 

L e président de la
Confédération africaine
de football, Patrice

Motsepe, a réaffirmé l’engage-
ment de son instance à lancer
une Super Ligue fermée et à
soutenir l’idée d’une Coupe du
monde tous les 2 ans.
Disruption, chamboule-tout ou
fuite en avant ? Tous ces qualifi-
catifs pourraient s’appliquer à la
politique défendue par Patrice
Motsepe depuis son accession à
la présidence de la
Confédération africaine de foot-
ball. Le milliardaire sud-africain
en a apporté une nouvelle illus-
tration, vendredi dernier, au
cours d’un point de presse en
ligne. Débutée avec 2 heures de
retard sur l’horaire prévu, la
cyberconférence a permis au
nouveau boss de la
Confédération de débriefer la
réunion du comité exécutif,
tenue le jour même au Maroc,
où s’affrontaient, hier, les Kaizer
Chiefs et Al-Ahly en finale de la
Ligue des Champions. Cette
dernière compétition, épreuve
reine du football de club africain,
vit peut-être ses dernières édi-
tions. Dans son discours,
Patrice Motsepe a réaffirmé l’en-
gagement de l’instance qu’il
dirige à lancer prochainement
une Super Ligue africaine fer-
mée, sur le modèle de ce que
l’UEFA a rejeté sans ménage-

ment ce printemps, quand une
douzaine de clubs huppés
avaient avancé leurs pions en ce
sens. Sur le continent africain,
l’initiative vient des instances.
Car il faut valoriser le football
africain, encore à la traîne. « Je
suis très enthousiaste par rap-

port au fait que beaucoup de dif-
fuseurs sont venus me voir pour
me dire qu’ils veulent contribuer
à la Super Ligue africaine », a
indiqué Motsepe, conforté en ce
sens par le rapport d’audit remis
par le cabinet Price Waterhouse
Coopers. Quand commencera

cette Super Ligue ? Quels en
seront les clubs participants ?
Selon quels critères seront-ils
sélectionnés ? Les potentiels
participants ont-ils déjà été son-
dés ? Quels bénéfices financiers
concrets attendre de cette Ligue
fermée ? Patrice Motsepe n’a
répondu à aucune de ces ques-
tions. Lui, l’homme d’affaires n’a
pas donné le moindre chiffre,
mais a tenu à insister sur un
point : la Super Ligue africaine
sera « inclusive » ou ne sera
pas. Un mot à la mode chez les
décideurs de 2021, mais pas un
vain mot si l’on prend Motsepe
au... mot. « Cette Ligue bénéfi-
ciera d’une manière ou d’une
autre aux 54 pays du 
continent », a assuré Patrice
Motsepe. Le futur lancement de
cette Ligue fermée « made in
Africa » n’est pas la seule
annonce faite par Patrice
Motsepe. Le successeur
d’Ahmad Ahmad a également
apporté son soutien à un avant-
projet de Coupe du monde orga-
nisé tous les 2 ans. Soit un dou-
blement du rythme qui est celui
du Mondial depuis ses origines.
« L’Afrique pourrait être la plus
grande bénéficiaire d’un Mondial
tous les 2 ans », a estimé le
Sud-Africain. L’argument ? Cela
aiderait le continent à rattraper
son retard en termes de 
stades et d’infrastructures.

Ruissellement quand tu nous
tiens... Comme la Super Ligue
africaine, évoquée pour la pre-
mière fois par Zurich en novem-
bre 2019, cette Coupe du
monde bisannuelle est un projet
estampillé FIFA. Il n’y a pas l’é-
paisseur d’une feuille de papier
à cigarette entre Patrice
Motsepe et Gianni Infantino
depuis l’élection du premier, et
ce n’est visiblement pas près de
changer. R. S.

La FIFAfrique est 
une affaire qui roule...

COMITÉ EXÉCUTIF
DE LA CAF 

Amara présent 
Le président de la

Fédération algérienne de
football, Charaf-Eddine Amara,

a pris part, hier, au Four
Seasons Hôtel à Casablanca

(Maroc) à une réunion présidée
par Patrice Motsepe, président
de la CAF, ayant regroupé les 

54 présidents des associations
membres et les 6 présidents

des zones. Cette réunion
devait permettre aux présents

d’échanger sur plusieurs
sujets, notamment les

changements qu’opère le
football africain, les plans et

stratégies à moyen et long
terme pour rendre la CAF

compétitive à l’échelle
mondiale et viable.
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CHAMPIONNAT DES JEUNES CATÉGORIES

Un arrêt qui n’a que trop duré 
La direction technique nationale, conduite par Ameur Chafik, avait adressé une demande
au ministère de la Jeunesse et des Sports afin de résoudre « ce problème de taille », mais
aucune suite n’a été donnée.  

L ors des réunions du
Bureau fédéral ainsi que
les différentes commis-

sions installées par le nouveau
président de la Fédération algé-
rienne de football, tous les sujets
sont débattus pour  trouver des
solutions aux problématiques
posées. Sauf, à vrai dire, un
sujet, qui ne semble plus inscrit
à l’ordre du jour. Il s’agit, en effet,
de celui de la reprise des
championnats des jeunes caté-
gories, à l’arrêt depuis presque 
2 ans. Les joueurs de ces caté-
gories ainsi que les membres
des différents encadrements
voient leur situation aller de mal
en pis, sans qu’aucune lueur
d’espoir ne soit constatée. Il y a
quelques mois, la direction tech-
nique nationale, conduite par
Ameur Chafik, avait adressé une
demande au ministère de la
Jeunesse et des Sports afin de
résoudre « ce problème de
taille », mais cette recommanda-
tion est tombée dans l’oreille
d’un sourd. Même le DTS des
jeunes catégories du CR
Belouizdad, Boualem Charef,

avait demandé à rencontrer l’an-
cien MJS, Sid Ali Khaldi, pour
exposer ce problème, justement,
mais aucune suite n’a été don-
née. Si l’arrêt, dans un premier
temps, était justifié, puisque tout
était fermé en raison de la crise
sanitaire, mais le fait que cet
arrêt soit prolongé toute cette
période est « injustifiable »,
puisque tout le monde a repris,
sauf ces jeunes. Cet arrêt n’est
pas sans conséquences néfas-

tes pour les joueurs ainsi que les
encadreurs. Pour les premiers,
le cursus de formation adopté
par les clubs est déjà défaillant,
et cet arrêt vient empirer les cho-
ses, étant donné que cela vient
provoquer une cassure difficile
ensuite à réparer. Le travail avec
ces joueurs doit aller en parallèle
avec leur croissance, mais avec
la situation actuelle, on semble
avancer à reculons. Les enca-
dreurs, quant à eux, sont au chô-

mage forcé. Et il est à se deman-
der, dans ce sillage, pourquoi le
collège technique, imposé pour-
tant à toute les Fédérations par
décret exécutif, n’est installé au
niveau de la FAF. C’est ce col-
lège technique qui aura toute la
latitude d’étudier ce dossier,
aussi sensible soit-il, surtout qu’il
a un impact direct sur la prépa-
ration des équipes nationales
des jeunes pour les prochaines
sorties internationales. M.B.

R ien n’est encore joué pour l’acces-
sion en Ligue 1 de football, avant la
3e et dernière journée des play-offs,

prévue, aujourd’hui, avec au menu le match
MCB Oued Sly - HB Chelghoum-Laïd à Alger
(17h), à l’issue duquel les noms des deux
heureux promus seraient probablement
connus, à la seule condition que la rencontre
n’aille pas aux tirs au but, comme ce fut le
cas lors des deux journées précédentes. Si
jamais la formation de Oued Sly s’imposait
aux tirs au but face au champion du groupe
Est, les trois clubs termineraient donc le
tournoi à égalité des points, et on s’achemi-
nerait donc vers un tirage au sort qui déter-
minera le classement final et par conséquent
les deux heureux élus, comme l’a rappelé

mercredi dernier, le département de l’organi-
sation des compétitions de la Ligue nationale
du football amateur (LNFA). Toutefois, une
victoire du MCBOS ou du HBCL durant le
temps réglementaire offrirait automatique-
ment au vainqueur le premier ticket, alors
que le second irait au RC Arba, exempt de
cette ultime journée. Ce match entre le
MCBOS et le HBCL prendra l’allure d’une
véritable finale où les deux équipes joueront
un véritable quitte ou double afin d’éviter le
tirage au sort qui serait cruel pour l’une des
trois formations. Le club de la région de
Chlef, battu lors de la 1ère journée par le
RCA (0-0, 3-5 aux t.a.b) va tout faire pour
redresser la barre et décrocher une acces-
sion historique. L’équipe, dirigée par Saïd

Hammouche et qui a dominé de la tête et
des épaules son groupe, mise beaucoup sur
un effectif performant qui comprend entre
autres Teggar, Harizi, Khelifi, Mebarki et
autre Haloui, pour ne citer que ceux-là. De
son côté, le Hilal, auréolé de son succès
devant le RCA (1-1, aux t.a.b 4-3), a le moral
gonflé à bloc, avant d’aborder l’ultime exa-
men. L’entraîneur Ben Messaoud, conscient
de l’importance de l’enjeu, est bien décidé à
franchir le dernier cap pour offrir au repré-
sentant de la wilaya de Mila sa première et
historique accession parmi l’élite depuis sa
création en 1945. À la veille de cette rencon-
tre, le RCA totalise 3 points, devant respecti-
vement le HBCL (2) et le MCBOS (1).

