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À L’OCCASION DE L’AID EL ADHA

TTeebbbboouunnee  ddééccrrèèttee  ddeeuuxx  nnoouuvveelllleess  ggrrââccee  pprrééssiiddeennttiieelllleess
PPRRÈÈSS  DDEE  1122  000000  DDÉÉTTEENNUUSS  bénéficient de cette grâce présidentielle, en attendant les résultats du baccalauréat.

UU nnee  nnoouuvveellllee  aammoorrccee
ddaannss  ll’’aappaaiisseemmeenntt  dduu
cclliimmaatt  ppoolliittiiqquuee  eenn

AAllggéérriiee..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  ssiiggnnéé  ddeeuuxx  ddééccrreettss
pprrééssiiddeennttiieellss  ppoorrttaanntt  mmeessuurreess
ddee  ggrrââccee  aauu  pprrooffiitt  ddee  
1111  889966 iinnddiivviidduuss  ccoonnddaammnnééss
ddééffiinniittiivveemmeenntt,,  eett  ddee  ddéétteennuuss
aaddmmiiss  aauuxx  eexxaammeennss  ddee  ll’’eennsseeii--
ggnneemmeenntt  eett  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  pprroo--
ffeessssiioonnnneellss..  «« LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee,,  cchheeff  ssuupprrêêmmee  ddeess
FFoorrcceess  aarrmmééeess,,  mmiinniissttrree  ddee  llaa
DDééffeennssee  nnaattiioonnaallee,,  aa  ssiiggnnéé  ddeeuuxx
ddééccrreettss  pprrééssiiddeennttiieellss..  SSeelloonn  llee
ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee,,
llee  pprreemmiieerr  ddééccrreett  ffaaiitt  ééttaatt  dd’’uunnee
ggrrââccee  aauu  pprrooffiitt  dd’’iinnddiivviidduuss
«« ddéétteennuuss  eett  nnoonn  ddéétteennuuss
ccoonnddaammnnééss  ddééffiinniittiivveemmeenntt »»  eett
ddoonntt  llaa  ppeeiinnee  rreessttaannttee  àà  ppuurrggeerr
nnee  ddééppaassssee  ppaass  uunnee  aannnnééee..  

SS’’aaggiissssaanntt  dduu  sseeccoonndd  ddééccrreett,,
iill  ccoonncceerrnnee  lleess  ««  iinnddiivviidduuss
ccoonnddaammnnééss  ddééffiinniittiivveemmeenntt  eett
aaddmmiiss  aauuxx  eexxaammeennss  ddee  ll’’eennsseeii--
ggnneemmeenntt  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn  pprroo--
ffeessssiioonnnneellss  ((BBrreevveett  ddee  ll’’eennsseeii--
ggnneemmeenntt  mmooyyeenn,,  bbaaccccaallaauurrééaatt,,
ddiippllôômmee  ddee  ll’’uunniivveerrssiittéé,,  cceerrttiiffii--
ccaatt  ddee  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonn--

nneellllee  eett  aarrttiissaannaallee»»,,  ddoonntt  iill  nnee
rreessttee  ddee  lleeuurr  ppeeiinnee  qquuee  2244  mmooiiss
oouu  mmooiinnss  àà  ppuurrggeerr »»  nnoottee  llee
mmêêmmee  ccoommmmuunniiqquuéé..

NNééaannmmooiinnss,,  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee
pprréécciissee  qquuee  ssoonntt  eexxcclluuss  ddee  cceess
mmeessuurreess  ddee  ggrrââccee,,  lleess  ddéétteennuuss
iimmpplliiqquuééss,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  ddeess
ccrriimmeess  aayyaanntt  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddee
tteerrrroorriissmmee  eett  ddee  ssaabboottaaggee,,  lleess
ccrriimmeess  ddee  ccoorrrruuppttiioonn  pprréévvuuss  eett
ppuunniiss  ppaarr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa
llooii  0066--0011  rreellaattiivvee  àà  llaa  pprréévveenn--
ttiioonn  eett  àà  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorr--
rruuppttiioonn,,  lleess  iinnffrraaccttiioonnss  àà  llaa
llééggiissllaattiioonn  eett  àà  llaa  rréégglleemmeennttaa--
ttiioonn  ddeess  cchhaannggeess  eett  ddeess  mmoouuvvee--
mmeennttss  ddee  ccaappiittaauuxx,,  ll’’hhoommiicciiddee
vvoolloonnttaaiirree,,  llee  ppaarrrriicciiddee,,  ll’’iinnffaann--
ttiicciiddee,,  lleess  ccoouuppss  eett  lleess  bblleessssuurreess
vvoolloonnttaaiirreess  ccoonndduuiissaanntt  aauu
ddééccèèss,,  àà  uunnee  mmaallaaddiiee  oouu  uunnee
iinnffiirrmmiittéé  ppeerrmmaanneennttee,,  eett  ll’’hhoo--
mmiicciiddee  iinnvvoolloonnttaaiirree..  IIll  eenn  eesstt  ddee
mmêêmmee  ppoouurr  lleess  iinnddiivviidduuss  iimmppllii--
qquuééss  ddaannss  ddeess  ccrriimmeess  «« ddee  rraapptt,,
ddee  ssééqquueessttrraattiioonn  eett  dd’’aatttteennttaatt  àà
llaa  ppuuddeeuurr  ssuurr  mmiinneeuurrss  aavveecc  oouu
ssaannss  vviioolleennccee  eett  vviiooll,,  eett  lleess  ccrrii--
mmeess  dd’’eennllèèvveemmeenntt  ddee  ppeerrssoonn--
nneess,,  lleess  ccrriimmeess  ddee  ttrraaffiicc  ddee  ddrroo--
gguueess  eett  ddee  mmiiggrraannttss,,  aaiinnssii  qquuee
lleess  ccrriimmeess  eenn  lliieenn  aavveecc  lleess  bbaann--
ddeess  ddee  qquuaarrttiieerrss »»..  SSoonntt  eexxcclluuss
ééggaalleemmeenntt  lleess  ddéétteennuuss  iimmppllii--
qquuééss  ddaannss  ddeess  ccrriimmeess  «« ddee  ddiiss--
ccrriimmiinnaattiioonn  eett  ddiissccoouurrss  ddee  llaa

hhaaiinnee,,  ccoommpplloottss  ccoonnttrree  ll’’EEttaatt  eett
sseess  iinnssttiittuuttiioonnss »»..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,
ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  iimmpplliiqquuééee  ppoouurr--
ssuuiivviiee  ppoouurr  ccrriimmeess  dd’’ «« aattttrroouu--
ppeemmeenntt  aarrmméé  oouu  dd’’iinncciittaattiioonn  àà
ll’’aattttrroouuppeemmeenntt,,  lleess  ccrriimmeess  dd’’oouu--
ttrraaggee  oouu  ddee  vviioolleennccee  ccoonnttrree  lleess
ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ssaannttéé  oouu  lleeuurr
ppeerrssoonnnneell »»  eesstt  éévviinnccééee  ddee  cceess
mmeessuurreess  ddee  ggrrââccee,,  aauu  mmêêmmee
ttiittrree  qquuee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  iimmppllii--
qquuééee  ddaannss  lleess  ccrriimmeess  éévvooqquuééss
ddaannss  llaa  llooii  éélleeccttoorraallee..  AAiinnssii,,
«« uunn  ttoottaall  ddee  1111  889966  ddéétteennuuss
bbéénnééffiicciieenntt  ddee  cceettttee  ggrrââccee    pprréé--
ssiiddeennttiieellllee,,  eenn  ssuuss  dd’’uunn  aauuttrree
nnoommbbrree  aatttteenndduu  ddaannss  llee
ddeeuuxxiièèmmee  ddééccrreett  ddee  ggrrââccee  qquuii
rreessttee  ttrriibbuuttaaiirree  ddeess  rrééssuullttaattss
oobbtteennuuss  aauu  bbaaccccaallaauurrééaatt  eett  ppoouu--
vvaanntt  aatttteeiinnddrree  22  000000  ddéétteennuuss »»,,
aa  ccoonncclluu  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  PPoouurr
rraappppeell,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa
ddééccrrééttéé,,  mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  ddeess
mmeessuurreess  ddee  ggrrââccee  eenn  ffaavveeuurr  ddee
3300  ddéétteennuuss  ccoonnddaammnnééss  ddééffiinniittii--
vveemmeenntt  ddaannss  ddeess  aaffffaaiirreess  dd’’aatt--
ttrroouuppeemmeenntt  eett  ddee  ttrroouubblleess  àà
ll’’oorrddrree  ppuubblliicc,,  aaiinnssii  qquuee  ddeess
mmeessuurreess  ddee  cclléémmeennccee  ccoommpplléé--
mmeennttaaiirreess  eenn  ffaavveeuurr  ddee  7711  jjeeuu--
nneess  ddéétteennuuss  ccoonnddaammnnééss  ppoouurr
lleess  mmêêmmeess  aacctteess..  DDeess  ggrrââcceess  àà
ffoorrttee  ccoonnnnoottaattiioonn  hhuummaaiinnee  eenn
cceettttee  vveeiillllee  ddee  llaa  ffêêttee  ddee  ll’’AAïïdd  EEll
AAddhhaa..

SS..RR..

SON MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, AUJOURD’HUI, À ALGER

LLaa  CChhiinnee  mmaarrqquuee  ssoonn  ssoouuttiieenn
EENNTTRREE  la Chine et l’Algérie, les relations vont au-delà du partenariat

autour de la production des vaccins.

LL e conseiller d’État et
ministre des Affaires
étrangères de Chine,

Wang Yi, est attendu aujourd’-
hui, à Alger, pour une visite offi-
cielle. Invité par le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra,
l’hôte de l’Algérie aura à confir-
mer «le soutien de la Chine à
l’Algérie dans ses efforts visant à
suivre une voie de développement
adaptée à ses conditions nationa-
les», a indiqué, hier, le porte-
parole du ministère chinois des
Affaires étrangères, Zhao Lijian.
Cette mission concerne principa-
lement le projet de fabrication en
Algérie du vaccin anti-Covid chi-
nois, Sinovac, dont les deux par-
ties en avaient convenu l’entrée
en production en septembre pro-
chain. L’accord portait sur le
conditionnement de la matière
fourni à l’entreprise pharmaceu-
tique nationale, Saidal, dans son
site à Constantine. 

Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, qui en avait fait
l’annonce, n’a pas caché l’ambi-
tion de l’Algérie d’aller plus loin
qu’une simple mise en boîte du
vaccin. De fait, si le sujet de sa
production localement est sur
l’agenda du ministre chinois, il
se pourrait que les discussions
portent sur un probable trans-
fert de technologie, déjà quasi-
ment acquis avec la Russie avec
son vaccin Spoutnik V.

Il reste qu’entre la Chine et
l’Algérie, les relations vont au-
delà du partenariat autour de la
production des vaccins. Le plan
de charge est conséquent, notam-

ment dans la réalisation de loge-
ments, dans les travaux publics à
travers l’accord sur la réalisation
du Port centre et surtout le
mégaprojet minier de Ghar
Djebilet. C’est dire qu’au plan
économique l’engagement de la
Chine en Algérie concerne des
projets stratégiques. Le gouver-
nement chinois considère, à juste
titre, l’Algérie comme une porte
d’entrée en Afrique. 

La visite du ministre des
Affaires étrangères conforte la
coopération algéro-chinoise et la
propulse vers l’excellence sur le
front économique. Il reste que les
convergences de vues entre les
deux pays sont déjà un acquis
appréciable au sens où il existe
une parfaite convergence de vues
sur l’ensemble des questions
régionales et internationales. Les
relations politiques ne date pas
d’hier. Il y a lieu de rappeler, à ce
propos, le soutien indéfectible de
la Chine à la révolution algé-
rienne et le rôle joué par l’Algérie
pour permettre à la Chine d’oc-
cuper son siège de membre per-
manent du Conseil de sécurité de
l’ONU. Les rapports entre Alger
et Pékin ont de tout temps été
parfaits. Les deux pays ont eu à
le constater avec la pandémie de
Covid-19.

L’Algérie était l’un des pre-
miers pays à convoyer une aide
en matériel médical au tout
début de la crise sanitaire. Et la
Chine a véritablement soutenu
l’Algérie dans son entreprise de
lutte contre la Covid-19. Elle a
fourni du matériel et l’expertise
de ses médecins.  

Aujourd’hui, le soutien prend
une forme plus opérationnelle à
travers la possibilité de produire
le vaccin Sinovac en Algérie. Il y
aura sans doute d’autres sujets
de coopération. Notons qu’avant
sa visite en Algérie, Wang Yi s’est
rendu en Syrie et en Egypte.