À quelques jours du début
des Jeux Olympiques de
Tokyo, les organisateurs

ont annoncé, hier, un premier
cas de Covid-19 recensé au sein
du Village olympique. Ils se sont

cependant voulus rassurants
quant à l’efficacité des mesures
drastiques employées pour jugu-
ler toute transmission du virus.
« Il y a une personne au sein du
Village. C’est le tout premier cas

enregistré au sein du Village, et
qui a été détecté à l’arrivée », a
indiqué en conférence de presse
Takaya Masa, porte-parole du
Comité d’organisation
(TOCOG), sans préciser s’il s’a-
git d’un sportif ou d’un membre
de l’encadrement, ni de quelle
délégation la personne provient.
Les Jeux Olympiques de Tokyo,
prévus du 23 juillet au 8 août, ont
été reportés d’une année en rai-
son de la pandémie, et de stric-
tes mesures sanitaires ont été
mises en place au Japon afin
que le rendez-vous planétaire
puisse se tenir. « Cette personne
a été testée positive au dépis-
tage du Village, nous ne savons
pas si elle est vaccinée ou non »,
a déclaré le directeur général de
Tokyo-2020 Toshiro Muto. « Au
village, il va y avoir des mesures

anti-Covid sévères : les athlètes
vont être soumis à un test tous
les jours, et si un athlète est
testé positif, il sera isolé », a-t-il
ajouté. « Nous sommes assurés
que tous les efforts seront
accomplis pour assurer la sécu-
rité au Village olympique. Ce qui
est important, c’est de réagir
immédiatement et de s’assurer
que tous les athlètes soient pro-
tégés et en sécurité », a-t-il
ajouté. À moins d’une semaine
de la cérémonie d’ouverture des
Jeux Olympiques de Tokyo, ven-
dredi, la capitale japonaise n’a
pas le cœur à fêter ce compte à
rebours, alors que les cas locaux
de Covid-19 continuent de grim-
per et que l’état d’urgence sani-
taire a été mis en place, lundi
dernier, et jusqu’au 22 août. 

Un dossier oublié par le BF

TOUR DE FRANCE

Pogaçar proche
du sacre  

Leader incontesté de ce
Tour de France 2021, Tadej

Pogaçar est proche d’un
deuxième sacre consécutif

sur la Grande Boucle. À
seulement 22 ans, le Slovène

est déjà l’un des meilleurs
cyclistes au monde.

Impressionnant de facilité tout
au long de ce Tour, Pogaçar a
tapé dans l’œil d’une légende

de cette épreuve : Eddy
Merckx. 5 fois vainqueur du

Tour de France, le Belge reste
tout de même subjugué par
les performances de Tadej
Pogaçar. Dans des propos

rapportés par Be Celt, Eddy
Merckx s’est enflammé au

sujet de Tadej Pogaçar : « Je
vois en lui le nouveau

Cannibale. Il a déjà gagné un
Tour et normalement, il

gagnera le second. Il est
extrêmement fort. Je le vois

gagner plusieurs éditions du
Tour dans les années à venir.

S’il ne lui arrive rien, il peut
certainement gagner le Tour

de France plus de cinq fois.»  

BOXE

Fury - Wilder
le 9 octobre 

Cela fait un an et demi que
les fans de boxe n’attendent

que ça. Ils devront prendre
leur mal en patience encore
trois mois supplémentaires.

Le troisième combat entre
Tyson Fury et Deontay Wilder,

pour la ceinture WBC de
Champion du monde des
lourds, n’aura lieu que le 

9 octobre, à la T-Mobile Arena
de Las Vegas. À l’origine,

programmé au 24 juillet, il a
finalement dû être reporté,

après que Fury a été
diagnostiqué positif au

coronavirus. C’est l’Anglais
en personne qui l’a annoncé

sur son compte Twitter.
Depuis quelques jours, la

rumeur enflait autour de ce
report, après une flambée de

cas de Covid-19 dans
l’entourage du champion en

titre. Son test positif, le 
5 juillet d’après les médias

américains, a forcément rendu
impossible la tenue du

combat et accéléré la
procédure, même s’il a depuis

été testé négatif et a pu être
déconfiné. « Il n’y a rien que

je ne voulais plus que détruire
le «Big Dosser» le 24 juillet

mais j’imagine que la raclée
devra attendre », a déclaré
Fury après l’annonce. « Ne

vous méprenez pas, je serai
de retour, meilleur que jamais.

Nous allons nous battre le 
9 octobre et je vais lui faire

voir des étincelles. » De son
côté, Wilder, visiblement plus

discret sur les réseaux
sociaux que son adversaire,

n’a pas encore réagi. Dans le
premier épisode de cette

trilogie haletante entre les
deux meilleurs poids lourds
de la planète, en décembre

2018, Fury et Wilder s’étaient
quittés sur un nul. Dans la

revanche, en février 2020, le
« Gypsy King » avait pris le

dessus sur le « Bronze
Bomber », lui infligeant sa

première défaite en carrière,
pour s’adjuger la ceinture

WBC de Champion du monde
des lourds. Depuis, les deux

hommes n’ont pas combattu,
se réservant pour ce

troisième volet qui se fait
attendre.

O M N I S P O R T S

�� MOHAMED BENHAMLA

LIGUE 2 – PLAY-OFFS (3e ET DERNIÈRE JOURNÉE)

Du suspense jusqu’au bout 
Une victoire du MCBOS ou du HBCL durant le temps réglementaire offrirait automatiquement 

au vainqueur le premier ticket, alors que le second irait au RC Arba, exempt de cette ultime journée.

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020

Un premier cas de Covid-19 au Village olympique
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L
’AC Milan avance enfin. Après avoir patienté
durant des semaines et négocié avec Chelsea
sous l’impulsion de Paolo Maldini, les Lombards
vont accueillir Olivier Giroud. L’attaquant français
de 34 ans, qui a passé sa visite médicale ce 

vendredi, va parapher un contrat de 2 ans. Longtemps 
fermes sur ce dossier, les Blues, qui avaient levé une option
pour une prolongation d’un an du Français, a accepté de le
laisser filer pour 1 million d’euros + 1 million d’euros de
bonus. L’ancien d’Arsenal va pouvoir retrouver du temps de
jeu régulièrement, d’autant que Stefano Pioli n’exclut pas de

l’associer à Zlatan Ibrahimovic selon la
presse italienne. Les Rossoneri ont

également accéléré pour d’autres
dossiers chauds, ces derniers
jours. Prêté, l’an dernier, par le
Real Madrid, Brahim Diaz 
(21 ans) va revenir sous la forme
d’un prêt. La Gazzetta dello

Sport précise que celui-ci sera
assorti d’une option d’achat de 
22 millions d’euros. Comme à

l’accoutumée, le Real Madrid se
réserve une option de rachat, fixée,

elle, à 27 millions d’euros. Comme
lui, Fodé Ballo Touré 

(24 ans) est en approche. Monaco et
Milan ont trouvé un accord. En Italie, on

parle d’une opération à 
4,2 millions d’euros 

(+500 000 euros de bonus).
D’autres sources, elles, évo-
quaient une somme de 
8 millions d’euros. Avec lui,
Giroud et Diaz, Pioli va donc
pouvoir compter sur trois
renforts supplémentaires, lui
qui a notamment accueilli
Mike Maignan ou encore
Fikayo Tomori, acheté définiti-
vement, cet été. Mais d’autres
recrues pourraient encore
rejoindre les rangs milanais.
Comme annoncé sur notre
site, Warren Bondo (18 ans) a
fait l’objet d’une offre de 
2 millions d’euros refusée par
Nancy, qui négocie pour le
garder. Le joueur, intéressé

par le projet, s’est vu offrir un contrat de 3 ans. Les discus-
sions se poursuivent. D’autres profils sont étudiés par l’é-
curie transalpine. Les noms de Marcel Sabitzer (Leipzig),
Isco (Real Madrid), Hakim Ziyech (Chelsea) ou encore Burak
Yilmaz (LOSC) sont cités. Mais l’arrivée de Giroud semble
mettre un terme à la piste menant au Turc. Dans le même
temps, les Lombards doivent aussi alléger leur effectif, eux
qui espèrent récupérer pour 50 millions d’euros cet été. La
moitié de la somme pourrait être trouvée en cas de Rafael
Leão, dont le prix a été fixé à 25 millions d’euros. Le club
n’est pas forcément vendeur, mais il ne dira pas non en cas
d’offre jugée intéressante. Wolverhamtpon et le Borussia
Dortmund le suivent. La porte pourrait aussi s’ouvrir pour
Jens Petter Hauge, dont le prix est fixé à 15 millions d’eu-
ros. Mais l’AC Milan pourrait aussi renflouer ses caisses
grâce à la vente de Theo Hernandez. Le latéral gauche, très
bon en Italie, est dans le viseur du PSG, qui a déjà récupéré
Gianluigi Donnarumma libre cet été. Mais pour l’ancien du
Real Madrid, il faudra mettre la main à poche cette fois-ci.
Tuttosport a parlé d’une offre de 40 millions d’euros refusée
par les Milanais cette semaine. 

Mais Leonardo et Paris comptent revenir à la charge.
Ferme jusqu’à présent, Milan pourra-t-il refuser ? Ce qui est
certain, c’est que ce dossier va encore animer le mercato
rossonero, déjà bien lancé cet été.

TOTTENHAM

BALE NE 
REVIENDRA PAS

Prêté par le Real Madrid,
la saison dernière, Gareth
Bale (32 ans, 20 matchs et
11 buts en Premier League
pour la saison 2020-2021)

ne reviendra pas à
Tottenham. Le nouveau

manager des Spurs, Nuno
Espirito Santo, s’est

montré catégorique en
conférence de presse, « il
ne fera pas partie de notre

effectif ». Visiblement
absent des plans du

technicien, l’attaquant
gallois semble parti pour

rester à la Maison
Blanche. Le coach Carlo
Ancelotti ne s’en plaindra
pas après lui avoir ouvert
la porte. En revanche, les
dirigeants madrilènes ont
peut-être perdu leur seule
chance d’économiser la

dernière année de salaire
de Bale.

CHELSEA
Le message

d’adieu de Giroud

Dans les prochaines
heures, Olivier Giroud sera
officiellement un joueur du

Milan AC. L’attaquant
français a paraphé
vendredi un contrat 

de 2 ans en faveur du club
italien. Les Rossoneri ont

accepté de débourser 
2 millions d’euros pour

racheter la dernière année
de contrat du Champion
du monde tricolore. En

attendant l’officialisation de
son transfert, l’ancien

Montpelliérain a fait ses
adieux aux supporters des
Blues. « À tous les Blues,
à mes coéquipiers, à tous
mes entraîneurs, à tout le
club, un immense merci

pour ces moments
privilégiés. Je commence

une nouvelle aventure
avec le coeur léger et

heureux. Nos victoires en
FA Cup, en Europa

League et en Champions
League ont été

magnifiques », a écrit
Giroud sur son compte

Twitter.

JUVENTUS

UNE RÉUNION
POUR LOCATELLI

Cela n’a rien d’un secret, la
Juventus Turin souhaite attirer
Manuel Locatelli (23 ans, 
34 matchs et 4 buts en Serie A
pour la saison 2020-2021) sur
ce mercato d’été. Les 
performances du milieu de ter-
rain italien lors du dernier Euro
n’ont fait que convaincre la
Vieille Dame d’avancer sur le
dossier. Dans ce sens, une
réunion s’est tenue ce vendredi
entre les Bianconeri et la direc-
tion de Sassuolo, nous app-
rend le journaliste italien
Fabrizio Romano. Toujours
inscrit dans le viseur d’Arsenal,
qui attendrait une ouverture
pour tenter une offensive, Locatelli n’a jamais caché qu’il
donnait sa priorité aux Turinois. Dès lors, l’entretien prévu
va sans doute permettre aux deux formations transalpi-
nes d’avancer sur les négociations pour un talent dont le
transfert se chiffrerait à 40 millions d’euros.

S ous Zinedine
Zidane, Isco était en
grande difficulté ces

derniers mois. À tel point
que l’ancien entraîneur du
Real Madrid aurait tenté de
s’en débarrasser à plu-
sieurs reprises, sans suc-
cès. 

Prêt à partir, il y a encore
quelques semaines, Isco
aurait désormais changé
d’avis avec l’arrivée de
Carlo Ancelotti. En effet, le
milieu offensif espagnol
souhaiterait essayer de

convaincre le nouveau
technicien du Real Madrid.
Toutefois, Florentino Pérez
ne voudrait rien entendre et
espérerait toujours voir Isco
partir.  Selon les informa-
tions de Marca, Isco serait
en tête de la liste des trans-
ferts du Real Madrid, et ce,
même si Isco voudrait faire
ses preuves auprès de
Carlo Ancelotti. Toutefois, à
en croire le média espa-
gnol, Florentino Pérez se
retrouverait dos au mur
concernant son numéro 22.  

PSG
Direction l’Italie pour Icardi ?

L e séjour de Mauro Icardi au PSG semble toucher à
sa fin. Après deux années passées au sein de l’é-
quipe francilienne, l’attaquant argentin est pres-

senti pour effectuer son come-back en Série A. Selon le
site Foot Mercato, l’ancien intériste a des touches avec la
Juventus de Turin. Massimiliano Alllegri, le nouveau

coach de l’équipe, le souhaiterait
dans son effectif. Un intérêt qui ne
date pas d’hier, puisque le techni-
cien toscan le voulait déjà lors de
son premier passage à la tête de la
Vieille Dame (2014-2019). Icardi est
très séduit par la perspective de
s’engager avec le prestigieux club

italien. Dans la capitale fran-
çaise, il reconnaît que son hori-
zon est bouché et qu’il y a peu
de chances que sa situation
évolue favorablement. Et c’est
pourquoi il est enclin à retra-
verser les Pyrénées pour
retrouver un pays où sa com-
pagne et ses enfants habitent
toujours. Du côté de la direc-
tion parisienne, on est égale-
ment ouvert à un transfert. À
condition cependant qu’une
« offre convenable » arrive.

Rappelons que le club francilien avait dû
débourser 50 millions d’euros l’année dernière pour s’of-
frir les services d’Icardi. Après avoir beaucoup recruté, le
club cherche désormais à dégraisser. En 62 rencontres
jouées avec Paris, toutes compétitions confondues, Icardi
a inscrit 33 rencontres. Un ratio relativement correct pour
un joueur jugé indésirable.

MILAN AC

Mercato, Maldini
met le turbo !

REAL MADRID
Ça ne bouge pas pour Isco 
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LL ’Iran s’inquiète de la
dégradation de la situa-
tion en Afghanistan

mais semble esquisser un rap-
prochement avec les talibans,
au nom du pragmatisme. A
l’heure où le gouvernement de
Kaboul peine à contenir l’offen-
sive des «étudiants en reli-
gion», la République islamique,
qui partage avec l’Afghanistan
une frontière de plus de 
900 km, redoute un nouvel
afflux de réfugiés afghans sur
son sol. Le président des Etats-
Unis, Joe Biden, a fixé au 31
août le départ des derniers sol-
dats américains stationnées en
Afghanistan après quasiment
20 ans d’occupation, et les tali-
bans affirment contrôler désor-
mais près de 85% du territoire
du pays. Selon le Haut
Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR),
la République islamique
accueille déjà plus de 
3,46 millions d’Afghans sur son
sol, en grande majorité réfugiés
ou clandestins, soit plus de 4%
de la population du pays. En
proie à une grave crise écono-
mique et sociale provoquée par
le retour de sanctions américai-
nes à son encontre depuis 2018,
l’Iran est aussi durement
frappé par la pandémie de
Covid-19 et peine à contenir
une cinquième vague de la mal-
adie.

Si l’Iran ne cesse d’appeler
au départ des troupes américai-
nes d’Afghanistan, il s’inquiète
aussi des conséquences de ce
retrait. Pour les responsables
iraniens, «il s’agit de gérer une
position ambivalente entre
d’un côté (...) l’antiamérica-
nisme militant (de la
République islamique) et de
l’autre l’impérieuse nécessité
de préserver la sécurité sur le
flanc est du pays», analyse
Clément Therme, chercheur
associé à l’Institut universi-
taire européen de Florence.

Téhéran assure que la fron-
tière entre l’Iran et
l’Afghanistan est parfaitement
gardée par les forces de la
République islamique, mais la
situation en Afghanistan sus-
cite en Iran des craintes face à
une possible résurgence dans le
pays voisin de mouvements
jihadistes affiliés au groupe
Etat islamique. «Notre pays
devra faire face à des consé-
quences fâcheuses une fois que
des mouvements extrémistes et
violents comme les talibans
seront au pouvoir, allant d’un
afflux de réfugiés à la montée
en puissance de dangereux
mouvements sectaires (...) à
notre frontière orientale», écri-
vait dimanche le quotidien
réformateur Etemad. La veille,
le journal ultraconservateur
Kayhan notait que «les tali-
bans assurent qu’ils n’ont rien
contre les chiites et qu’ils
respectent les frontières de
l’Iran». «Néanmoins, s’in-

quiète le quotidien, leur appro-
che, qui se fonde sur la force,
fait peser un avenir incertain
pour les chiites et les frontières
de notre pays».

La République islamique
d’Iran, chiite, a entretenu des
relations conflictuelles avec les
talibans pendant leur règne sur
un Emirat islamique
d’Afghanistan (1996-2001),
que Téhéran n’a jamais
reconnu. La tension a souvent
été forte avec les «étudiants en
religion», que l’Iran accuse d’ê-
tre un «groupe terroriste», et
de persécuter les chiites
afghans au nom d’un islam
sunnite radical. Sous l’impul-
sion de l’actuel chef de la diplo-
matie iranienne, Mohammad
Javad Zarif, alors vice-ministre
des Affaires étrangères,
Téhéran a même coopéré avec
Washington contre les talibans,
lorsque les Etats-Unis sont
entrés en Afghanistan pour y
traquer Oussama Ben Laden

en 2001 après les attentats du
11-Septembre. Signe que les
temps ont changé, M. Zarif a
organisé le 7 juillet à Téhéran
une «rencontre interafghane»,
en présence d’une délégation
talibane.

Et Téhéran répète depuis
plusieurs mois que si les tali-
bans ne sont pas la solution
aux problèmes de
l’Afghanistan, ils sont «une
réalité» du pays et doivent
avoir «part à une future solu-
tion» décidée par les Afghans
eux-mêmes. Dans un entretien
récent avec Etemad, l’universi-
taire Saïd Laylaz, proche du
président sortant Hassan
Rouhani, plaidait pour une
«relation équilibrée» avec les
talibans, jugeant que ceux-ci
pouvaient «être un outil très
puissant (pour faire avancer les
objectifs diplomatiques) de
l’Iran dans la région». Pour 
M. Therme, cette «realpolitik»
iranienne traduit une «analyse
(...) partagée voire dominante,
depuis l’émergence de Daech
(le groupe Etat islamique,
NDLR) en Afghanistan, par la
Russie (et) les Etats d’Asie cen-
trale en particulier». Aux yeux
de Téhéran, note ce spécialiste
de l’Iran, les talibans «ont
changé car ils apparaissent
aujourd’hui comme moins dan-
gereux que Daesh: il s’agit en
effet d’un mouvement islamo-
nationaliste à comparer avec
(les) forces militaires jihadistes
transnationales de Daesh», que
l’Iran aide Damas et Baghdad à
combattre en Syrie et en Irak.
L’idée d’un rapprochement
avec les talibans est cependant
loin de faire l’unanimité. Jeudi,
le grand ayatollah Safi
Golpayégani, figure de l’éta-
blissement religieux iranien, a
mis en garde le gouvernement
en affirmant que  ce serait
«une erreur grave et irrépara-
ble que de (leur) faire
confiance». 

INQUIET DE LA SITUATION EN AFGHANISTAN

LL’’IIrraann  ssee  rraapppprroocchhee  ddeess  ttaalliibbaannss
SSEELLOONN le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), la
République islamique accueille déjà plus de 3,46 millions d’Afghans sur son sol, en
grande majorité réfugiés ou clandestins, soit plus de 4% de la population du pays.