SS..BB..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

APPELS TÉLÉPHONIQUES DE
SAÏED, ZEROUAL ET CHEIKH
TAMIM AU CHEF DE L’ÉTAT

LLee  pprrééssiiddeenntt  rreeççooiitt  lleess
vvœœuuxx  ddee  ll’’AAïïdd  EEll  AAddhhaa  

L a tradition semble s’installer dans la durée. Le chef
de l’Etat Abdelmadjid Tebboune et l’ancien président
Liamine Zeroual ne laissent pas passer une

occasion sans échanger les vœux, les félicitations ou
même les concertations. Hier, comme l’année dernière à la
même occasion, Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel
téléphonique de Liamine Zeroual lors duquel ils ont
échangé les vœux de l’Aïd El Adha. Liamine Zeroual a
souhaité «au président et au peuple algérien la
persistance de la quiétude et de la stabilité», selon un
communiqué de la Présidence. Le mois dernier, une
dizaine de jours après les élections législatives, l’ex-
président avait également pris attache par téléphone avec
le président Tebboune pour saluer «le niveau atteint par
l’Algérie en matière de respect de la volonté du peuple
pour le choix de ses représentants au sein de l’Assemblée
populaire nationale (APN), ce qui est de nature à accélérer
la restitution de la confiance perdue entre le citoyen et le
pouvoir, en dépit de l’abstention enregistrée».   Un coup
de téléphone qui renseigne sur l’intérêt permanent que
porte l’ancien chef de l’Etat à la chose politique et à
l’Algérie. Mais il traduit également les liens étroits qui lient
les deux hommes. En témoignent, les fréquents échanges
téléphoniques et la visite de Zeroual à la présidence de la
République.  Le chef de l’Etat a également reçu, dans la
journée d’hier, un appel téléphonique de son homologue
tunisien, Kaïs Saïed, qui a tenu à le remercier pour le
soutien apporté par l’Algérie à la Tunisie dans sa lutte
contre la pandémie de Covid-19, et lui a présenté ainsi
qu’au peuple algérien ses vœux et ses souhaits de
quiétude et de prospérité pérennes à l’occasion de la fête
de l’Aïd El Adha. À son tour, le président Tebbouné a
présenté au président du pays frère ainsi qu’au peuple
tunisien ses vœux de prospérité, «priant Allah de lever
l’épreuve de la pandémie sur les deux peuples frères».
Pour rappel, sur instructions du président Tebboune, le
ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid s’est
déplacé, la semaine dernière en Tunisie, pour remettre une
aide de 250 000 doses de vaccins anti-Covid-19 et près de
20 tonnes de matériel médical.  Pour la même occasion de
la fête de l’Aïd El Adha, le chef de l’Etat a reçu également
un appel de l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim 
Ben Hamad  Al-Thani. Le président et l’Emir ont échangé 
les vœux de l’Aïd . H.Y.

Abdelmadjid Tebboune, le président de la République

Wang Yi, ministre des Affaires
étrangères de Chine
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D epuis 2015, le Burkina Faso est la proie
de nombreuses et meurtrières attaques
terroristes qui se sont étendues à toute

la région sahélienne. La population burkinabé
est victime d’une barbarie devenue banale,
avec, comme bilan, plus de 1500 morts et un
million et demi de déplacés, ayant fui le théâtre
des exactions. Face à une telle situation, les
autorités sont impuissantes à protéger les villa-
ges et les villes contre des bandes armées qui
pratiquent le pillage, le viol et les destructions,
en toute impunité ou presque. La dernière tuerie
a fait 163 victimes, en une seule nuit, les
assaillants venus en moto ayant disparu dans la
nature, une fois leurs crimes accomplis. 

Cette tuerie a suscité une véritable onde de
choc, non seulement au Burkina mais égale-
ment dans tous les pays du Sahel. 

En guise de riposte, le président Roch Marc
Christian Kaboré a relevé de leur fonction le
Premier ministre et le ministre de la Défense, ce
dernier poste étant, depuis, assumé par le chef
de l’Etat. Des manifestations ayant culminé, ces
derniers jours, pour dénoncer le contexte sécu-
ritaire et l’impuissance des forces armées du
pays, il a échangé avec les chefs militaires pour
cerner les voies et moyens d’une amélioration
de la lutte contre les groupes terroristes, notam-
ment ceux liés à Daesh et Al Qaïda. 

Est-ce suffisant pour calmer la colère d’une
population exacerbée par l’ampleur des violen-
ces et leur quotidienneté ? Avec une armée mal
équipée et mal formée pour ce genre de lutte, le
défi semble hasardeux. Quant au dialogue pro-
posé à l’ensemble des forces politiques, il a,
d’abord, reçu un accueil consensuel puis il
vient d’être écarté, dimanche dernier, par l’op-
position qui reste tributaire des revendications
exprimées, lors des manifestations de ces der-
niers jours. Par-delà ses propres divisions,
cette opposition n’a pas d’autre choix que celui
d’accompagner les exigences tranchées d’un
peuple qui refuse de subir, continuellement, les
attaques terroristes forcenées. 

Conduite par un homme d’affaires connu,
l’opposition burkinabé se retrouve, tout comme
le régime du président Kaboré, à la croisée des
chemins et n’a d’autre solution que celle de sur-
enchérir dans la revendication, quitte à se
découvrir aussi impuissante que le gouverne-
ment sortant, face à un péril devenu incontrôla-
ble, malgré la présence de plusieurs forces tel-
les que Barkhane, Takuba, le G5 Sahel et le
corps expéditionnaire tchadien. Une dramatique
équation pour un peuple durement éprouvé.

C.B.

LL ’Algérie a décidé officiellement le
rappel de son ambassadeur en
poste à Rabat, Abdelhamid

Abdaoui, «pour consultation et à durée
illimitée», ont déclaré  des sources auto-
risées au quotidien L’Expression. Cette
sentence vient répondre à l’acte aventu-
reux de la représentation diplomatique
marocaine à New York. Celle-ci, rappe-
lons-le, a distribué aux pays membres
du Mouvement des Non-Alignés, une
note officielle, dans laquelle le Maroc
soutient publiquement et explicitement
un prétendu «droit à l’autodétermina-
tion du peuple kabyle». Avant d’en arri-
ver à cette étape, extrême dans les us
diplomatiques, le ministère des Affaires
étrangères a réagi par voie de communi-
qué à l’acte inqualifiable du royaume. 48
heures après l’absence de toute réponse
au communiqué du MAE de la part de
Rabat, confirme l’ingérence manifeste
dans les affaires internes de l’Algérie.
La mesure radicale prise par Alger de
rappeler son ambassadeur se justifie
amplement. Et «ce ne sera pas la der-
nière», soulignent les mêmes sources.
Dans la «durée illimitée» du rappel de
l’ambassadeur algérien, il y a certaine-
ment une volonté de ne pas s’arrêter à
une simple décision sans lendemain. 
À bien suivre le ton de la réaction magis-
trale d’Alger, la probabilité d’«une mon-
tée en puissance» fait dire à nos sources
que d’autres mesures pourraient suivre.
On n’en connaît pas encore la nature,
mais il transparaît, dans l’attitude
ferme du MAE, une intransigeance à
aller au fond de cette affaire. Il ne s’agit
donc pas d’une «brouille passagère», une
déclaration malheureuse, sur laquelle
on pourrait passer l’éponge. 

L’ambassadeur marocain auprès de
l’ONU, Omar Hilale, n’a commis, ni plus
ni moins, qu’un acte de piraterie diplo-
matique. L’irréparable a été en plus
aggravé par le mutisme du Palais royal.
En langage diplomatique, cette attitude
concourt à la préméditation. Ce qui
explique tout le sens que veut donner
Alger à sa réaction. Celle-ci devrait cer-
tainement prendre d’autres formes pour
le même objectif, à savoir marquer la
puissance de l’Algérie, face à un
royaume, déjà en perdition pour préten-
dre jouer dans la cour des grands. Rabat
devra s’attendre à une avalanche de
mauvaises nouvelles. La force de frappe
diplomatique de l’Algérie est connue de
tous. C’est bien cette même diplomatie
qui a chassé le représentant du régime
de l’Apartheid de l’Assemblée générale
de l’ONU, donné l’opportunité au leader
palestinien, Yasser Arafat, de prononcer
un discours à l’ONU, devant tous les
chefs d’Etat de la planète. La diplomatie
algérienne, qui a réussi à libérer les
otages américains retenus en Iran, est
capable du meilleur. Elle peut être d’une
férocité redoutable lorsqu’on attente à
la souveraineté du pays. De là à provo-
quer un prochain désaveu tant africain
qu’international du Maroc, nos sources
n’en disent rien, mais les observateurs
avertis croient la chose possible, compte
tenu de l’aura de l’Algérie au niveau des
pays non-alignés, à l’Union africaine,
dans l’Organisation de la coopération
islamique et dans bien d’autres sphères
où la voix de notre pays est respectée et
très écoutée. Le « rappel pour durée illi-
mitée» de notre ambassadeur en poste
au Maroc, trouve également sa justifica-
tion dans l’unanimisme d’une classe
politico-médiatique visiblement acquise

au Makhzen. Les réactions  ostensible-
ment convergentes dans le royaume ont
montré une haine inexplicable à l’en-
droit de l’Algérie. Ces milieux épousent
la vision maladive de Mohammed VI
pour tout ce qui touche à son entreprise
coloniale, quitte à le suivre sur sa ten-

dance au bellicisme avec son voisin de
l’Est. Tout cela révèle le «traquenard» et
la logique de la meute. Les journaux, les
télévisions et les sites électroniques
d’information marocains ont interprété
l’initiative stupide de leur représentant
diplomatique à l’ONU, comme une
prouesse diplomatique !  Le royaume du
Maroc est coutumier par ses coups de
tête. Les derniers épisodes qui l’ont
opposé, tant à l’Espagne qu’à
l’Allemagne, traduisent toute l’arro-
gance d’un roi, depuis son alliance avec
Israël. À croire que le virus Trump l’a
sérieusement contaminé. Cela est d’au-
tant plus vrai que même agressée,
l’Algérie est restée digne. Ses enfants,
sans exception, sont montés au créneau
pour défendre la souveraineté de leur
pays. Ce sont les fantassins d’une diplo-
matie qui sait être imaginative, et pour
l’avoir déjà amplement démontré lors de
la guerre de Libération nationale. Une
guerre qui a résonné dans les couloirs de
l’ONU.  48 heures de la déclaration du
département de Ramtane Lamamra
sommant le Maroc de s’expliquer sur
cette agression, Rabat a opté pour le
mutisme. Mais comme dit le dicton
arabe : « Le silence vaut approbation.»
L’escalade provoquée par le Maroc 
dans la région ne fait en vérité que 
commencer. SS..BB..