INTEMPÉRIES
LLee  nnoommbbrree  ddee  mmoorrttss  aatttteeiinntt
113333  eenn  AAlllleemmaaggnnee,,  115533  eenn
EEuurrooppee
Le bilan des inondations dévastatrices
en Allemagne a encore grimpé,
atteignant au moins 133 morts, a
annoncé samedi la police, ce qui porte à
153 le nombre de décès en
Europe.»Selon les informations actuelles
90 personnes ont perdu la vie pendant la
catastrophe», dans la seule région de
Rhénanie-Palatinat, l’une des plus
touchées, a indiqué la police de
Coblence. Ce bilan s’ajoute aux 43 décès
survenus en Rhénanie-du-Nord
Westphalie, une autre région allemande
frappée par la catastrophe, et aux 
20 morts enregistrés en Belgique. Ce
bilan reste encore très provisoire. De
nombreuses personnes restent portées
disparues dans l’ouest de l’Allemagne et
en Belgique, faisant craindre un bilan
plus lourd, au fur et à mesure des
prochaines heure. «Il est à craindre que
nous découvrirons davantage de décès»,
ont indiqué les autorités locales
allemandes. L’Allemagne et la Belgique
ont fait face, entre le 14 et le 15 juillet à
des pluies diluviennes, d’une violence
inédite, qui ont provoqué des crues
subites envahissant des zones habitées
et détruisant de nombreuses localités.
Les Pays-Bas et le Luxembourg ont aussi
été touchés, sans pour l’instant
enregistrer de décès. «Je crains que nous
ne voyions toute l’étendue de la
catastrophe que dans les prochains
jours», avait déjà prévenu dès jeudi soir
la chancelière Angela Merkel.
Le Premier ministre belge Alexander De
Croo et la présidente de la Commission
européenne Ursula von der Leyen sont
attendus samedi dans les régions
touchées par les inondations «sans
précédent» en Belgique, tandis que le
bilan s’est encore alourdi, selon les
autorités. Le chef du gouvernement
belge et Mme von der Leyen se rendent
à Rochefort (Sud) à 10H00 heure locale
(08H00 GMT) puis Pepinster (Est) à
12H30. Ils doivent s’entretenir avec des
habitants sinistrés, des membres des
services de secours et des responsables
locaux. Les inondations des derniers
jours sont «sans aucun précédent dans
notre pays», avait déclaré vendredi 
M. De Croo. Le dernier bilan officiel
vendredi après-midi faisait état de 
20 morts et une vingtaine de disparus.
Aucun chiffre officiel actualisé n’était
disponible tôt samedi matin, mais «le
bilan s’est encore alourdi» depuis
vendredi, a indiqué un porte-parole du
centre de crise. A Angleur, près de Liège
(Est), une personne âgée a notamment
été retrouvée décédée en début de soirée,
selon la police locale. La météo s’est
améliorée sur l’ensemble du pays avec la
fin des précipitations dès vendredi. Le
niveau des cours d’eau reflue dévoilant
un paysage de désolation. Quelque 
120 communes ont été touchées à
travers le pays. Dans les zones
sinistrées, dans le Sud et l’Est du pays,
des policiers ont été mobilisés pour aller
frapper aux portes des habitations afin
de découvrir d’éventuelles nouvelles
victimes. La Belgique a décrété une
journée de deuil national mardi, veille de
sa fête nationale. Dans l’après-midi, 
M. De Croo devait se rendre à Eupen
(Est), dans la partie germanophone du
pays, puis à Maaseik (Nord-Est) dans la
région flamande.

AFRIQUE DU SUD:

CCaallmmee  pprrééccaaiirree  aapprrèèss  uunnee  sseemmaaiinnee  dd’’iinncciiddeennttss

AA rmés de pelles et de balais, des Sud-
Africains continuaient inlassable-
ment à nettoyer samedi les dégâts

après plusieurs jours de pillages et d’émeu-
tes, que le président Ramaphosa a qualifiés
de tentative orchestrée de semer le chaos
et déstabiliser le pays. A côté d’un mur
tagué «Libérez Zuma» et «J’emmerde la
démocratie», des riverains débarrassaient
des monticules de gravats près d’un centre
commercial de Durban, sur l’océan Indien.
Les premiers incidents, pneus brûlés et
routes bloquées, ont éclaté la semaine der-
nière au lendemain de l’incarcération de
l’ex-président Jacob Zuma, condamné pour
outrage à la justice, dans son bastion du
Kwazulu-Natal (KZN, Est). Puis les entre-
pôts, usines et centres commerciaux ont
été méthodiquement pris d’assaut par des
pillards et les violences se sont étendues à
la plus grande ville du pays Johannesburg,
sur fond de chômage endémique et de nou-
velles restrictions anti-Covid, jusqu’à pro-
voquer l’intervention de l’armée. Au total,
212 personnes ont trouvé la mort, dont 180
en pays zoulou. Et les forces de sécurité
ont procédé à 2.500 arrestations. Mais
après une semaine d’incidents rapidement
montés en intensité, un calme précaire
semble régner. Aucun incident n’est
signalé dans la capitale économique. Et

même en pays zoulou, où des poches de
violences résistaient alimentées aussi par
des tensions raciales entre communauté
noire et Sud-Africains d’origine indienne,
une accalmie semble se profiler.»Sous pré-
texte d’un grief politique, les auteurs de
ces actes ont cherché à provoquer une
insurrection populaire», a accusé vendredi
soir Cyril Ramaphosa, s’adressant aux
Sud-Africains.

Plusieurs responsables au gouverne-
ment ont déjà ouvertement affirmé que les
violences des derniers jours ont été télé-
guidées par des partisans de M. Zuma. La
police enquête sur 12 personnes soupçon-
nées d’être les cerveaux de l’opération,
l’une d’entre elle a déjà été arrêtée.»Nous
trouverons ceux qui sont à l’origine de
cette violence. Ils seront tenus responsa-
bles de leurs actes. Nous ne permettrons à
personne de déstabiliser notre pays et de
s’en tirer à bon compte», a promis le prési-
dent. Les autorités ont été largement criti-
quées pour avoir tarder à réagir et ne pas
avoir empêcher les violences. Les experts
en sécurité ont unanimement pointé une
«défaillance» des services de renseigne-
ment et de la police.

M. Ramaphosa a reconnu que le gou-
vernement était «mal préparé» à des vio-
lences de cette ampleur, tout en affirmant

que les événements auraient pu prendre
un tour bien pire sans l’envoi des forces de
sécurité. Quelque 10.000 soldats sont déjà
sur le terrain, pour épauler une police en
sous-nombre et dont la réputation d’être
inefficace et corrompue n’est plus à faire.
Ce chiffre pourrait grimper jusqu’à 25.000
dans les prochains jours. Le chef d’état-
major des armées, le général Rudzani
Maphwanya, a promis d’arrêter «voyous et
escrocs». 

Déjà, la traque contre les pillards a
commencé. La nuit dernière, la police a
mené un raid baptisé «opération récupéra-
tion» à Alexandra, un des townships les
plus miséreux du pays, dans le nord de
Johannesburg.Tout ce qui semblait neuf et
n’était pas accompagné d’une preuve d’a-
chat a été confisqué et chargé à l’arrière
d’une camionnette blanche, repartie avec
un fatras de fauteuils, vélos pour enfant,
frigidaires. Ces derniers jours, les effets
des dévastations des centres commerciaux
se sont faits sentir. Dans certains quartiers
de Durban, des distributions de nourriture
ont été organisés. Car outre les craintes de
pénuries et la tentation d’habitants pan-
iqués de faire des stocks, certains ont
raconté avoir du mal à trouver notamment
du pain.

La frontière irano-afghane est sous haute surveillance
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LL e représentant du Front
Polisario auprès des
Nations unies, Sidi

Mohamed Amar affirmé que le
représentant de l’état d’occu-
pation marocain auprès de
l’ONU a montré, une nouvelle
fois, à travers la «note» adres-
sée à la présidence en exercice
du Mouvement des non alignés
«son obsession pathologique du
mensonge et de la désinforma-
tion».»Des sites d’information
ont relayé la teneur d’une note
adressée par le représentant de
l’état d’occupation marocain à
la présidence en exercice du
Mouvement des Non-Alignés
au terme de la rencontre
ministérielle tenue par le
Mouvement les 13 et 14 juin
courant (...), le représentant du
Maroc ayant affiché, une nou-
velle fois, son obsession patho-
logique du mensonge et de la
tromperie», a déclaré M. Sidi
Amar dans un communiqué
repris par l’Agence de presse
sahraouie (SPS). Comme à son
accoutumé, «le représentant de
l’état d’occupation marocain a
profité de l’occasion pour s’a-
charner sur l’Algérie, pays
frère, en raison de son soutien
solide à la lutte légitime du
peuple sahraoui contre l’occu-
pation illégale du Maroc de
parties de la République sah-
raouie», a ajouté M. Sidi Amar. 

Et de souligner, à cet égard,
que «la position de principe de
l’Algérie, pays frère, à l’égard
de la cause sahraouie, est
source de fierté pour le peuple
sahraoui et pour tous les peu-
ples épris de paix, car puisé de
l’histoire révolutionnaire de
l’Algérie contre le colonialisme
et la domination étrangère».
Le diplomate sahraoui a rap-
pelé, par la même occasion, que
«la position de l’Algérie cadre
avec les principes de la légalité
internationale, des résolutions
de l’Organisation de l’union
africaine (UA actuellement) et
de l’ONU, y compris la résolu-
tion de l’Assemblée générale
2983/RES/A dans laquelle
l’ONU a réaffirmé la légitimité
de la lutte des peuples colo-
niaux, ainsi que sa solidarité et
son appui au peuple sahraoui
dans la lutte qu’il mène pour
l’exercice de son droit à l’auto-

détermination et l’indépen-
dance, et prié tous les Etats à
lui apporter toute l’aide morale
et matérielle nécessaire à cette
lutte (Alinéa 2 du document)».
«Le régime marocain n’a de
quoi s’enorgueillir que le sou-
tien d’un groupe de dirigeants
despotiques lui ressemblant
politiquement et des régimes
bâtis sur l’occupation, la spo-
liation et la discrimination
raciale. L’histoire retient tou-
jours les ‘’services particu-
liers’’ fournis par le régime
marocain faisant de lui une
niche dorée pour tous les crimi-
nels et dictateurs en Afrique et
ailleurs», selon M. Sidi Amar. 

S’agissant des développe-
ments sur le terrain, le diplo-
mate sahraoui a expliqué que
«le représentant du Maroc,
dans un nouvelle tentative de
tromper l’opinion publique
internationale, a nié la
‘’reprise de la lutte armée’’
dans le Sahara occidental»,
assurant que «la Guerre est
une réalité indéniable, car
depuis le 13 novembre 2020 les
affrontements militaires se
poursuivent entre l’Armée
populaire de libération sah-
raouie et les forces d’occupa-
tion suite à la violation par le
Maroc de l’accord de cessez-le-
feu de 1991 et l’accord mili-
taire n1 de 1997-1998». Cette
situation a conduit à une nou-
velle guerre dont les retombées

peuvent être désastreuses sur
la paix et la sécurité de toute la
région, a-t-il mis en garde. 

M. Sidi Amar a dénoncé, par
là même, «la désinformation
systématique du Maroc qui a
qualifié la situation dans les
territoires occupés de la
République sahraouie de ‘’sta-
ble et calme’’ en se référant à
des prétendus rapports quoti-
diens de la Minurso». En dépit
des tentatives marocaines de
dissimuler une guerre qu’il a
déclenché dans la région le 
13 novembre, poursuit le diplo-
mate, «les témoignages docu-
mentés prouvent que les auto-
rités d’occupation marocaines
ont intensifié leurs violations
du droit humanitaire interna-
tional dans le cadre d’une
guerre de vengeance contre des
civils sahraouis et des mili-
tants des droits de l’homme,
victimes au quotidien d’actes
atroces et de pratiques inhu-
maines dans les territoires
occupés du Sahara occidental».
Evoquant le processus de paix,
le diplomate sahraoui a relevé
que «le représentant marocain
a faussement avancé que le
Front Polisario était responsa-
ble du retard dans la désigna-
tion du nouvel envoyé spécial
de l’ONU. La réalité est que
l’Etat d’occupation a refusé de
nombreux candidats pour ce
poste, le dernier en date étant
Staffan de Mistura». «L’Etat

d’occupation marocaine pour-
suit ses tentatives pour peser
sur l’opération à travers des
conditions préalables excluant
systématiquement les candi-
dats d’un groupe d’Etats mem-
bres, y compris l’Australie,
l’Allemagne, les Pays-Bas, les
pays scandinaves, la Suisse et
les cinq pays membres perma-
nents du Conseil de sécurité»,
a rappelé M. Sidi Amar. 

Pour le diplomate sahraoui,
«il est clair que l’Etat d’occu-
pation n’est animé par aucune
volonté politique d’adhérer à
un processus onusien permet-
tant d’aboutir à une solution
pacifique et permanente au
conflit, son objectif étant de
maintenir le statuquo en ten-
tant d’avoir un envoyé person-
nel taillé sur mesure pour ser-
vir ses intérêts, chose qui est
rejeté par le Front Polisario».
«La teneur de la note maro-
caine n’est que le recyclage
d’une série d’allégations infon-
dées, et un nouveau chapitre
de la politique diffamatoire à
laquelle recourt le régime d’oc-
cupation marocain pour dissi-
muler ses échecs, son complexe
d’infériorité, et détourner l’o-
pinion public locale des crises
structurelles multiformes aux-
quelles il fait face», a conclu le
représentant du Front
Polisario auprès des Nations
unies.

SYRIE
AAssssaadd  pprrêêttee  sseerrmmeenntt
ppoouurr  uunn  qquuaattrriièèmmee
sseepptteennnnaatt    

Le président syrien, Bachar al-Assad, a
prêté serment samedi pour un quatrième
septennat lors d’une cérémonie au palais
présidentiel à Damas, après avoir remporté
le scrutin du 26 mai avec 95,1% des voix,
largement critiqué par l’Occident et l’oppo-
sition syrienne. Au pouvoir depuis 2000, 
M. Assad a prêté serment sur la
Constitution et le Coran en présence de
plus de 600 invités, parmi lesquels des
ministres, hommes d’affaires, universitai-
res et journalistes, selon les organisateurs,
dans un pays ravagé par plus de dix ans
d’une guerre ayant fait près d’un demi
million de morts. L’élection présidentielle
«a prouvé la force de la légitimité populaire
conférée par le peuple à l’Etat et a discré-
dité les déclarations des responsables occi-
dentaux sur la légitimité de l’Etat, de la
Constitution et de la patrie», a déclaré 
M. Assad en entamant son discours d’in-
vestiture. «Je réitère une fois de plus mon
appel à tous ceux qui ont été trompés (...) et
qui ont parié sur l’effondrement de l’Etat à
retourner dans le giron de la patrie», a-t-il
ajouté, à l’adresse notamment des oppo-
sants. «Je dis à chacun d’eux, tu es exploité
par les ennemis de ton pays (...) et la révo-
lution avec laquelle ils t’ont trompé est une
illusion», a-t-il renchéri. Durant son dis-
cours, le président syrien a été interrompu
à plusieurs reprises par des applaudisse-
ments et des ovations lui rendant hom-
mage. «Pendant plus de dix ans de guerre,
nos préoccupations étaient multiples, et la
sécurité et la peur dominaient (...) mais
aujourd’hui il s’agit surtout de libérer ce
qui reste du territoire et de faire face aux
répercussions économiques de la guerre», a
affirmé par ailleurs M. Assad. Le président
syrien cherche à se présenter comme
l’homme de la reconstruction, après avoir
enchaîné depuis 2015 les victoires militai-
res avec l’appui de ses alliés, la Russie et
l’Iran, reprenant les deux-tiers du terri-
toire. Mais les défis sont nombreux dans ce
pays à l’économie aux abois et où la situa-
tion sociale ne cesse de se dégrader.

Un récent rapport de l’ONG World
Vision évalue à plus de 1.200 milliards de
dollars (un peu plus de 1.000 milliards
d’euros) le coût économique de la guerre.
La victoire de Bachar al-Assad à la prési-
dentielle est la deuxième depuis le début en
2011 d’une guerre dévastatrice impliquant
une multitude de belligérants et puissances
étrangères.

Le royaume marocain joue avec le feu

SAHARA OCCIDENTAL

LLee  MMaarroocc  mmoonnttrree  «« uunnee  nnoouuvveellllee  ffooiiss  ssoonn  oobbsseessssiioonn  ppaatthhoollooggiiqquuee »»
«« LLEE  RRÉÉGGIIMMEE  MMAARROOCCAAIINN n’a de quoi s’enorgueillir que le soutien d’un groupe de diri-
geants despotiques lui ressemblant politiquement et des régimes bâtis sur l’occupa-
tion, la spoliation et la discrimination raciale » explique le représentant du Front
Polisario auprès des Nations unies, Sidi Mohamed Amar.

AAllaa  vveeiillllee  ddee  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  ddee  ll’’AAïïdd  eell
AAddhhaa,,  llaa  TTuunniissiiee  rreessttee  ccoonnffrroonnttééee  àà
uunnee  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  ggrraavvee  eett  llee

ggoouuvveerrnneemmeenntt  ccoonndduuiitt  ppaarr  HHiicchheemm
MMeecchhiicchhii  aa  ppuubblliiéé,,  ssaammeeddii,,  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé  ppoouurr  ssoouulliiggnneerr  llaa  rreeccoonndduuccttiioonn  àà  ffiinn
jjuuiilllleett  ddeess  mmeessuurreess  ddrraassttiiqquueess  aarrrrêêttééeess  llee
88  jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr..  FFaaiissaanntt  ffaaccee  àà  ddee  nnoomm--
bbrreeuusseess  ccrriittiiqquueess  qquuii  lluuii  rreepprroocchheenntt,,
nnoottaammmmeenntt  ddee  nn’’aavvooiirr  ppaass  ooppttéé  ppoouurr  uunn
ccoonnffiinneemmeenntt  ggéénnéérraall,,  dduurraanntt  lleess  ffêêtteess,,
mmeessuurree  ddoonntt  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ssoocciioo--ééccoo--
nnoommiiqquueess  aauurraaiieenntt  ééttéé  ddrraammaattiiqquueess,,  ll’’iinnss--
ttiittuuttiioonn  ddee  llaa  KKaassbbaahh  mmuullttiipplliiee  lleess  rreeccoomm--
mmaannddaattiioonnss  eett  lleess  eexxpplliiccaattiioonnss  ppoouurr  jjuussttii--

ffiieerr  uunnee  ggeessttiioonn  aauu  ccaass  ppaarr  ccaass,,  sseelloonn  llaa
ssiittuuaattiioonn  aauu  nniivveeaauu  ddee  cchhaaqquuee  ggoouuvveerrnnoo--
rraatt..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  lleess  TTuunniissiieennss  vvoonntt  ssee
ddééppllaacceerr  eenn  ggrraanndd  nnoommbbrree,,  aauu  ccoouurrss  ddeess
pprroocchhaaiinneess  4488  hh,,  eett  qquu’’iill  ddeevviieenntt  ddiiffffiicciillee,,
ddee  ccee  ffaaiitt,,  ddee  mmaaiinntteenniirr  llee  ddiissppoossiittiiff  ddee
ccoonnffiinneemmeenntt  ttoottaall  ppoouurr  cceerrttaaiinnss  ggoouuvveerr--
nnoorraattss  ppaarrmmii  lleess  pplluuss  ttoouucchhééss  ppaarr  llaa  pprroo--
ppaaggaattiioonn  dduu  vvaarriiaanntt  DDeellttaa  dduu  CCoovviidd--1199..
DDeess  ttéémmooiiggnnaaggeess  aabboonnddeenntt  ssuurr  lleess  ssttaa--
ttiioonnss  ddee  ttrraannssppoorrtt  ppuubblliicc  pprriisseess  dd’’aassssaauutt
ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  jjoouurrss  ddééjjàà,,  pprreeuuvvee  qquuee  lleess
rreessttrriiccttiioonnss  ddee  ddééppllaacceemmeenntt  eennttrree  lleess  ggoouu--
vveerrnnoorraattss  nnee  ssoonntt  ppaass  ddiissssuuaassiivveess..  LLeess
eexxppeerrttss  eenn  ddéédduuiisseenntt  dd’’iinnqquuiiééttaanntteess
ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  uunnee  ffllaammbbééee  ddeess  ccoonn--
ttaammiinnaattiioonnss  aalloorrss  qquuee  llee  ttaauuxx  dd’’iinncciiddeennccee
aa  ddééppaasssséé  lleess  mmiillllee  ppoouurr  110000  000000  hhaabbiittaannttss
ddaannss  ttrrooiiss  ddeess  ggoouuvveerrnnoorraattss  lleess  pplluuss  rraavvaa--

ggééss  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee,,  cchhiiffffrreess  ccoommmmuunnii--
qquuééss  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ttuunniissiieenn  ddee  llaa  SSaannttéé..