En attendant le reste…

ALGER DÉCIDE DE RAPPELER SON AMBASSADEUR AU MAROC

LLaa  ssoommmmaattiioonn  ddiipplloommaattiiqquuee
LLAA  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  algérienne est capable du meilleur. Elle peut être aussi d’une
férocité redoutable lorsqu’on attente à la souveraineté du pays.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL eess  rrééaaccttiioonnss  ccoonnttrree  llee  ddaannggeerreeuuxx
ddéérraappaaggee  eett  llaa  tteennttaattiivvee  dd’’iinnggéérreennccee
dduu  MMaakkhhzzeenn  ssee  ppoouurrssuuiivveenntt..  HHiieerr,,

cc’’ééttaaiitt  aauu  ttoouurr  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  AAsssseemmbbllééee
ppooppuullaaiirree  nnaattiioonnaallee  ddee  ddéénnoonncceerr  ««llaa  ssoorrttiiee
pprroovvooccaattrriiccee»»  dduu  MMaarroocc,,  qquuii,,  sseelloonn  ll’’iinnssttii--
ttuuttiioonn,,  ttéémmooiiggnnee  ddee  ««ll’’éécchheecc  ccuuiissaanntt»»  ddee
sseess  tteennttaattiivveess  vviissaanntt  àà  ooccccuulltteerr  llee  ddrrooiitt  dduu
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn..
DDaannss  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  ll’’AAPPNN  aa  iinnddiiqquuéé
aavvooiirr  «« pprriiss  aaccttee  aavveecc  ééttoonnnneemmeenntt »»  ddee  llaa
nnoottee  dduu  MMaakkhhzzeenn  qquuii  ««ccoonnssttiittuuee  uunnee  vviioollaa--
ttiioonn  ffllaaggrraannttee  ddeess  uuss  ddiipplloommaattiiqquueess»»  eett
aaffffiirrmmee  qquuee  ««lleess  ccoommpplloottss  oouurrddiiss  vviissaanntt  àà
ddééssttaabbiilliisseerr  lleess  ppaayyss  ddee  llaa  rrééggiioonn  nnee  ffeerroonntt
qquuee  rreennffoorrcceerr  ll’’aattttaacchheemmeenntt  dduu  ppeeuuppllee
aallggéérriieenn  àà  ssoonn  uunniittéé  eett  aauuxx  ccoommppoossaanntteess  ddee

ssoonn  iiddeennttiittéé  aauutthheennttiiqquuee»»..  LLee  FFrroonntt  ddeess
FFoorrcceess  ssoocciiaalliisstteess  ((FFFFSS))  nn’’aa  ppaass  mmaannqquuéé,,
lluuii  aauussssii,,  dd’’aaffffiicchheerr  ssaa  ccoonnddaammnnaattiioonn
««ddaannss  lleess  pplluuss  ffoorrttss  tteerrmmeess»»  ddee  llaa  nnoottee  ddiiss--
ttrriibbuuééee  ppaarr  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  ddiipplloo--
mmaattiiee  mmaarrooccaaiinnee  àà  NNeeww  YYoorrkk  aauuxx  ppaayyss
mmeemmbbrreess  dduu  MMoouuvveemmeenntt  ddeess  NNoonn--AAlliiggnnééss
eett  ddaannss  llaaqquueellllee  llee  MMaarroocc  aa  eexxpprriimméé  uunn
ssoouuttiieenn  aauu  ««ddrrooiitt  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu
ppeeuuppllee  kkaabbyyllee»»..  QQuuaalliiffiiéé  ddee  ««mméémmoorraanndduumm
pprroovvooccaatteeuurr  eett  ooddiieeuuxx  ddoonntt  llee  ccoonntteennuu  eesstt
ccaalloommnniiee  eett  mmééddiissaannccee»»,,  llee  FFFFSS  ddiitt  qquu’’iill
ss’’aaggiitt  llàà    dd’’««uunnee  tteennttaattiivvee  ddéésseessppéérrééee  ddee
ffrraappppeerr  ll’’uunniittéé  ddee  nnoottrree  cchhèèrree  ppaattrriiee  eett
sseemmeerr  llaa  ddiissccoorrddee  ppaarrmmii  nnoottrree  ppeeuuppllee  uunnii
eett  ffiieerr»»..  LLee  ppaarrttii  ddee  ffeeuu  AAiitt  AAhhmmeedd  aaffffiirrmmee
qquuee  ccee  ««ccoommppoorrtteemmeenntt  hhoonntteeuuxx»»,,  nn’’eesstt  ppaass
àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddee  ««llaa  ffrraatteerrnniittéé,,  ddee  ll’’aammoouurr
eett  ddee  ll’’aammiittiiéé  ddeess  ppeeuupplleess  aallggéérriieenn  eett  mmaarroo--
ccaaiinn»»..  IIll  rraappppeellllee  qquuee  ll’’uunniittéé  ddee  ll’’AAllggéérriiee
««eesstt  uunnee  lliiggnnee  rroouuggee  qquuee  ppeerrssoonnnnee  nnee  ppeeuutt
ffrraanncchhiirr  ssoouuss  aauuccuunn  pprréétteexxttee»»  eett  qquuee  ««llaa
KKaabbyylliiee  ffaaiitt  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  ddee  llaa  tteerrrree
dd’’AAllggéérriiee,,  eett  ccoommmmee  ttoouutteess  lleess  rrééggiioonnss  dduu
ppaayyss,,  eellllee  ffuutt  llee  bbeerrcceeaauu  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn  eett

ddeess  rréévvoolluuttiioonnnnaaiirreess  eett  eesstt  ttoouujjoouurrss  ssuurr
cceettttee  vvooiiee»»..  PPlluussiieeuurrss  aauuttrreess  ppaarrttiiss  oonntt
ccoonnddaammnnéé  llee  ddéérraappaaggee  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee
mmaarrooccaaiinnee  ddoonntt  ll’’AAlllliiaannccee  nnaattiioonnaallee  rrééppuu--
bblliiccaaiinnee  ((AANNRR))  eett  JJiill  JJaaddiidd..  

LL’’AANNRR  ss’’eesstt  ddiitt  iinnqquuiièèttee  ddee  ««ll’’eessccaallaaddee
ddaannggeerreeuussee  eett  iirrrreessppoonnssaabbllee»»  dduu  rrééggiimmee
mmaarrooccaaiinn  aalloorrss  qquuee  JJiill  JJaaddiidd  aa  mmiiss  eenn
ggaarrddee  ccoonnttrree  lleess  ««mmaannœœuuvvrreess  ssoouurrnnooiisseess»»
qquuee  mmèènnee  llee  MMaarroocc  ccoonnttrree  ll’’AAllggéérriiee,,  ssoouuttee--
nnaanntt  qquuee  ccee  ppaayyss  eesstt  eennttrréé  ddaannss  uunnee  pphhaassee
««iirrrréévveerrssiibbllee»»  ddaannss  ssoonn  aanniimmoossiittéé  eett  sseerraa
««pprroobbaabblleemmeenntt  ppoorrttéé  àà  aaggggrraavveerr  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn»»..  PPoouurr  llee  CCoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  ddeess  ddrrooiittss
ddee  ll’’hhoommmmee  ((CCnnddhh)),,  llee  MMaarroocc  jjoouuee  aavveecc  llee
ffeeuu..  

LLee  SSyynnddiiccaatt  nnaattiioonnaall  aauuttoonnoommee  ddeess  ppeerr--
ssoonnnneellss  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppuubblliiqquuee
((SSnnaappaapp)),,  aa  eennffiinn  ddéénnoonnccéé  ««lleess  pprroovvooccaa--
ttiioonnss  ssyyssttéémmaattiiqquueess  eett  ccoonnttiinnuueess»»  dduu
MMaakkhhzzeenn,,  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  cceess  pprraattiiqquueess
ss’’iinnssccrriivveenntt  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  ««sséérriiee  ddee
ffoorrffaaiittuurreess»»  aauuxxqquueelllleess  nnoouuss  aa  hhaabbiittuuééss  llee
vvooiissiinn  ddee  ll’’OOuueesstt..  HH..YY..  

LES RÉACTIONS DÉNONÇANT LE DANGEREUX DÉRAPAGE DU MAKHZEN SE POURSUIVENT

LLee  ppaarrttii  ddee  ffeeuu  AAiitt  AAhhmmeedd  aavveerrttiitt  
LLEE  FFFFSS  affirme que l’unité de l’Algérie «est une ligne rouge» et que «la Kabylie» qui fut et qui reste
«le berceau de la révolution et des révolutionnaires», fait «partie intégrante de la terre d’Algérie». 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

COMMUNIQUÉ 
OFFICIEL DU MAE 
Dans la Déclaration du ministère

des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
rendue publique le 17 juillet 2021, il
a été indiqué que l’Algérie attendait
du Royaume du Maroc qu’il clarifie
sa position définitive sur la situation
d’une extrême gravité créée par les
propos inadmissibles de son
ambassadeur à New York.  Depuis
lors, et en l’absence de tout écho
positif et approprié de la partie
marocaine, il a été décidé,
aujourd’hui, le rappel, avec effet
immédiat, pour consultations, de
l’ambassadeur d’Algérie à Rabat,
sans préjudice d’autres mesures
éventuelles en fonction de
l’évolution de cette affaire.
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LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT PRÉSENTÉ EN SEPTEMBRE

CCllôôttuurree  ddee  llaa  sseessssiioonn  ppaarrlleemmeennttaaiirree  llaa  sseemmaaiinnee  pprroocchhaaiinnee  
LL’’IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN des commissions permanentes intervient le même jour.

LL a clôture de la session
parlementaire, laissée
ouverte depuis le 2 juillet

dernier,  interviendra lundi pro-
chain. La  séance plénière, pro-
grammée pour cette date sera
également  consacrée à l’instal-
lation des commissions perma-
nentes de l’Assemblée popu-
laire nationale, a révélé, hier,
Youcef Adjissa, vice-président
de l’ APN. 

Les tractations autour des
postes de bureaux des commis-
sions permanentes(président,
vice-président et rapporteur),
menées par les présidents des
six groupes parlementaires
« tirent à leur fin », selon la
même source. Sans surprise, le
FLN a eu la part du lion des
commissions dites de « souve-
raineté », en s’adjugeant  la
commission des finances et du
budget ainsi que la  commission
des affaires juridiques, adminis-
tratives et des libertés. Le MSP
quant à lui  dirigera  la commis-
sion de l’éducation, de l’ensei-
gnement supérieur, de la
recherche scientifique et des
affaires religieuses et celle de
l’habitat. 

Les indépendants, arrivés
sur  la seconde marche du
podium à l’issue des législatives
anticipées, ambitionnent de

leur côté de piloter  des com-
missions « importantes »
comme celle des affaires étran-
gères, de la coopération et de
l’émigration, et la commission
de la Défense nationale,
indique-t-on, en substance. Les
députés partent en congé la
semaine prochaine, ce qui fait
que le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane
reportera la présentation du
Plan d’action du gouvernement
à l’ouverture de la prochaine

session ordinaire du Parlement,
prévue au  deuxième jour
ouvrable du mois de septembre
prochain. Il faut souligner que
les vice-présidents de
l’Assemblée qui ont évoqué  lors
de la dernière réunion du
bureau de l’APN, la  question
du dépassement du délai légal
quant à   la présentation du
Plan d’action, sont restés sur
leur faim. 

« La maladie du Premier
ministre, l’élection des mem-

bres de  l’Assemblée,  interve-
nue dans des conditions excep-
tionnelles... », sont les princi-
paux motifs avancés par le pré-
sident de la chambre basse du
Parlement. Il convient de noter,
dans ce sens,  que selon l’article
37 de la loi organique fixant
l’organisation et le fonctionne-
ment de l’APN et le Conseil de
la nation ainsi que les relations
fonctionnelles entre la chambre
du Parlement et le gouverne-
ment,  « le Premier ministre

doit présenter son Plan d’action
dans un délai de 45 jours après
la nomination du nouvel
Exécutif ». Or, il y a déjà
12 jours, soit le 7 juillet dernier,
que le chef de l’Etat a procédé à
la nomination des membres du
nouveau gouvernement. Il  ne
reste donc  au Premier ministre
qu’un peu plus d’un mois(33
jours) pour présenter son Plan
d’action. Autrement dit, le délai
des 45 jours, arrivera à expira-
tion avant le mois de septem-
bre. Ceci dit,  le Plan d’action
du gouvernement, qui doit d’a-
bord être soumis au Conseil des
ministres avant d’atterrir sur le
bureau de l’ APN, est en tête de
l’agenda parlementaire. 

« Le manque d’expérience
des nouveaux députés, le fait
que le débat général sur le Plan
d’action du gouvernement ne
peut s’engager que sept jours
après la communication du plan
aux députés et le fait que le vote
intervienne 10 jours après sa
présentation en séance », sont
autant de facteurs qui plaident
pour le report, selon de nomb-
reux observateurs. Pour rappel,
le bureau de l’ APN a tenu,
jeudi dernier, sa deuxième
réunion de la neuvième législa-
ture, consacrée à la répartition
des tâches entre les neuf vice-
présidents de la chambre basse
du Parlement. 

MM. BB..

UN PHÉNOMÈNE DANGEREUX POUR L’AVENIR DU PAYS

LLeess  ééppiissooddeess  ddee  ccaanniiccuullee  ssee  mmuullttiipplliieenntt
SSII  LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS publics ne réagissent pas plus efficacement, ce sont des surfaces importantes que l’Algérie pourrait perdre

par l’effet de l’exode des populations.

DD e plus en plus fréquents, les bul-
letins météorologiques spéciaux
annonçant des pics de tempéra-

tures, notamment sur les régions du Sud
du pays, confirment une situation de
réchauffement climatique, qui pourrait
s’accentuer les prochaines années. Dans
ce sens, le dernier BMS fait état d’»une
chaleur caniculaire avec des températu-
res atteignant ou dépassant les
49° Celsius lesquelles affecteront plu-
sieurs wilayas de Sud du pays à partir
d’hier. La vague de chaleur concernera
les wilayas de Tindouf, Bordj Badji
Mokhtar, Adrar, Timimoun et In Saleh.
La validité de ce BMS avec une canicule
d’un niveau de vigilance orange, s’éta-
lera du dimanche, hier, à 12h00 au lundi
(aujourd’hui) à 21h00.