AA  llaa  ddaattee  dduu  1155  jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr,,  llaa
TTuunniissiiee  aavvaaiitt  ccoommppttaabbiilliisséé    66778899  nnoouu--
vveeaauuxx  ccaass  ddee  CCoorroonnaavviirruuss  ssuurr  2222  440033  tteess--
tteess  eeffffeeccttuuééss,,  ccoonnffiirrmmaanntt  ll’’aammpplleeuurr  ddee  llaa
pprrooppaaggaattiioonn..  LLee  nnoommbbrree  ttoottaall  ddee  ppeerrssoonn--
nneess  vviiccttiimmeess  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  eesstt  ddee  1177  221144,,
eett  llee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  pprréévvooiitt  uunnee
rrééuunniioonn  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee  àà
llaa  ffiinn  dduu  mmooiiss  eenn  ccoouurrss  ppoouurr  éévvaalluueerr  ll’’eenn--
sseemmbbllee  dduu  ddiissppoossiittiiff  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa
ppaannddéémmiiee  aaiinnssii  qquuee  ssoonn  eeffffiiccaacciittéé  àà  ll’’aauunnee
ddeess  nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess  mmiisseess  eenn  bbrraannllee
ddeeppuuiiss  uunnee  sseemmaaiinnee..  DD’’oorreess  eett  ddééjjàà,,  uunn  ppaass
eesstt  ffrraanncchhii  qquuii  vvaa  ppeerrmmeettttrree,,  sseelloonn  ll’’aarr--
rrêêttéé  ppuubblliiéé  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  aauuxx  pphhaarrmmaa--
cciieennss  eett  aauuxx  pprrééppaarraatteeuurrss  eenn  pphhaarrmmaacciiee
ddee  pprrooccééddeerr  àà  llaa  vvaacccciinnaattiioonn,,  ddaannss  ddeess

ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess,,  UUnnee  ooppéérraattiioonn
qquuii  ddeevvrraaiitt  ddéébbuutteerr  ddaannss  lleess  ttoouutt  pprroo--
cchhaaiinnss  jjoouurrss,,  uunnee  ffooiiss  aacchheevvééss  cceerrttaaiinnss
pprrééppaarraattiiffss  ddoonntt  uunnee  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  ssuurr
EEVVAAXX..  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,    llee  SSyynnddiiccaatt  ddeess  ooffffiiccii--
nneess  aa  rreeffuusséé  vveennddrreeddii  dd’’aapppplliiqquueerr  llaa  ttaarriiffii--
ccaattiioonn  ffiixxééee  ppaarr  ll’’EEttaatt  ppoouurr  lleess  tteessttss  rraappii--
ddeess  aannttiiggéénniiqquueess  CCoovviidd--1199,,  àà  rraaiissoonn  ddee
2200  DDTT  ll’’uunniittéé,,  eett  aannnnoonnccee  ssoonn  iinntteennttiioonn

ddee  ffoorrmmuulleerr  uunn  rreeccoouurrss  ccoonnttrree  cceettttee  ddiissppoo--
ssiittiioonn,,  ccee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  ppoouurr  aappaaiisseerr  llee  ccllii--
mmaatt  ffoorrtt  tteenndduu  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss,,
mmaaiinntteennaanntt..  DDaannss  uunn  tteell  ccoonntteexxttee,,  llee  cchheeff
dduu  ppaarrttii  iissllaammiissttee  EEnnnnaahhddhhaa  eett  pprrééssiiddeenntt
ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess  RReepprréésseennttaannttss  dduu
PPeeuuppllee  ((AARRPP)),,  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii,,  aa  ffaaiitt
ssaavvooiirr  qquu’’iill  ssee  ppoorrttee  bbiieenn  ttoouutt  eenn  ssoouullii--
ggnnaanntt  qquu’’iill  eesstt  ffoorrtteemmeenntt  pprrééooccccuuppéé  ppaarr  llaa
ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  dduu  ppaayyss..  CC..  BB..

EN TUNISIE, LES MESURES ANTI-COVID EN VIGUEUR AU 31 JUILLET

LLaa  KKaassbbaahh  mmuullttiipplliiee  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
a 2ème édi-
tion de l’ex-
position et

du concours des
artistes plasticiens
autodidactes s’est
ouverte jeudi à la
galerie Baya au
Palais de la culture
Moufdi Zakaria à
Alger avec la partici-
pation d’une quaran-
taine d’artistes.
Organisée sous le
thème « Art autodi-
dacte », cette manifes-
tation qui se poursuivra
jusqu’au 25 juillet en
cours verra la présenta-
tion de belles œuvres
réalisées par des artis-
tes autodidactes ayant
peint des toiles illustrant
leur vision de la vie et de
l’art. 

Le visiteur de cette
exposition découvrira des
œuvres de valeur dont
l’exactitude et la beauté ne
diffèrent pas de celles
réalisées par des diplômés
d’écoles et d’instituts des
beaux-arts, a déclaré Karim
Serguoa, artiste plasticien
et membre du jury. Le com-
missaire de l’exposition a estimé
« qu’il n’y a pas d’artiste autodi-
dacte, mais des artistes ». 

Cette 2è session du concours
se veut une occasion pour ces
artistes amateurs d’exposer
leurs talents et œuvres au
public. 

Parmi les artistes présents 

à
l’exposition, Khaireddine

Khaldoun, qui concilie esthé-
tisme, beauté et simplicité dans
ses œuvres, avec une préfé-
rence particulière pour la capi-
tale Alger, ville au charme éter-
nel très présente dans ses toi-
les. Prennent part à cette expo-
sition, Kamal Nour et Khaled
Rouchdi avec deux peintures à
l’huile, Khadija Bouamrane avec

une toile sur la
Casbah et Mihoub
Ben Zerrouk, un
ingénieur épris de
peinture et de des-
sin depuis sa ten-
dre enfance, avec
une peinture intitu-
lée « La porte du
palais Mustapha
Pacha ».  Le visi-
teur pourra
contempler une
collection de por-
traits d’artistes et
d’écrivains à l’ef-
figie de Warda
Al-Jazairia, El
H a c h e m i
G u e r o u a b i ,
ainsi que
Moufdi Zakaria
et Yasmina
Khadra. 

D ’ a u t r e s
artistes tels
que Hani Ben
S a s s i ,
H o u s s a m
Eddine Laala
et Nadia
C h a r r a k

prennent part à cette
exposition avec différentes œuv-
res.  Le jury de ce concours
d’arts plastiques est présidé par
Djamel Larouk, directeur de
l’Ecole des Beaux-Arts d’Alger.
En sus des toiles exposées, le
programme de cette manifesta-
tion comprend la réalisation de
dessins en public, notamment
de portraits et de peintures, ainsi
que des conférences.

TIKTOK

Le temps
des vidéos 
passera 
à 3 minutes

L
a nouvelle limitation est en
cours de déploiement auprès
des utilisateurs. Bonne nouvelle

pour les adeptes du réseau social
TikTok, la durée des vidéos s’apprête
à être allongée. 

Les utilisateurs vont en effet bien-
tôt pouvoir poster des vidéos d’une
durée maximale de 3 minutes, soit
trois fois plus que la limite actuelle. 

Une nouveauté qui pourrait
presque remettre en question le
concept de l’application qui repose

avant tout sur des clips très courts,

mais cela devrait tout de même offrir

plus de liberté aux créateurs de conte-

nus. Ces derniers disposeront en effet

de plus de temps pour filmer leurs

sketchs, chorégraphie ou leurs astu-

ces. Cela devrait également représen-

ter une jolie opportunité pour ceux qui

partagent des recettes de cuisine ou

des histoires fascinantes. 

Dans son communiqué, le réseau

social a en effet indiqué qu’allonger la

durée limite des vidéos était une

demande des créateurs de contenu. 

« Avec des vidéos plus longues, les
créateurs auront le canevas pour
créer des types de contenu nouveaux
ou étendus sur TikTok, avec la flexibi-
lité d’un peu plus d’espace », a indi-
qué Drew Kirchhoff, chef de produit
de l’entreprise.

L’extension de la durée des vidéos
TikTok était en test depuis de plu-
sieurs mois déjà, auprès de certains
utilisateurs. Des mois de test qui se
sont révélés concluants puisque le
réseau social a, en effet, confirmé le
déploiement des vidéos de trois minu-
tes auprès de l’ensemble des utilisa-
teurs « au cours des prochaines
semaines ». Cette nouveauté devrait
avoir un impact sur l’algorithme de
l’application et donc, sur les vidéos
recommandées, mais à ce stade,
TikTok n’a encore rien indiqué à ce
sujet. On notera en tout cas qu’en per-
mettant à ses utilisateurs de poster
des vidéos plus longues, le réseau
social s’assure qu’ils resteront plus
longtemps sur son application.