Des alertes qui semblent conjonctu-
relles et sans grand danger, et s’ex-
plique, à tort ou à raison, par une fai-
blesse de la pluviométrie et par  la
nature et  le climat rude qui caractérise
les régions du Sud. Or la fréquence de
ces vagues de chaleur et leur impor-
tance, renseignent sur l’évolution d’une
situation de stress thermique, qui ne
date pas d’aujourd’hui. Il y a lieu de rap-
peler que durant la seule période du 5 au
6 juillet 2018, cinq nouveaux records de
température, maximale absolue, ont été
relevés sur cinq wilayas, où l’on a enre-
gistré 51°C à Ouargla , 49°C à El-Oued,
49°C à Touggourt, 47°C à Ghardaïa et
44.°C à Béchar.

Une situation extrême pour les habi-

tants de ces wilayas qui, dés l’arrivée de
l’été, entrent dans une espèce de lutte
acharnée contre les effets imminents de
la désertification, et ne font que survi-
vre. En dépit des actions liées aux poli-
tiques publiques pour remédier à ce phé-
nomène, il reste beaucoup à faire, pour
mettre ces populations à l’abri. 

La priorité est incontestablement de
gérer les pics de  consommation de 
l’électricité qui découlent de cette  situa-
tion, et qui ne peuvent que l’aggraver,
dans la mesure où l’utilisation massive
des appareils de refroidissement domes-
tiques et industriels, accentue le phéno-
mène par l’augmentation supplémen-
taire de température. Tant de paramèt-
res qui confirment l’urgence de prendre
les devants et d’adopter de nouvelles
stratégies pour tenter de réduire les
effets de ce réchauffement, avant qu’il
ne soit trop tard. D’ autant plus que
cette situation tend de façon naturelle à
s’étendre à d’autres régions du pays, qui
ne répondent pas aux caractéristiques
sahariennes. 

Le Nord, l’Ouest, et même le littoral
sont sujets à des hausses de températu-
res, insoupçonnables par le passé. Dans
ce sens, si les pouvoirs publics ne réagis-
sent pas plus efficacement, ce sont des
surfaces importantes que l’Algérie pour-
rait perdre par l’effet de la désertifica-
tion, et l’exode des populations.

Il n’en demeure pas moins cepen-
dant, que les solutions résident autant
dans les comportements énergivores,
que dans les stratégies  gouvernementa-
les. Ces dernières, pourraient s’orienter,
selon un bon nombre d’observateurs,

sur des stratégies favorisant l’émer-
gence  et l’utilisation massive de l‘éner-
gie solaire, sur des plans de reboisement
et la généralisation d’espaces verts et de
forêts dans les villes et la mise en place
de programmes de rationalisation de l’u-
tilisation des ressources hydriques. À ce
titre, l’importance de la nappe albienne,
dans le Sahara algérien,  force le para-
doxe, dans la mesure où elle constitue la
plus grande réserve d’eau douce au
monde avec prés de 50 000 milliards de
mètres cubes, mais de nature fossile. Il
est clair que ces capacités hydriques

peuvent éventuellement être à la base
d’une vision, essentiellement orientée
vers la préservation   d’écosystèmes ter-
restres et marins,  dans le but de recréer
des foyers d’aération,  des grands espa-
ces dans les villes comme en milieu
rural. Autrement dit, il s’agit de rever-
ser un mode de vie qui jusque-là n’a fait
que convertir la société vers une
consommation massive d’énergie, au
détriment de ressources tarissables, et
hautement déterminantes de l’avenir
climatique, mais, aussi économique et
social du pays. AA..  AA..

Les nouveaux élus déjà en vacances

Inquiétantes vagues de chaleur

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� AALLII AAMMZZAALL
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Vers la hausse du
nombre de vols
internationaux ?
APRÈS la suppression du
confinement obligatoire pour trois
catégories de voyageurs, verra-t-
on le nombre de vols augmenté ?
La question est soulevée. Cette
décision pourrait-elle avoir un
impact direct sur le nombre de
vols commerciaux entrant dans le
cadre de la réouverture partielle
des frontières. ? D’autant que
selon des informations, les trois
catégories exemptées du
confinement obligatoire
représentaient environ 25 à 30 %
des passagers confinés dans les
différents hôtels réquisitionnés par
l’État. La libération d’une grande
capacité dans les hôtels
permettrait aux autorités
d’autoriser les compagnies
aériennes opérant actuellement
d’augmenter leur offre de vols
vers l’Algérie. La hausse du
nombre de vols pourrait concerner
en priorité l’Europe. La majorité
des voyageurs en provenance
d’Europe sont vaccinés. Ce  qui
explique, en partie, le très faible
taux de contaminations parmi les
passagers confinés. Air Algérie
serait alors la principale
bénéficiaire de cette hausse vu
qu’elle opère la moitié des
dessertes autorisées dans le
cadre de la réouverture des
frontières.

170 000 hectares cédés
aux investisseurs privés
PRÈS de 170 000 hectares (ha) de terres
sahariennes sont mis à la disposition des
investisseurs dans le domaine de
l’agriculture, à travers l’Office de
développement de l’agriculture  industrielle
en terres sahariennes (Odas), selon un
arrêté interministériel publié au Journal
officiel (JO) N° 54. Il s’agit de 24 fonciers
situés dans les wilayas de Ouargla et d’Illizi
d’une superficie de 51 000 ha, de 20
fonciers dans la wilaya d’Adrar avec une
superficie de 47 600 ha et de 43 fonciers
d’une superficie de 71 000 ha dans la wilaya
de Ghardaïa. Ce portefeuille foncier est
confié à l’Odas afin d’assurer sa gestion et
sa promotion par la mise en valeur dans le
cadre de la concession. L’Odas procédera,
au sein de ce portefeuille, à la délimitation
des périmètres destinés aux grands projets
agricoles et agro-industriels et d’engager
les études techniques approfondies. Des
périmètres attribués aux porteurs de projets
en entier ou par parcelle, en fonction des
décisions du comité d’expertise et
d’évaluation technique.

APRÈS une année de pause due à la crise
sanitaire, le festival populaire kabyle Raconte-
Arts revient cette année. Pour sa 17e édition,

Raconte-Arts aura lieu à Aït Ouabane, du 
13 au 20 août 2021, le village qui l’a déjà

accueilli en 2017. En effet, après le
désistement du village Aït Aïssi qui devait

accueillir cette édition, la ligue des arts
dramatiques et cinématographique a jeté son
dévolu sur le village d’Aït Ouabane dans la

commune d’Akbil relevant administrativement
de la wilaya de Tizi Ouzou. Les villageois ont
répondu favorablement à la sollicitation de la
ligue. Ils ont tenu une assemblée générale où
ils ont accepté d’accueillir ce festival itinérant.

Néanmoins, le projet reste tributaire de
l’amélioration des conditions sanitaires.

Raison pour laquelle, le festival va se passer
des participants étrangers ?

Le festival kabyle
Raconte-Arts 
à Aït Ouabane
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NAFTAL RASSURE L’OMS
s’inquiète des
conséquences

de l’Aïd
APRÈS un déclin du nombre de

cas et de décès durant huit
semaines, l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) s’inquiète dans
un communiqué de l’augmentation

significative des cas de Covid-19
dans plusieurs pays du Maghreb
(Libye et Tunisie), et du Moyen-
Orient (Iran, Iraq). Elle prévient

que la courbe devrait également
progresser dans les prochaines

semaines au Liban et au Maroc,
où l’état d’urgence a été prolongé

jusqu’au 10 août face aux variants
Alpha et Delta. Le cas de la

Tunisie, où le variant Delta se
répand, est particulièrement

préoccupant. La Tunisie recense 
8 000 à 9 500 nouvelles

contaminations par jour et a le
plus haut taux de mortalité de

toute la région de la Méditerranée
orientale, mais aussi d’Afrique.

Aussi, la vigilance devrait être de
mise dans l’optique de l’Aïd al

Adha qui devrait accroître
réunions familiales et célébrations

dans la région, à partir du 
19 juillet. Or, à la faveur de ces

rencontres, la recrudescence des
cas pourrait avoir des

conséquences catastrophiques,
alerte encore le communiqué.

LE PERMIS DE CONDUIRE À 21 ANS ?
LA HAUSSE inquiétante des

accidents de la route a amené
le président de l’Association

nationale de la prévention rou-
tière à appeler les pouvoirs

publics à revoir les conditions
d’obtention du permis de

conduire en le fixant à 21 ans
au lieu de 18 ans pour la caté-

gorie B et à 26 ans pour les
poids lourds. Intervenant, hier,

sur les ondes de la Radio
nationale, Moussa Saleh pro-

pose aussi l’intégration de l’é-
ducation routière dans les pro-

grammes des trois cycles de
l’éducation. Il a justifié cette

proposition par le fait de l’aug-
mentation de 46% du taux des

accidents, comparativement
avec l’année dernière, causés
principalement par des jeunes

âgés entre 18 et 30 ans.

LA SOCIÉTÉ nationale de
commercialisation et de distribution de
produits pétroliers (Naftal) a assuré, hier
dans un communiqué, que la distribution
des produits pétroliers sera assurée sur
l’ensemble de son réseau à travers le
territoire national durant la fête de l’Aïd
El Adha. 

Durant la fête de l’Aïd El Adha et à
l’instar des autres jours de l’année, la
distribution des produits pétroliers sera
assurée sur l’ensemble du réseau
stations-service et points de vente
24/24h et à travers l’ensemble du
territoire national », a précisé la même
source.

Les réseaux sociaux s’attaquent
à la «mafia des parasols» 
LES internautes viennent de lancer une campagne virtuelle sans
précédent, afin de mettre fin au règne de la terreur des
propriétaires de parasols. Les Algériens ont exprimé leur rejet de
l’occupation du domaine public par « la mafia des parasols » qui
a transformé cette période estivale en enfer pour les vacanciers.
Les instigateurs de cette campagne, en constante expansion,
lancent un appel aux autorités compétentes pour se charger de
l’organisation des plages et de spécifier les espaces spéciaux
pour les propriétaires de parasols, au lieu de laisser à ces
derniers l’occasion de s’approprier toutes les plages du territoire
national en rackettant les vacanciers et en s’en prenant
physiquement  à ceux qui ne veulent pas s’y soumettre, violant
ainsi les décisions des autorités locales qui avaient empêché la
location de ces parasols dans le cadre de leurs mesures
sanitaires pour limiter le propagation de la pandémie de
coronavirus. En effet, les indus « propriétaires » ont accaparé les
plages. Rendons hommage aux walis de Chlef, Oran, Tlemcen,
Mostaganem, Tipaza et Béjaïa qui ont déclaré les plages libres et
ont annoncé la formation de comités mixtes pour surveiller les
plages et appliquer strictement la loi concernant la saisie des
plages et la terreur perpétrée par ces personnes.
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PANDÉMIE, CHERTÉ DU MOUTON ET CRISE DE L’EAU

LL’’AAÏÏDD  DDEE  TTOOUUTTEESS  LLEESS  IINNQQUUIIÉÉTTUUDDEESS
SSUURR plus d’un plan, la fête ne sera pas comme celle des années révolues.

CC ’est l’Aïd El Adha. Les
Algériens, à l’instar du
monde musulman, célè-

brent cette majestueuse fête du
Sacrifice avec engouement et
dévouement. Néanmoins, beau-
coup de détails précieux et
importants manquent au décor
général de la fête de l’Aïd, cette
année. La pandémie de 
Covid-19 est toujours là pour
dissuader les plus récalcitrants.
En effet, c’est dans une
ambiance particulièrement dif-
ficile, sur plus d’un plan, que
les Algériens s’apprêtent à célé-
brer cette fête. Mais de loin,
c’est la propagation rapide et
ascendante du coronavirus qui
fait le plus peur. La courbe
inquiétante des contaminations
fait craindre le pire, surtout à
l’occasion des fêtes de l’Aïd,
synonyme de relâchement et de
laisser-aller. Il est de coutume
de rendre visite aux familles
durant ces fêtes, deuxième
important fête du calendrier
musulman, et de s’adonner aux
accolades et aux embrassades,
sur fond de collations et autres
mets gourmands collectifs. Ce
qui risque d’accroître davan-
tage le rythme des contamina-
tions, déjà en plein pic. Ce sont,
en tout cas, les craintes des spé-
cialistes et praticiens de la
santé, qui suivent non sans
grande inquiétude, l’évolution
de la pandémie en Algérie. C’est

donc dans une atmosphère dif-
férente et plus difficile que se
déroulera cette nouvelle célé-
bration de la fête du Sacrifice.
Sur plus d’un plan, la fête ne
sera pas comme celle des
années révolues, où dans la joie
et la liesse, les Algériennes et
les Algériens attendaient et
célébraient l’Aïd El Adha, et
pour cause, l’inconscience des
uns et des autres risque d’allon-
ger la liste des contaminations.
La tendance est déjà visible, à
travers ces images et vidéos cir-
culant sur les réseaux sociaux,
montrant ces marchés à bes-
tiaux bondés. D’après des
témoignages concordants, sans
compter les images et les vidéos
postées sur les réseaux sociaux

ni les maquignons ni les visi-
teurs ne se soucient des mesu-
res sanitaires. La majorité de
ces derniers ne portent pas de
bavettes  car elles ne sont pas
obligatoires. Pourtant, ces mar-
chés à bestiaux sont réglemen-
tés et placés sous la tutelle des
ministères du Commerce et de
l’Agriculture, sans compter le
rôle indispensable du ministère
de la Santé, dans pareille situa-
tion. Les images d’actions inter-
sectorielles qui faisaient l’objet
des Unes du JT, juste avant le
remaniement ministériel,
paraissent telle une chimère
dans ce cas de figure. « Les
citoyens ne semblent pas cons-
cients de la gravité de la situa-
tion, jusqu’à ce qu’ils soient

touchés dans leur chair…
Certains s’oublient même
durant les cérémonies funèbres,
oubliant les gestes barrières et
les mesures de protection »,
s’indigne un praticien de la
santé sur sa page Facebook.
Tout comme l’Aïd 
El Adha, est la fête du Sacrifice,
elle est également celle des
enfants par excellence. Or, il n’y
a presque plus d’enfants, ces
petits anges indispensables à
l’ambiance d’avant l’Aïd, dans
les marchés à bestiaux, pour-
tant, bondés de monde.
Parallèlement, les autorités
sanitaires s’affairent à accélé-
rer le rythme de la campagne de
vaccination, afin de rattraper le
temps perdu, ce qui n‘est pas

chose aisée. Par ailleurs, d’au-
tres éléments viennent rajouter
à l’ambiance déjà tendue. Une
fois de plus, les faux maqui-
gnons et les marchands impro-
visés viennent gâcher la fête, en
l’absence de mécanismes de
régulation et de répression fia-
bles et efficaces. Le bélier est
hors de portée cette année.
Avec une différence de plus de
10 000 DA comparativement à
l’année dernière, même les
bourses dites moyennes ne sont
plus en mesure de supporter de
telles situations. Le prétexte
des hausses vertigineuses des
prix de l’aliment du bétail ne
tient plus la route, étant donné
les fortes sommes consacrées au
soutien de cette filière. Le trafic
doit cesser immédiatement,  car
il n’est pas possible que les pou-
voirs publics consacrent des
budgets colossaux, en termes de
soutien social, pour se 
retrouver avec des situations
insoutenables, menaçant 
l’ordre et la paix sociale. Mais le
comble de la situation n’est pas
là. Avec cette crise de l’alimen-
tation en eau potable, l’on est
en droit de craindre le pire,
notamment pour ce qui est de
l’hygiène durant cette fête. Les
ménages qui sont soumis à rude
épreuve, espèrent que la Seaal
puisse tenir ses engagements et
promesses durant cette fête.
Car, sans eau, la situation
risque de devenir, plus que
chaotique.    

MM..  OO..

Le pire est à craindre

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

ALGER
DDiissppoossiittiiff  ssppéé--

cciiaall  
ddee  ttrraannssppoorrtt  
ddeess  cciittooyyeennss

L’Etablissement public de
transport urbain et subur-
bain d’Alger (Etusa) a mis

en place un programme
spécial à l’occasion de

l’Aid El Adha pour faciliter
la circulation des citoyens

à Alger, a-t-il annoncé
dimanche dans un com-

muniqué.
« A l’occasion de la fête de
l’Aid El Adha El Moubarek,

l’Etablissement public de
transport urbain et subur-

bain d’Alger (Etusa) met
en place un programme

spécial pour faciliter la cir-
culation des citoyens

entre les quartiers et les
communes de la capi-

tale », a précisé le texte.
Ainsi, est-il assuré,

« l’Etusa veillera à ce que
118 lignes soient couver-
tes avec 127 bus pour le

premier jour de l’Aid 
El Adha », tandis que

« 187 bus desserviront ces
mêmes lignes durant le

deuxième jour de l’Aid ».
Concernant les heures de

travail, le début de service
se fera à partir de 6h30
jusqu’à 19h00 avec une

fréquence de 
30 à 60 minutes, souligne

le communiqué. Par
ailleurs, l’Etusa, a réitéré à
ses usagers « l’importance

du port du masque et le
respect du protocole sani-

taire tout au long du
trajet ». 

ABDELKRIM AMARNI

LLa Commission de la fatwa, qui relève du
ministère des Affaires religieuses, et des
Wakfs, a mis en avant, samedi, l’impéra-

tif respect des mesures préventives, en vue
d’empêcher l’augmentation de la propagation
du Coronavirus. « Les mesures accompagnant
la prière du vendredi, doivent être appliquées,
dont le respect des horaires d’entrée et de sor-
tie aux mosquées, tout en allégeant la prière
de l’Aïd et ses deux prêches » en appliquant
quelques précautions relatives à la prière de
l’Aïd et au sacrifice du mouton.  La
Commission a également mis l’accent sur la
nécessité d’appliquer le protocole sanitaire :
« La distanciation sociale, l’utilisation des
masques, la stérilisation des mains, éviter de
se saluer avec les mains, l’utilisation des tapis

personnels, éviter les regroupements, tout en
renforçant les mesures de désinfection, d’hy-
giène et d’aération dans les mosquées ».  Pour
le rite du sacrifice, la Commission rappelle
que cet acte n’est qu’ « un rituel de l’Islam et
une tradition prophétique, pour celui qui peut
se le permettre et non un devoir », à l’unani-
mité des fatwas des ouléma, notamment en
cette crise impactant négativement le pouvoir
d’achat ».  La Commission relève que ce rituel
est invalidé si celui qui sacrifie n’est pas en
mesure de réunir les conditions sanitaires et
chez celui qui craint la transmission de la
pathologie, en raison des conditions entourant
l’achat et le sacrifice de la bête ».  La
Commission rappelle que l’Aïd se veut  « une
opportunité de concrétiser les valeurs de soli-
darité et d’entraide sociale et de compassion à
l’égard des nécessiteux, au moyen des viandes

des bêtes sacrifiées, d’autant qu’il est préféra-
ble d’offrir, en aumône, presque toute la bête
».  Rappelant la règle religieuse permettant le
sacrifice collectif, ainsi que la possibilité pour
le croyant, de dédier le sacrifice à des proches,
parents, enfants, frères et sœurs etc, la
Commission préconise ces solutions « afin d’é-
viter les regroupements et les rassemble-
ments favorisant la propagation du virus ». De
même qu’il est permis de confier l’achat et le
sacrifice à un abattoir agréé ou à des profes-
sionnels, tels que les bouchers, ce qui est plus
judicieux pour la sécurité et la prévention
contre la propagation de cette épidémie », lit-
on dans le communiqué. Dans le cadre de la
prévention, la Commission souligne « la possi-
bilité d’effectuer le sacrifice le deuxième, voire
le troisième jour de l’Aïd el-Adha », estimant
que c’est là un moyen d’éviter les regroupe-
ments lors de ce rite. La Commission appelle
la société et les comités de quartiers à contri-
buer à la sensibilisation des citoyens à « éviter
d’effectuer le sacrifice au niveau des espaces
et des rues que les pouvoirs publics s’em-
ploient à désinfecter ». Elle préconise, d’autre
part, « la désinfection impérative du matériel
d’égorgement et d’écorchage en évitant leur
échange ou emprunt » et recommande de
« réduire le nombre de participants à l’opéra-
tion du sacrifice ». La Commission souligne,
enfin, l’obligation du port du masque durant
toutes les étapes, de l’achat jusqu’à la fin de
l’opération du sacrifice, exhortant les citoyens
à éviter les réunions, les visites familiales, les
déplacements aux cimetières, et à recourir
aux nouveaux moyens de communication
pour l’échange de vœux.

AA..  AA..

RITE DU SACRIFICE, PRIÈRE DE L’AÏD ET ÉCHANGES DE VŒUX

LLaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  llaa  ffaattwwaa  iimmppoossee  lleess  rrèègglleess
LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN relève que ce rituel est invalidé si celui qui sacrifie n’est pas en mesure de réunir les

conditions sanitaires et chez celui qui craint la transmission de la pathologie.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Les mesures de prévention doivent être observées
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TOURNÉE DANS LE MARCHÉ À LA VEILLE DE L’AÏD EL ADHA 

IInneexxpplliiccaabbllee  ffllaammbbééee  ddeess  pprriixx  
LLEESS  FFRRUUIITTSS et légumes, essentiellement ceux largement consommés les jours de l’Aïd, ont vu leurs prix s’envoler
sans aucune explication. 

LL es prix des fruits et légu-
mes flambent encore une
fois à la veille de l’Aïd.

Hier, à 3 jours de l’Aïd, les prix
étaient quasiment inabordables
dans les marchés de la wilaya
de Tizi Ouzou. À Tigzrt comme
à Aïn El Hamam, à Draâ Ben
Khedda comme à Azeffoun, les
fruits et légumes, essentielle-
ment ceux largement consom-
més les jours de l’Aïd ont vu
leurs prix s’envoler sans
aucune explication. 

Une tournée au marché de la
ville de Draâ Ben Khedda ren-
seigne sur cette hausse qui sai-
gne encore plus les bourses des
ménages. Beaucoup s’interro-
gent, d’ailleurs, sur ce laisser-
aller des services concernés qui
n’interviennent pas pour
remettre de l’ordre dans la
chaîne des prix. 

À travers les étals, les visa-
ges sont crispés. « Je n’arriverai
jamais à comprendre ce qui se
passe dans ce pays. Juste hier,
les haricots verts coûtaient à

peine 120 dinars. Je vous
assure que c’est la même mar-
chandise. Le vendeur n’a pas
étalé une nouvelle marchan-
dise. Et comme vous voyez, le
prix a triplé en l’espace d’une
seule nuit. Mais que s’est-il

passé durant la nuit pour se
retrouver le matin avec un prix
trois fois plus », s’interroge un
citoyen en colère. 

L’occasion de l’Aïd est suffi-
sante pour augmenter les prix.
Chez les commerçants

détaillants, la réponse est toute
trouvée. « Je ne peux pas ven-
dre moins cher. Je dois avoir
une petite marge pour gagner
ma journée. Allez demander
cela aux grossistes. Moi, je ne
gagne dans le kilo que 15 petits
dinars et encore… », répond un
commerçant à qui nous avons
posé la question. 

À Tigzirt, la tendance à la
hausse est beaucoup plus
grande. « Ici, nous sommes loin
de la ville de Tizi Ouzou. Les
commerçants font la loi. Les
haricots verts à 300 dinars.
Demain ce sera encore plus
cher » affirme un père de
famille. « J’ai dépensé mon
argent dans l’achat du mouton
et des habits pour les enfants.
Maintenant, on nous prend ce
qui nous reste dans les mar-
chés. Tous les produits ont vu
leurs prix tripler » se lamente
un autre père de famille. Mais,
en fait, ils s’interrogent sur les
raisons qui font que chaque
occasion provoque des hausses
des prix. « Et qu’ils ne me
racontent surtout pas l’histoire
de l’offre et de la demande. Je

ne crois pas un instant à ces
sornettes, parce que si on veut
contrôler les prix, ce n’est pas
du tout compliqué », ajoute un
autre citoyen qui s’interroge
sur le travail des contrôleurs
des services du commerce. 

Par ailleurs, ils convient de
noter que beaucoup de citoyens
ont refusé d’acheter les haricots
verts à 300 dinars et la cour-
gette à 250 dinars.

Les gens commencent à se
débarasser du réflexe de l’a-
chat. « Je n’achèterai jamais
des haricots à 300 dinars. Je ne
mourrai pas si je n’en mange
pas. 

Qu’ils aillent les vendre pour
les autres », assure un jeune
père de famille qui affirmait
qu’il existe beaucoup d’autres
alternatives aux haricots verts.
« On n’en mourra pas si ce
machin ne se trouve pas dans
nos assiettes. 

Qu’ils aillent les jeter à la
mer », ajoute un autre qui dit
avoir planté dans son jardin
toutes sortes de fruits et légu-
mes. 

KK..BB..

Le contrôle fait défaut

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ORAN

GGRRAANNDD  RRUUSSHH  SSUURR  LLEESS  MMAAGGAASSIINNSS
DDEESS  CCEENNTTAAIINNEESS de familles se sont déchaînées, dans un véritable rush sur les magasins.