PALAIS DE LA CULTURE

Exposition et  concours
des artistes autodidactes

Le commissaire de cette exposition, ouverte jusqu’au 25 juillet, a estimé
« qu’il n’y a pas d’artiste autodidacte, mais des artistes »…

CHRISTIAN BOLTANSKI ARTISTE
CONTEMPORAIN

Il est mort à l’âge
de 76 ans

L
’artiste français contem-
porain est décédé ce
mercredi matin à l’hôpital

Cochin de Paris. Christian
Boltanski, un des principaux
artistes français contemporains,
est décédé à l’âge de 76 ans, a
fait savoir   mercredi dernier
Bernard Blistène, ancien direc-
teur du musée d’art moderne au
centre Pompidou, qui lui avait
consacré une exposition début
2020. « Oui il est mort ce matin
à l’hôpital Cochin (à Paris), où il
était depuis quelques jours. Il
était malade. C’était un homme
pudique, il a caché les choses
aussi longtemps qu’il a pu », a
déclaré Bernard Blistène,
confirmant une information du
journal Le Monde.

Artisan de la mémoire
Autodidacte, le plasticien et

photographe, marqué dans son
enfance par la Shoah, a travaillé
toute sa vie sur l’absence, la
disparition et l’inquiétude uni-
verselle face à la mort. Il fut le
compagnon de longue date
d’Annette Messager, autre
artiste-plasticienne de renom.
Celui qui se considérait comme
un artisan de la mémoire a «
lutté contre l’oubli et la dispari-
tion » par des œuvres mêlant
objets hétéroclites, vidéos,
photographies et installations.
« C’est une très grande perte, a
déploré Bernard Blistène. Il
aimait par-dessus tout cette
transmission entre les êtres,
par des récits, par des sou-
venirs. Il restera comme un
des plus grands conteurs
de son temps. C’était un
inventeur incroyable ».
Fils d’un médecin juif
converti d’origine
ukrainienne et d’une
Corse catholique,
Christian-Liberté
Boltanski naît le 6
septembre 1944.
P e n d a n t
l’Occupation, sa
mère

atteinte de polio cache son père
sous le plancher de l’apparte-
ment. Ils simulent un divorce et
prétendent que le père a quitté
Paris. Son neveu Christophe
Boltanski raconte cette famille
atypique dans La Cache, salué
par le prix Femina 2015.

Auteur d’une gigan-
tesque œuvre unique

En 2020, le Centre
Pompidou lui avait consacré
une exposition, « Faire son
temps », conçue comme une
gigantesque œuvre unique.
Avec lui, « une exposition était
comme un véritable récit,
comme un grand mouvement »,
se souvient encore Bernard
Blistène, qui le côtoyait depuis
une quarantaine d’années.
L’évènement s’ouvrait sur un
choc visuel : une vidéo d’un
homme assis qui ne cesse de
vomir. Vidéo qui dit l’enferme-
ment connu par sa famille
durant la guerre et les années
qui suivirent, imprégnées du
récit de la Shoah omniprésent.
On retiendra aussi d’autres pro-
jets iconoclastes : l’artiste avait
compilé sur une île japonaise
les battements de 75.000
cœurs, vendu sa vie en viager à
un collectionneur en Tasmanie
et tenté de parler avec les balei-

nes de Patagonie.
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Q uinze ans se sont déjà
écoulés depuis qu’El
Hachemi Guerouabi,

monument de la chanson chaâ-
bie, nous a quittés. Il est parti le
17 juillet 2006.

Le vide laissé par ce géant à
la voix unique est immense. Il
est irremplaçable. Il a certes,
laissé dans son sillage une infi-
nité d’artistes au talent certain.
Ces derniers l’imitent. Ou plutôt
tentent de l’imiter. Mais
Guerouabi est inimitable. Youcef
Dris, son neveu et également
son biographe, a écrit à l’occa-
sion de ce triste anniversaire : «
Le 17 juillet est un triste anniver-
saire, celui de la mort de notre
grand maître de la chanson
chaâbie.

L’Algérie, le Maghreb et l’en-
semble des amoureux de la
chanson populaire (châabie) ont
perdu un de leurs artistes les
plus appréciés. 

El Hadj El Hachemi
Guerouabi, icône de la chanson,
du théâtre, de la télévision et
des fêtes et représentations 
festives, est décédé le 17 juillet
2006 à 68 ans. 

Une icône
incontournable 

du chaâbi

Guerouabi nous a quittés
pour un monde meilleur, où son
humanité, son style et sa voix
inimitables, son talent extraordi-
naire brilleront pour toujours
dans nos mémoires.» 

Youcef Dris ajoute qu’avec la
disparition d’El Hachemi
Guerouabi, s’en est allé le grand

interprète de la chanson algé-
rienne : « Un artiste de grand
talent, passionné et humain qui
nous a accompagnés toute une
partie de notre vie.» 

El Hachemi Guerouabi est
l’un des piliers de la chanson
chaâbie aux côtés du Cardinal
El Hadj Mhamed El Anka, Amar

Ezzahi et Boudjemaâ El Ankis.
Son parcours artistique a été
flamboyant.

En si peu de temps, il a
réussi à s’imposer comme le

numéro un du chaâbi auprès
des jeunes mélomanes de l’é-
poque qui avaient du mal à être
conquis par le chaâbi puriste et
authentique tel qu’interprété par
le Cardinal El Anka et d’autres

grands artistes de la même sève
que cet autre géant de ce style.
Guerouabi, en choisissant de
donner un coup de fraîcheur à
ce genre en lui insufflant un
esprit « jeune », a réussi de fort
belle manière. 

Guerouabi, pour ce faire,
allait passer des qacidate relati-
vement longues et aux textes
poétiques difficiles à saisir aux
courts poèmes dont le thème de
l’amour allait occuper une place
privilégiée. Et c’est ce qu’atten-
daient justement les mélomanes
jeunes. Sur le plan musical, il
s’est abreuvé du génie intarissa-
ble de Mahboub Bati qui, lui, a
composé des chansons
mythiques qui, allaient boulever-
ser la scène artistique algé-
rienne avec des titres qui devin-
rent vite des chansons
mythiques. Beaucoup de chan-
sons interprétées par Guerouabi
sont devenues des hymnes à
l’instar de El warka, Lbarah, Allo
allo,  Goulou l nass, etc.

Une infinité de thèmes
Guerouabi a abordé une infi-

nité de thèmes avec un style et
un lexique qui étaient beaucoup
plus accessibles, surtout pour
les jeunes générations. 

Il a chanté beaucoup sur l’a-

mour de la femme, l’exil, l’amitié,
la trahison et bien évidemment
sur la spiritualité religieuse
musulmane. 

Il a chanté sur l’amour de la
patrie, et sa chanson culte dans
ce registre, n’est autre que «
Allo, allo ». 

Un exilé ne peut pas retenir
ses larmes en écoutant cette
chanson nostalgique quand elle
est merveilleusement portée par
la voix sublime de Guerouabi.

Tout en traçant sa propre tra-
jectoire dans le chaâbi moderne,
Guerouabi n’a jamais aban-
donné le chaabi authentique et
pur.  En digne élève du maitre El
Anka, il a continué à interpréter
magistralement et à enrichir
constamment avec des improvi-
sations dignes d’un grand
artiste, les célèbres qacidates
du malhoun dont les indémoda-
bles et envoûtantes : Youm El
djemaâ, El Harraz, Kolo l
yamna, Mat tdoum el hekma et
la liste est encore longue.
Quinze ans après son décès,
suite à une longue maladie, la
voix de Guerouabi, l’estime
grandiose qu’il a auprès des
mélomanes et ses chansons
n’ont pris aucune ride.
Guerouabi est tout simplement
un artiste immortel. 

A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

IL NOUS A QUITTÉS LE 17 JUILLET2006

C’ÉTAIT EL HACHEMI GUEROUABI
L’Algérie, le Maghreb et l’ensemble des
amoureux de la chanson populaire (châabie)
ont perdu un de leurs artistes les plus

appréciés. El Hadj El Hachemi Guerouabi, icône
de la chanson, du théâtre, de la télévision et des
fêtes et représentations festives, est décédé 
le 17 juillet 2006 à 68 ans…

LES FILMS À L’AFFICHE

Demon Slayer
à Alger

L e film d’animation « Demon Slayer
– Kimetsu no Yaiba : «Le train de
l’infini » est en projection depuis le

15 juillet à Alger, aux côtés d’autres pro-
ductions. Adapté du manga du même
nom, le film suit le périple de Kamado

Tanjirô qui cherche un moyen de rendre
à nouveau humaine sa petite sœur
Nezuko après sa transformation en
démon. La salle Ibn Zeydoun (Office
Riad El Feth) a dévoilé le programme
des projections. « Cruella », « The
Conjuring 3 » et autres « Tom & Jerry »
et « The Croods 2 » profitent d’une nou-
velle semaine d’exploitation. A noter que
le programme va du 16 au 21 juillet et
que le 20 juillet est un jour off puisqu’il
coïncide avec le premier jour de l’Aïd.
Concernant le prix des tickets, « Tom &
Jerry », « The Croods 2 » ainsi que 

« Demon Slayer » sont à 500 DA l’entrée.
« Cruella » et « The Conjuring 3 » sont
pour leur part à 600 DA.