CC ’est la fièvre acheteuse. La ville
d’Oran, ses marchés, ses boutiques
des rues Larbi Ben Mhidi, Khemisti

et  Soufi Zoubida 
(ex-Choupot), et ses alentours immédiats
connaissent, en ces deux jours avant la fête
religieuse de l’Aid El Adha, d’imposants
mouvements humains. Pour cause, les
emplettes. La frénésie est d’autant plus
totale, qu’elle est perceptible de loin, à telle
enseigne qu’il devient difficile de se frayer
un petit passage parmi les passants qui font
des va-et-vient, en quête de bonnes affaires
à réaliser. 

C’est ainsi que des centaines de familles
se sont déchaînées, dans un véritable rush,
sur les magasins lambda,  habits, alimenta-
tion générale et autres. Parents,  enfants,
se bousculent, ne se rassasient ni ne se las-
sent en « harcelant» les commerçants et les
vendeurs dans leurs magasins. Le relâche-
ment est entier, malgré la crise sanitaire
qui continue à s’aggraver, en plus de la fai-

blesse du pouvoir d’achat. Ces familles
sont, dans leur majorité, unanimes à dire
«avoir consenti d’énormes sacrifices finan-
ciers, pour perpétuer la tradition de la fête
et la  maintenir intacte, malgré toutes les
conditions, ainsi que les tarifs « choc », ne
permettant plus aux  ménages aux faibles
revenus, ces débours en plus. En ville, les
boutiques sont attirantes. Les bambins ne
renoncent pas à leurs «revendications»
habituelles, tout en «harcelant» leurs
parents de mettre la main à la poche pour
payer les achats acquis à des  prix qui
coûtent les yeux de la tète. Les tarifs appli-
qués ont, pour paraphraser un père de
famille, été «amplifiés» comparativement
aux années écoulées. 

La prospection d’antan n’est plus d’ac-
tualité, ces dernières années. Les acheteurs
sont convaincus qu’ils «subiront les suppli-
ces de la douloureuse, la facture, à régler
rubis sur l’ongle». «C’est, pour ainsi dire,
devenu comme un rituel, acheter et payer
sans rouspéter», dira un père de famille. Le
marché algérien  ne connaît aucune stabi-
lité, encore moins pour les tarifs. Ils sont

revus à la hausse, à l’approche du jour J.
Pour faire passer la pilule, des commer-
çants font preuve d’une sournoise ingénio-
sité en alarmant les acheteurs, leur faisant
croire que «la marchandise est peu disponi-
ble». 

Dans le tas, ils avancent les difficultés
quant à s’approvisionner en raison de  la
fermeture des frontières, leur expliquant,
de manière saugrenue, que     «l’ acquisition
de la commande à partir de l’étranger, le
transport et la livraison des produits impor-
tés nécessitent plusieurs acrobaties et des
interventions auprès des douanes». 

Pour convaincre, certains commerçants
n’hésitent pas à évoquer la dégringolade de
la valeur du dinar algérien et la hausse ver-
tigineuse de la devise, d’où cette cherté
incroyable relevée un peu partout dans les
boutiques chics* du 
cetre-ville et celles de Choupot.  En effet,
les robes pour les fillettes sont cédées entre
3 000 et 5 000 dinars  tandis que les chaus-
sures pour enfants sont proposées aux
tarifs allant entre 3 000 à 
5 000 dinars. Dénicher la bonne affaire
relève de l’utopie. Le père de famille n’en
démord pas ni ne s’oppose aux «caprices»
de sa progéniture. Il n’affronte plus le cais-
sier pour solliciter sa bonté en réglant la
facture. 

À cela s’ajoutent les produits de pâtisse-
rie  à acquérir  et autres gâteries ornant, le
jour de l’Aid, la table basse du salon. 

Là aussi, le compte n’est  pas moins dou-
loureux, en plus des achats, nécessaires, des
cadeaux à remettre aux proches en leur
rendant visite. Le tout est couronné par le
bélier cornu et gavé acquis à plusieurs
dizaines de milliers de dinars. 

En attendant cette célébration,  tous les
chemins mènent vers les achats et rien que
vers les dépenses. Le quartier commerçant
géant de Medina Jedida est, en un laps de
temps, devenu le lieu «de pèlerinage» et la
Mecque de plusieurs milliers d’hommes, de
femmes et d’ enfants. 

WW..AA..OO..
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La frénésie des emplettes

RECHERCHÉ PAR INTERPOL

Un baron de la drogue
arrêté à El Oued

Les éléments de la police
de la wilaya d’El Oued ont

pu procéder, vendredi, à
l’arrestation d’un homme

qui fait l’objet d’un mandat
d’arrêt international.

Recherché en Algérie,
mais aussi par Interpol,
l’homme, âgé d’environ

40 ans, serait un véritable
baron de la drogue. Selon

le quotidien arabophone 
Al Khabar, qui cite ses

propres sources, le mis en
cause a été arrêté par les

éléments de la brigade
mobile de la police judi-
ciaire (Bmpj), dans l’une

des habitations de la ville
d’El Oued, suite à des

informations exploitées en
coordination avec les

instances judiciaires com-
pétentes. Une fois à l’inté-
rieur de l’appartement, les

policiers ont vite fait 
d’identifier la cible et ont

efficacement procédé à
son arrestation. Suite à

cela, une quantité évaluée
à 1,4 kilo de kif traité a été

retrouvée dans l’apparte-
ment, ainsi que près de

300 pilules hallucinogènes.
Le mis en cause était aussi

en possession d’une
importante somme 

d’argent ainsi que d’une
arme blanche. Le mis en

cause a été présenté 
par-devant le procureur de
la République près le tribu-
nal d’El Oued, qui a décidé

de le mettre en détention 
provisoire en attendant la

tenue de son procès. Il est
à rappeler que le phéno-

mène de la vente et de la
consommation de la 

drogue prend, de plus en
plus, des dimensions

inquiétantes en Algérie.
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HAUSSE DES CAS DE COVID-19 À CONSTANTINE

LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS  OONNTT  PPEEUURR
QQUUEELLQQUUEE 96 cas ont été enregistrés, il y a deux jours. Un nombre jamais atteint depuis mars 2020.

LL es cas de Covid-19 sont
en pleine extension ces
derniers temps. C’est à

travers tous les pays que la
hausse des contaminations est
constatée. Cela intervient, 
malheureusement à un
moment où la population s’est
démarquée du respect des
consignes sanitaires et les ges-
tes barrières. Aussi bien au
niveau des transports publics,
des marchés et des grandes sur-
faces, le citoyen « s’en moque »,
des règles mettant en péril sa
santé et celle des autres. Il est
vrai que beaucoup s’atten-
daient à cette hausse après les
rassemblements lors de la cam-
pagne électorale,  néanmoins
pas au point d’atteindre les
1000 cas par jour.
L’irresponsabilité du citoyen,
mais aussi des autorités moins
fermes, ont encouragé l’instal-
lation de la troisième vague
qu’on a cru pouvoir éviter. À
Constantine les citoyens ont
peur. 

Les centres hospitaliers
concernés par la pandémie
enregistrent une surcharge et
souvent il n’y a plus de place où
l’on note parfois le manque

d’oxygène. D’où l’appel des spé-
cialistes à la population d’aller
se faire vacciner à l’image du
docteur Mahsas qui a averti sur
son compte facebook «le peuple
est en danger de mort. 1 200 cas
positifs (nombre jamais atteint)
ce sont plus de 4000 contagieux
en circulation et dans 10 jours
ce sera 8 fois ». Il ne manquera
pas d’ajouter riche d’une longue
expérience «notre système de
santé, nos ressources humaines
et nos moyens ne pourront pas
résister ». Il a interpellé les

autorités et les pouvoirs publics
de faire « respecter les gestes
barrières et les lois de la
République ». Se basant sur les
derniers chiffres enregistrés à
Constantine dont 96 cas, il y a
deux jours, est pour lui « un
nombre jamais atteint depuis
mars 2020 », soit «plus de 300
dans la semaine ». 

Pour lui il «faut  revoir très
vite les capacités d’accueil au
niveau des structures Covid,
envisager des sites de pré-
hospitalisation et  redéfinir les

besoins et les différents paliers
de prise en charge car c’est une
urgence ». 

La vaccination reste pour ce
médecin spécialiste, la stratégie
la plus efficace. Justement en ce
qui concerne le vaccin, celui-là
est disponible au niveau de tous
les centres de santé que compte
Constantine en attendant que
le groupe pharmaceutique
public Saidal entame la produc-
tion  à partir de septembre pro-
chain  avec 2,5 millions de doses
de vaccins anti-Covid par mois,

de type Spoutnik V et Sinovac,
a indiqué mardi à Alger le
ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmed qui  s’expri-
mait sur les ondes de la Chaîne
3 de la Radio nationale. Le
ministre a expliqué que « les
deux vaccins, russe Spoutnik V
et chinois, Sinovac, seront pro-
duits, à l’unité Saidal de
Constantine, avec une capacité
de production mensuelle de 
2,5 millions de doses par mois,
comme première phase. Cette
capacité pourra être augmentée
en faisant appel à l’une des huit
autres unités de production
équipées et homologuées en
Algérie pour réaliser le procédé
de répartition aseptique «fill &
finish» adopté, dans un premier
temps, pour la production de
ces deux vaccins ».  

En parallèle de la production
locale du vaccin, « le laboratoire
chinois Sinovac s’est engagé
avec  l’institut Pasteur à livrer 
15 millions de doses d’ici la fin
de l’année », a-t-il ajouté. 

Vu la réticence de certains
citoyens envers les vaccins, le
ministre a tenu à rassurer les
citoyens algériens quant à la
qualité des vaccins qui sont
disponibles en Algérie.

II..GG..

L’inquiétude gagne du terrain

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Djezzy lance une nouvelle
opération de solidarité en

direction des familles défavorisées

Djezzy, entreprise citoyenne, lance une nouvelle
opération de solidarité en partenariat avec plu-
sieurs associations activant sur le territoire national
réaffirmant, une fois de plus, son soutien aux
familles défavorisées et celles touchées par la crise
sanitaire.

Après l’opération lancée en 2020, Djezzy renou-
velle son engagement de venir en aide aux catégo-
ries les plus fragiles et dont la situation de précarité
a été aggravée par la pandémie. Cette fois-ci, ce
sont plus de 9200 familles qui sont concernées par
cet élan de solidarité.

À cette occasion, Matthieu Galvani, Président-
directeur général a déclaré : « À travers cette opé-
ration, Djezzy veut réaffirmer sa dimension
citoyenne particulièrement en cette période particu-
lière que traverse le pays. Djezzy demeure engagé
auprès des catégories les plus défavorisées comme
cela a été le cas l’année dernière ; nous voulons
marquer notre solidarité avec les familles algérien-
nes et leur dire que nous sommes à leurs côtés
pour surmonter, tous ensemble, la crise sanitaire. »

Djezzy a dégagé plus de 40 millions de dinars
pour l’achat de pack contenant des produits ali-
mentaires de premières nécessités qui seront dis-
tribués sur l’ensemble des wilayas du pays avec un
focus sur les zones enclavées. Cette initiative est
menée en coordination avec l’Association Nationale
de volontariat, l’Union de la jeunesse pour le volon-
tariat, l’association Chougrani et l’Algerian Food
Bank – SIDRA. 

La livraison de la première partie des dons aux
associations a lieu dimanche 18 juillet. Cette opéra-
tion s’étalera tout au long du mois de juillet coïnci-
dant également avec les fêtes de l’Aïd El Adha, une
occasion propice pour renforcer les liens de frater-
nité et d’entraide au sein de la société. 

LL a gare routière du Caroubier,
à Alger, fait face, depuis
quelques jours,  à des flux de

voyageurs en constante augmenta-
tion. «L’Aïd El Adha de cette année
coïncide avec les vacances d’été,
c’est ce qui explique cette augmen-
tation du nombre de nos clients»,
indique Farid Boukhaoua, le direc-
teur de l’agence du Caroubier, de la
Sogral. En plus de son travail de
bureau, ce responsable, rencontré
sur les lieux, est connu pour être un
homme de terrain. 

Cet ex-commissaire chapeautait,
hier, les opérations de contrôle de la
monstrueuse foule des voyageurs à

l’aide de son talkie-walkie. « Nous
sommes là pour veiller à la sécurité
et au confort des voyageurs, mais
aussi pour éviter que les lieux ne se
transforment en un foyer de l’épi-
démie, au vu du contexte sanitaire
actuel », a-t-il  souligné.

L’enjeu est, en effet, crucial.
Nous avons affaire à de nouvelles
souches du virus qui peuvent se
frayer un chemin à travers la foule
et embraser tout le territoire natio-
nal.

L’affluence constatée, durant
notre visite, de cette importante
gare routière du pays était, en effet,
massive. Les citoyens sont nomb-
reux à rentrer chez eux pour parta-
ger la fête avec leurs familles et pro-

ches. Notre interlocuteur a fait
savoir que «800 départs sont pro-
grammés quotidiennement actuel-
lement et nous sommes prêts à aug-
menter nos capacités pour attein-
dre, à l’occasion de l’Aïd El Adha,
plus de 1 300 départs/jours à desti-
nation des différentes wilayas du
pays ».

Le rythme du va-et-vient des
clients de la Sogral ressemblait
presque à celui du temps d’avant la
pandémie. Et tout le monde allait
dans tous les sens. Il y a ceux qui
arrivaient, d’autres qui partaient et
certains d’entre les passagers fai-
saient la chaîne  au niveau des gui-
chets.

Certains étaient là pour acheter
le ticket et d’autres pour s’infor-
mer. Sauf que tout le monde portait
un masque sur le visage. Les files
d’attente qui se sont formées
devant les guichets étaient égale-
ment bien organisées grâce aux
banderoles colorées au sol.

Les mesures de prévention
étaient en place dans tout les
recoins de la gare routière. 

Tel que nous l’avons constaté de
visu, la directive recommandant
aux transporteurs de rouler à 50 %
des capacités de leur bus est appli-
quée à la lettre. Mieux encore, les
voyageurs peuvent se faire vacciner
sur place, avant de prendre la
route. Un espace a été, en effet,
réservé par la Sogral, pour rendre
possible cette opération.

Une ambiance rassurante en ces
temps de crise sanitaire, du fait que
tout relâchement pourrait avoir des
conséquences graves.

MM..AA..

GARE ROUTIÈRE DU CAROUBIER

IILL  YY  AAVVAAIITT  FFOOUULLEE !!
LLAA  SSOOGGRRAALL a programmé plus de 1300 départs/jour à destination des différentes

wilayas du pays.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Grande affluence à
la veille de l’Aïd
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SAISON ESTIVALE À BÉJAÏA

UUnn  mmooiiss  ddee  jjuuiilllleett  mmoorroossee
HHÔÔTTEELLSS quasiment vides, plages bondées. C’est le paradoxe de la saison estivale à Béjaïa.

OO uverte à peu près
comme chaque année
avec un mois de retard

et sans grand changement à
signaler, la saison estivale, n’ar-
rive toujours pas à prendre son
envol à Béjaïa. Les opérateurs
économiques, véritable baromè-
tre de la réussite ou pas de la
saison, voient défiler des
milliers de visiteurs sans en
profiter vraiment. Il semblerait
qu’à Béjaïa, on vient juste pour
se baigner ou tout au plus pas-
ser un week-end avant de déci-
der de repartir. Pour cette
année encore, les ritournelles
incommodantes s’invitent dès
les premiers jours, alors que le
grand flux d’estivants n’est pas
encore au rendez-vous. Avec l’é-
vénement religieux, l’Aïd El
Adha, qui arrive au milieu du
mois le plus prisé pour la villé-
giature, on est presque déjà sûr
d’une saison mi-figue, mi-rai-
sin. 

Le mois de juillet tire à sa
fin. L’affichage des résultats de
l’examen du bac et l’Aïd El
Adha,  semblent être les élé-
ments qui plombent pour l’ins-
tant la saison estivale,  selon les
opérateurs hôteliers de la
région, qui craignent le pire
avec la recrudescence des cas de
contamination.

La crise sanitaire, qui a déjà
laissé des traces l’an dernier,
risque encore cette année de
bloquer le grand flux d’août. La
région de Béjaïa, qui faisait déjà
montre de saturation en cette
période, notamment sur les

axes routiers avec les encom-
brements intempestifs, se fait
toute calme.

En plein week-end, les éta-
blissements hôteliers restent
peu animés. Pour certains, le
taux d’occupation n’a pas
dépassé les 10 %. Les mieux
lotis arrivent à 80%, mais seule-
ment durant le week-end. Sur
les plages par contre, c’est le
rush. Durant toutes les jour-
nées de juillet, les unités de la
Protection civile ont dû interve-
nir pour sauver  des vies et
repêcher des noyés. 

Economiquement parlant,
l´appréhension et les multiples
événements que connaît encore
la région, sont là pour faire de
ce mois de juillet un mois grin-
cheux. Le calme de ce début du
mois de juillet n’est pas rassu-
rant pour les professionnels.
Sur la route vers Tichy, la circu-
lation se fait dense. Pare-choc

contre pare-choc, les véhicules
avancent lentement dès l’ap-
proche du village touristique
Capri-tour. Et comme les véri-
tables indices de la réussite
d’une saison estivale résident
chez les opérateurs, nous avons
choisi de les contacter au même
titre que leurs clients. 

Le Syphax n’affiche pas com-
plet. Ici on propose des héberge-
ments en demi-pension pour à
partir de 14 000 DA. Au club
Alloui et le complexe des
Hammadites on frôle les 
18 000 DA pour un héberge-
ment en demi-pension.  On
croise un couple à l’entrée de
l’établissement. En parfait
connaisseur des lieux, il affiche
une mine un peu contrariée à
cause des tarifs  de l’héberge-
ment. «On verra  les apparte-
ments privés», nous dit-il, après
un court échange amical, mais
non sans soulever la cherté des

produits. Plus loin, le réception-
niste de l’hôtel pointe un doigt
accusateur sur les agences
immobilières qui baissent les
prix pour expliquer une saison
morose.

Hillal Arroudj qui propose
des appartements meublés aux
touristes s’est montré aussi
sceptique. Les clients se font
rares. Pour 6000 DA la nuitée
dans un appartement avec tou-
tes les commodités, ça ne mord
toujours pas. 

La fête de l’Aïd El Adha, les
résultats du bac et la crise sani-
taire reviennent comme un leit-
motiv pour expliquer cette
morosité. Les juilletistes ne
viennent que pour les week-
ends. Au complexe touristique
le Sahel, le même calme règne.
Ahmed Mouhli, le propriétaire,
espère un mois d’août différent.
Il évoque avec nous les mêmes
raisons pour expliquer ce 

vide sidéral de juillet. « Ces der-
nières années, il n’y a que le
mois d’août qui sauve la saison.
Avec le Ramadhan qui arrive en
été suivi des fêtes religieuses, la
saison estivale est écourtée à
presque un mois. En juillet, on
ne fait que bricoler.»

Pendant ce temps, les plages
sont pleines à craquer. Les
ordures sont hélas, partout. Le
problème du manque de coordi-
nation entre les différentes par-
ties intervenantes dans le sec-
teur du tourisme est flagrant.
Les parkingueurs font leur loi
et les espaces sont squattés au
vu et au su de tous. Le boycott
des juilletistes ne peut être
expliqué que par la coïncidence
de la fête de l’Aïd et la crise
sanitaire, mais aussi par l’anar-
chie qui règne partout ainsi que
le manque d’hygiène.

Globalement, la saison esti-
vale n’est plus celle d’avant. La
conjoncture sanitaire du pays
laisse prudent plus d’un.
Ajoutée aux inconséquences
locales, il ne faudrait pas s’é-
tonner de ce recul que tout le
monde reconnaît et explique à
sa manière. Pour l’instant, les
touristes  ne sont pas encore là
en ce mois de juillet. A Béjaïa,
l’espoir est grand pour le mois
d’août, un mois qui connaîtra
sans doute un grand flux d’esti-
vants sachant que les frontières
tunisiennes sont toujours fer-
mées, mais la crise sanitaire et
la hausse continuelle des con-
taminations font craindre le
pire. 

Alors on croise les doigts.
AA..SS..

Nouvelle saison morte ?

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Ooredoo souhaite 
Aïd El Adha Moubarak 

aux Algériens

Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo partage
la joie de l’Aïd El Adha avec le peuple algérien et saisit
l’occasion de cette célébration religieuse pour lui pré-
senter ses meilleurs voeux de prospérité, bonheur et de
santé. 

À cette occasion, le Directeur Général de Ooredoo, 
M. Bassam Al Ibrahim a déclaré: «Je suis heureux de pré-
senter, en mon nom et au nom de tous les employés de
Ooredoo, nos voeux les plus sincères de paix et de pro-
spérité et surtout de santé à tous les Algériens et
Algériennes, en rappelant que les circonstances sanitai-
res actuelles nous imposent de célébrer cette fête avec
nos familles et nos proches dans le respect des mesures
de prévention et de sécurité.» Ooredoo demeure fidèle à
son statut d’entreprise citoyenne au sein de la société
Algérienne en partageant ses fêtes et ses heureuses
occasions.

Saha Aïdekoum !

LL e problème du logement
continue à faire des mécon-
tents à Constantine, mal-

gré les efforts fournis par les pou-
voirs publics locaux. Ce sont des
dizaines de citoyens qui bloquent
la route au niveau du centre- ville
en prenant d’assaut la daïra. Ils
se plaignent du retard et aussi de
l’injustice dans les attributions ;
pourtant, on croit savoir que le
chef de l’exécutif suit en personne
ce dossier. En marge de la céré-
monie, récemment organisée à
Constantine, dans ce cadre de la
distribution de 6 628 logements
de diverses formules le wali,
Ahmed Abdelhafid Saci a souli-
gné, devant la presse, que  « plus
de 7 000 logements publics loca-
tifs (LPL) seront distribués à
Constantine, dans le courant du
deuxième semestre 2021 ». Le
wali ne manquera pas, par la
même occasion de souligner que
« ces logements sont en cours de
réalisation dans la circonscription
administrative Ali Mendjeli et
dans la daïra d’Ain Abid ». 

Fournissant d’autres préci-
sions, le même responsable
affirme  que « l’administration

locale, à travers ses services tech-
niques, veille au bon déroulement
de ces chantiers pour permettre
leur réception dans les délais
impartis ». Ainsi, a-t-on appris,
«un quota de 5 000 unités à carac-
tère social ont déjà été distribués
à Constantine durant le premier
semestre 2021 », a rappelé le chef
de l’exécutif local, qui a ajouté
qu’ « avec la distribution de plus
de 7 000 autres unités similaires,
au second semestre 2021, la
wilaya de Constantine dépassera
les prévisions préalablement arrê-
tées pour l’actuel exercice ». Se
voulant rassurant, le wali a souli-
gné également les efforts qui se
poursuivent, pour concrétiser
tous les programmes de loge-
ments décidés par l’Etat au profit
des populations concernées. 

Néanmoins, cela va –t-il défini-
tivement régler le problème ? Une
question qui reste en suspens,
même si les autorités expriment
leur volonté d’en finir avec ce
souci, qui a trop duré dans le
temps. Les citoyens ne sont
jamais satisfaits et demandent
encore plus. On reconnaît, cepen-
dant, que  « les autorités de la
wilaya de Constantine tentent de
booster les programmes de loge-

ment en cours de construction
dont les délais de livraison ont été
annoncés pour la fin de l’année en
cours et de préparer ceux qui
n’ont pas encore été lancés ».

Selon  un communiqué de
l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (Opgi) « il y a un
mois, soit en juin dernier,  les
services de l’Opgi, en collabora-
tion avec la direction de l’urba-
nisme, de l’architecture et de la
construction de la wilaya de
Constantine, viennent de lancer
la prospection pour le choix des
terrains d’assiette devant
accueillir les nouveaux program-
mes de logements dans les catégo-
ries LPA et LPL pour l’année
2021, dont le lancement est prévu
pour l’année en cours et dont le
nombre global est fixé à 
1 376 logements ». Ce  pro-
gramme a-t-on précisé, « a été
divisé en cinq chantiers dans les-
quels seront implantés 3 000 LPA
+ 250 autres pour les deux pre-
miers chantiers. Dans l’autre seg-
ment, le LPL, sont prévus 170 +
30 logements dans deux autres
chantiers. Enfin, 626 logements
font partie d’un programme sup-
plémentaire pour le 5ème chan-
tier ». II..GG..

ILS SERONT DISTRIBUÉS AVANT LA FIN DE L’ANNÉE

PPlluuss  ddee  77  000000  llooggeemmeennttss  ppoouurr  CCoonnssttaannttiinnee
LLEESS  EEFFFFOORRTTSS se poursuivent pour concrétiser tous les programmes de logements décidés

par l’Etat au profit des populations concernées .