Au programme de la salle Ibn
Zeydoun

Samedi 17 juillet 2021 :
13h : Demon Slayer : le train de l’infini
15h : DS : le train de l’infini
18h30 : Cruella
20h40 : The Conjuring 3
Dimanche 18 juillet 2021 :
13h : Demon Slayer

15h : Cruella
18h30 : Cruella
20h40 : The Conjuring 3
Lundi 19 juillet 2021 :
13h : Tom & Jerry
15h : The Croods 2
18h30 : DS : le train de l’infini
20h40 : Cruella
Mercredi 21 juillet 2021 :
13h : The Croods 2
15h : DS : le train de l’infini
18h30 : Tom & Jerry
20h40 : Cruella
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LL ee Conseil économique et
social des Nations unies
(Ecosoc) est une instance

prioritaire dans l’approche de
l’Algérie par rapport à la ques-
tions du développement durable,
économique, social et environne-
mental. Le ministre des Affaires
étrangères, Ramtane Lamamra,
qui a représenté l’Algérie à une
réunion tenue par visioconfé-
rence, sous le thème : «Renforcer
l’Ecosoc à l’occasion de son
75ème anniversaire», a noté
«l’urgence de préserver le man-
dat principal de l’ Ecosoc pour
faire avancer les trois dimensions
du développement durable».
L’importance soulignée par
Lamamra met en évidence le rôle
central que peut jouer l’Ecosoc,
dans le contexte actuel. «La pan-
démie de Covid-19 et la récession
mondiale associées ont créé de
nouveaux défis pour atteindre les
objectifs de développement dura-
ble», a insisté le ministre des

Affaires étrangères qui, dans son
allocution, a mis en exergue l’op-
tion d’une gouvernance mon-
diale, censée se donner les
«moyens de mise en œuvre afin
de réaliser pleinement l’Agenda
2030 et de parvenir à une prospé-
rité partagée». Le propos n’est
pas du tout cosmétique, lors-
qu’on sait les ravages que fait la
double crise économique et sani-

taire. À ce propos justement, le
chef de la diplomatie algérienne a
retenu dans son propos l’un des
messages clés du 7e Forum régio-
nal africain sur le développement
durable, coprésidé par l’Algérie.
Il s’agit du «besoin urgent pour
les partenaires internationaux
du développement de renforcer
les mécanismes de coopération
multilatérale et d’assurer le

décaissement intégral et en
temps voulu de leurs engage-
ments financiers, respectant
ainsi leurs engagements en
matière d’aide publique au déve-
loppement». Ce message qui s’a-
dresse prioritairement aux pays
riches, censés apporter leur sou-
tien au développement des Etats
pauvre, témoigne du peu de cas
que font les premiers de l’intérêt
du développement durable.  «Le
renforcement et l’amélioration
du rôle de l’Ecosoc seront un pas
important dans la bonne direc-
tion», a-t-il soutenu.Très pra-
tique, Lamamra propose  que le
Conseil se concentre «sur les
pays en développement, en
veillant à ce qu’une plus grande
place soit consacrée aux ques-
tions liées au financement du
développement, aux problèmes
de dette extérieure et aux infras-
tructures». Pour le ministre des
Affaires étrangères, «l’Ecosoc
doit rester le principal organe de
coordination et de supervision
des activités opérationnelles pour
le développement du système des
Nations unies, tel qu’inscrit dans
la Charte des Nations unies, et
travailler activement pour ne
laisser personne de côté dans la
mise en œuvre de l’Agenda
2030». S.B.

LAMAMRA AU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DES NATIONS UNIES

««LLaa  ppaannddéémmiiee  aa  ccrréééé  ddee  nnoouuvveeaauuxx  ddééffiiss»»
LLEE  PPRROOPPOOSS n’est pas du tout cosmétique, lorsqu’on sait les ravages que fait la double crise
économique et sanitaire.

DERNIÈRE
HEURE

UNE RENCONTRE SUR LA MOBILISATION 
DES CAPITAUX PRIVÉS  

Le Conseil national écono-
mique, social et environnemental
(Cnese) organisera, aujourd’hui,
une rencontre sur la mobilisation
des capitaux privés pour des inves-
tissements utiles, a indiqué  un
communiqué de cette institution.
Intitulée «Financement de l’écono-
mie : la mobilisation des capitaux
privés pour des investissements
utiles», la rencontre aura lieu à
l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de
restauration d’Alger (Eshra), en
présence d’opérateurs écono-
miques privés et d’experts en éco-
nomie et de la finance.

RÉUNION D’URGENCE DE L’OPEP
Les principaux producteurs

de pétrole favorables à une aug-
mentation de la production, se
réuniront aujourd’hui, a
annoncé l’Opep, hier, après l’é-
chec de précédentes négocia-
tions, début juillet. La réunion de
l’Opep+, dont l’Arabie saoudite
et la Russie, se tiendra à 10h00
GMT par vidéoconference, a pré-
cisé le secrétariat de l’Opep,
dont le siège est à Vienne, dans
un communiqué. Les 23 memb-
res du groupe avaient annulé
une réunion, prévue le 5 juillet,
censée surmonter une impasse
sur les niveaux de production de
brut, en raison d’un désaccord
entre les Emirats arabes unis et
le reste du groupe. Les 13 mem-
bres de l’Organisation et leurs
10 alliés (Opep+) se sont sépa-
rés sans accord sur leurs
niveaux de production à comp-
ter du mois d’août. Au centre
des discussions est une propo-
sition d’augmenter la production
de 400 000 barils par jour et ce
tous les mois, d’août à décem-
bre.

Lamamra, ministre des Affaires étrangères 
et de la Communauté nationale à l’étranger

PP our sa première participation à la
Compétition, Nabil Ayouch a frappé là
où on ne l’attendait pas forcément, au

cortex, ce réceptacle des sensations les plus
élevées du cerveau. Là où se « reset » la
mémoire, entre autres, cette bande passante
que la jeunesse nord-africaine alimente de
mots d’amour et de révolte afin de ne pas
désespérer des lendemains.  Dans «Haut et
Fort » le cinéaste marocain a choisi de retour-
ner dans le vivier des frustrations, mais aussi
de quelques rêves, le quartier de Sidi
Moumen, un faubourg de Casablanca qui a
été longtemps synonyme de poudrière. Et qui
a été le décor apocalyptique, pour Ayouch des
«Chevaux de Dieu» (2012), film qui aura
fourni une très intéressante grille de lecture
pour bien comprendre que la violence inté-
griste n’est pas si spontanée, mais trouve ses
raisons dans le mal-être et le sentiment d’a-
bandon, généralisé. En adéquation avec ses
opinions, Ayouch a tenté de combler une par-
tie de ce vide en créant alors et à Sidi
Moumen, un centre culturel où se prodigue
depuis, la pratique de tous les arts, dans un
esprit de mixité sociale également. C’est sur
ces lieux que « Haut et Fort » a été tourné.
Cette fois il ne s’agit plus d’un instantané sur
les effets de l’oisiveté endémique, mais d’un
combat au quotidien d’un groupe de filles et
de garçons pour se dire à travers le rap et le
hip-hop. Un mode d‘expression vulgarisé
depuis les eighties par l’américain Afrika
Bambataa qui en a fait le vecteur des reven-
dications noires-américaines. Dans le film
marocain, un jeune rappeur, répète à l’envi

que «Casablanca est New York et Sidi
Moumen le Bronx du Maroc ». Avec beaucoup
de bienveillance, le cinéaste amène ces jeunes
à dire leurs colères et leurs rêves. Il est aidé
dans cette tâche par le rappeur Anas (jouant
son propre rôle) en formateur débarquant
dans ce centre culturel pour apprendre à ces
jeunes pousses à faire le tri entre leurs prop-
res besoins et ceux du collectif. Avec beau-
coup de doigté, Anas, impressionnant de
calme et de fermeté bienveillante les amè-
nera à aborder la religion, le droit des fem-
mes, le patriarcat, la mixité. Et c’est ce qu’ils
feront avec brio non sans s’être frottés entre
eux et décortiqué leurs contradictions qui
relèvent dans la plupart des cas d’un ata-
visme social. Les salafistes, comme de cou-
tume, tenteront de déranger ct ordre de mar-
che, mais sans résultat. Et Nabil Ayouch,
dans un incroyable pied de nez, fera surgir de

son chapeau, de la manière la plus inatten-
due, une battle de hip- hop entre les jeunes,
filles et garçons, et de jeunes salafistes qui
feront preuve, pour leur part, de beaucoup
d’adresse dans leur chorégraphie de rue. Un
moment hilare et plaisant destiné entre aut-
res à désamorcer une tension entre des jeu-
nes que rien ne doit séparer durable-
ment.« Haut et Fort » de Nabil Ayouch est
loin d’être un documentaire, auquel cas, on
reclasserait dans cette catégorie «West Side
Story ». C’est un film porteur d’une pensée,
par Nabil Ayouch et sa coscénariste Myriam
Touzani avec le concours du rappeur Anas. 

Sur la Croisette, il a fait l’effet d’une des
plus belles surprises de ce festival et devrait,
selon toute vraisemblance, faire également
« bouger » le jury présidé par Spike auteur,
entre autres, de « Do, the right thing ».
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««HHAAUUTT  EETT  FFOORRTT»»  DDEE  NNAABBIILL  AAYYOOUUCCHH
PPOOUURR le dernier tour de piste de cette toute particulière édition, à bien des égards, le festival s’est concocté un bouquet

final des plus retentissants, pareil à celui qui a illuminé, la veille, la baie de Cannes, à l‘occasion du 14 juillet.
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«Do, the right thing» !

CONFINEMENT
DES VOYAGEURS 

Les catégories
exemptées
dévoilées
Les services du Premier
ministère ont dévoilé, hier,
les catégories de
voyageurs exemptées des
mesures de confinement
obligatoire de cinq jours à
leur entrée sur le territoire
national. Dans son
communiqué rendu public,
le Premier ministère a
énuméré trois catégories
de voyageurs exempts des
mesures de confinement
obligatoire de 5 jours. 
Il s’agit, selon la même
source, des « voyageurs
qui accompagnent les
dépouilles rapatriées pour
être inhumées en Algérie et
les personnes ayant subi
une opération chirurgicale
ou souffrant de maladies
chroniques ». 
« Les personnes âgées de
80 ans et plus » seront
également exemptées des
mesures de confinement
de 5 jours à leur entrée sur
le territoire national, ajoute
le communiqué, qui précise
que cette démarche
intervient « conformément
aux instructions du
président de la
République».  
Néanmoins, le Premier
ministère souligne que 
« les catégories de
voyageurs exemptées
doivent présenter un
document attestant qu’ils
ont reçu le vaccin pour les
personnes vivant à
l’étranger ».
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