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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L
a 32e  journée de la
Ligue 1 dont huit
matchs se sont dérou-
lés, ce samedi, a été
caractérisée par un

petit changement au niveau du
haut du tableau, mais surtout
un statu quo en bas du tableau.
Ce qui veut dire que rien n’est
encore joué pour le titre natio-
nal et les places qualificatives
aux coupes africaines des
clubs et à la Coupe arabe. Le
choc entre l’ES Sétif, coleader
avec le CRB et l’un de ses
rivaux la JS Saoura s’est ter-
miné sur un score de parité. Ce
qui a arrangé, quelque peu
l’Entente de Sétif qui se 
retrouve, seule en tête du clas-
sement, bien que l’équipe du
coach tunisien El Kouki puisse
bien ajouter deux points à sa
compatibilité. Ironie du sort et
paradoxalement, la JS Saoura
menait au score jusqu’au
temps additionnel avant l’égali-
sation des Sétifiens. En tout
cas, la JS Saoura demeure un
prétendant au titre et pense
aller jusqu’au bout des convic-
tions des joueurs et leurs
staffs. Or, il se trouve que le CR
Belouizdad, a été stoppé dans
son élan en se hissant jusqu’en
tête du classement avant de
perdre le leadership à la suite
de sa défaite en déplacement
face au Wydad de Tlemcen. Et
pourtant, le Chabab menait
bien au score suite à son
ouverture par l’inévitable «
buteur maison » du Chabab
Sayoud. Amiri et Touil ont mar-
qué les deux buts des gars de
Tlemcen qui ont perdu son
coach Amrani, la veille de cette
partie, lui, qui a préféré démis-
sionner. La meilleure opération
de la journée a été réalisée par
l’USM Alger qui est allée s’im-
poser à Aïn M’lila (0-3). Du
coup, les joueurs du coach
Zeghdoud se hissent à la 4e
place avec un total de 53
points, soit autant que le MC
Oran qui a perdu par la plus
petite des marges également
hors de ses bases face à l’US

Biskra (1-0). Soit
exactement à 8
points du leader,7
points du dauphin, le
CRB et 
5 points seulement
de la JS Saoura 3e
sur le podium. Donc,
et à six journées de
la fin du champion-

nat, rien n’est encore
joué pour le titre et les
places qualificatives
aux compétitions afri-
caines et à la Coupe
arabe. En bas du
tableau, le Rapid Club
de Relizane a bien
bénéficié de cette
journée puisqu’il s’est

imposé, hors de ses bases, soit
à Skikda. En effet, les gars de
Relizane sont revenus de leur
déplacement avec les 
3 points de la victoire face à la
lanterne rouge la JSM Skikda
(2-0). Les buts de la rencontre
ont été marqués par Chadli (41’)
et Seguer (51’). À la suite de
cette victoire, le RCR se retro-
uve à la 12e place avec un total
d e
38 points et s’est donc éloigné
quelque peu de la zone rouge. 
À Magra, l’équipe locale, le
NCM a profité en jouant à domi-
cile pour battre l’avant dernier
au classement, le CA Bordj Bou
Arréridj (3-0) pour empocher
les 3 points de la victoire et
améliorer sa position au classe-
ment. Les buts de Magra ont été
inscrits par Ziouache (10’),
Benkablia (16’) et  Righi (76’).
Enfin, le Paradou  a fait de
même à Dar el Beïda en s’impo-
sant face à l’une des équipes
menacée par la relégation à
savoir l’USM Bel Abbès (2-0),
grâce aux buts de Mouali (45’)
et Boucif (90’). Et en résumé, au
bas du tableau les mêmes équi-
pes menacées par la relégation
ont gardé leurs mêmes places
de la journée précédente et
sont toujours sous la menace
donc d’une rétrogradation. Et
là, aussi, il est à noter que rien
n’est encore joué pour détermi-
ner les quatre équipes devant
quitter l’élite à l’issue de cette
saison 2021-2022, à mettre très
vite aux oubliettes avec ses 38
journées harassantes en ce
temps de Covid qui a pesé sur
certaines équipes. 

S.M.
Résultats 

JSM Skikda 0 - RC Relizane 2 
NC Magra 3 – CABB Arréridj 0 

Paradou AC 2 - USM Bel Abbès 0 
WA Tlemcen 2 - CR Belouizdad 1
AS Aïn M’lila 0 - USM Alger 3 

ASO Chlef 1 - MC Alger 1 
US Biskra 1 - MC Oran 0 
ES Sétif 2 - JS Saoura 2 

RIEN N’EST
ENCORE JOUÉ  

Le choc entre
l’ES Sétif et
l’un de ses

rivaux, la JS
Saoura, s’est
terminé sur
un score de

parité (2-2), ce
qui a permis
aux Sétifiens
de reprendre
leur place de

leader.

LIGUE 1 – 
32e JOURNÉE
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MC ORAN

Le club peste contre l’arbitrage 
Le MC Oran, auteur d’une retentissante victoire face à l’ESS, est allé chercher une autre
consécration de plus à Biskra.

«Nous n’allons pas taire
ces agissements
ayant changé totale-

ment et de manière directe le
cours de la rencontre.» C’est ce
que l’on relève du communiqué
diffusé par la direction du club
fanion de l’Ouest, le MC Oran,
celle-ci mettant à l’index l’arbitre
Boukouassa Lotfi ayant géré la
rencontre ayant opposé, samedi
à Biskra, l’USBiskra locale aux
Oranais pour le compte de la
32e journée du championnat de
Ligue 1. Sortant de ses gants, la
direction du club oranais
annonce fermement « faire valoir
ses droits ». Par la même, le
club oranais annonce se plain-
dre à l’instance habilitée en lui
fournissant un dossier complet
sur « cette affaire », celui-ci,
ajoute la même source, « sera
accompagné par des preuves
palpables » incriminant l’arbitre
en question. D’autant plus,
explique la même source, le
MCO est en course pour les pre-
mières places au podium, ajou-
tant que «depuis le début du
championnat, le club a souffert le
calvaire lui ayant été imposé par
l’arbitrage». Le MC Oran (4e, 53
pts), auteur d’une retentissante
victoire face à l’ESS, est allé
chercher une autre consécration
de plus à Biskra en défiant l’é-
quipe locale, l’USB, classée en
11e place avec 37 points. L’USB,
en quête des points de plus lui
permettant d’éviter de sombrer
dans la zone rouge, a réussi par
s’imposer et emporter les trois

précieux points.  Battu à Biskra
par la plus petite des marges 
(1-0), le MCO est rattrapé au
classement par  les enfants de
Soustara, l’USM Alger. Les
confrontations de la 32e journée
sont d’un impact paradoxal avec
des incidences déterminantes
dans la course au titre et aux
places permettant les qualifica-
tions aux compétitions continen-
tales, en plus du maintien des

clubs se trouvant en bas du clas-
sement. D’autant plus que les
résultats des avant-dernières
rencontres ont totalement
changé  toutes les données,
notamment pour l’Entente de
Sétif se partageant le siège de
leader du championnat avec le
CR Belouizdad. Les Aigles noirs
ont été stoppés net à Oran par
les Rouge et Blanc en leur infli-
geant, la semaine passée, la pire

des sentences : un score de 
(4-0). Les Sétifiens, ayant eu
affaire au bolide de la JS
Saoura, a tenté de bien manœu-
vrer hors de ses murailles, mais
n’a pas réussi l’exploit. Les deux
équipes se sont quittées sur un
score de parité (2-2). Les chan-
ces de l’équipe sétifienne de
régner en solo sur le trône du
championnat deviennent de plus
en plus difficiles, pour diverses
raisons. En quête, vaille que
vaille du maintien, le WA
Tlemcen a, quant à lui, réussi
l’exploit en faisant tomber le club
algérois du CE Belouizdad.
Cette défaite n’arrange en rien
les affaires des Belouizdadis. Sa
débâcle chamboule la situation
et renverse l’équation. Elle laisse
l’Entente de Sétif se réapproprier
de nouveau la place de leader
avec un petit point d’écart. Tirant
ses dernières cartes, l’USM Bel
Abbès est, contre toute attente,
à « l’agonie ». Quitter la division
supérieure pour se retrouver,
l’année prochaine, à la division
inférieure, catégorie amateurs,
lui est amplement dessinée. Sa
dernière défaite face au Paradou
AC lui est fatale. La situation des
fils de la Mekerra est pour ainsi
dire compliquée, pour ne pas
dire difficile à rattraper. Idem
pour le  CA Bordj Bou Arréridj qui
a été écrasé à Magra par un
lourd score (3-0). Le  club de
BBA a donc jalonné le chemin le
menant vers  la Ligue 2 amateur,
tout comme la JSM Skikda qui a
cédé devant le Rapid Relizane.

W. A. O.

L'homme en noir toujours critiqué

EQUIPE NATIONALE
FÉMININE 

Fin de stage pour
les Vertes 
Le quatrième stage de la
sélection nationale
féminine, qui prépare la
première de ses
échéances, à savoir la
Coupe arabe des nations
en Egypte, a pris fin,
samedi dernier, avec le
déroulement d’un match
d’application au CTN de
Sidi Moussa face à l’Afak
Relizane, club qui
représentera l’Algérie dans
la première édition de la
Ligue des Champions
féminine de la CAF. Le
choix de cette
confrontation a été
judicieux puisqu’il a
permis au staff de la
sélection nationale et celui
du club relizanais de tirer
les bons enseignements.
Pour Radia Fertoul, c’était
l’occasion de poursuivre
l’évaluation du groupe
avant d’arrêter l’ossature
qui entamera la phase pré
compétitive, alors que Sid
Ahmed Mouaz a mis à
profit ce match pour
peaufiner la préparation de
son équipe qui s’envolera
le deuxième jour de l’Aïd
El Adha en direction du
Maroc pour disputer le
tournoi zonal qualificatif
pour la phase finale de la
Ligue des Champions qui
aura lieu également en
Egypte.

LIGUE DES 
CHAMPIONS AFRICAINE 
FÉMININE 

Afak Relizane au
Maroc mercredi  
Le représentant algérien
pour la première édition de
la Ligue des Champions
féminine de la CAF, édition
2021, l’Afak Relizane a été
intégré dans le processus
d’octroi de la licence qu’il
vient d’obtenir par l’organe
national qui lui ouvre le
droit de participer aux
compétitions interclubs
féminins de la CAF. Ils
sont d’ailleurs 34 clubs
représentant 
34 associations membres
de la CAF qui ont pu
obtenir leur licence. Cette
démarche de la CAF vise à
professionnaliser le
football féminin en Afrique
et les structures qui
l’entourent en répondant
aux critères et exigences
fixés par l’instance du
football continental. Et en
prévision du tournoi zonal
qui aura lieu au Maroc en
présence de l’ASFAR
Rabat et de l’AS Banque
de l’Habitat (Tunisie),
l’Afak a effectué un court
stage au Centre technique
national (CTN) de Sidi
Moussa les 16 et 17 juillet
2021. qu’il a clôturé par un
match face à la sélection
nationale (2 à 0). Les
coéquipières de
Kandoussi et Hamideche
ont rallié le Maroc, hier,
avec l’ambition de
décrocher leur billet
qualificatif.

�� WAHIB AIT OUAKLI

B ientôt l’heure du grand saut pour
Abdelkahar Kadri ? D’après les infor-
mations du journaliste de Dzfoot,

Touabi Juba, le FC Porto s’intéresse de très
près à la jeune pépite du Paradou AC 
(21 ans). Le club portugais, vice-champion
de Liga NOS et qualifié pour la prochaine
Ligue des Champions, souhaite se faire prê-
ter le milieu de terrain algérien, avec option
d’achat. Reste maintenant à savoir si cette
formule peut satisfaire le PAC, actuellement
10e de Ligue 1 Mobilis. 

Selon le site spécialisé Transfermarkt, la
valeur marchande de Kadri est actuellement
d’1,5 million d’euros. S’il rejoint Porto,

Abdelkahar Kadri deviendrait le quatrième
joueur algérien à porter les couleurs des
Dragons, doubles vainqueurs de la Ligue
des Champions (1987, 2004) et 29 fois
champions du Portugal, après Rabah Madjer
(1985-1991), Nabil Ghilas (2013-2016) et
Yacine Brahimi (2014-2019). 

De retour à l’entraînement avec le
Paradou depuis tout juste une semaine,
après avoir contracté la Covid-19, Kadri est
également sur les tablettes de trois autres
écuries de l’élite portugaise : Braga, qui
jouera la Ligue Europa, Santa Clara, qui
disputera les qualifications pour la nouvelle
Ligue Europa Conférence, et Guimaraes.

Pur produit du PAC, Abdelkahar Kadri a été
lancé en Ligue 1 et en coupe de la
Confédération CAF, la saison dernière, par le
club de Hydra, à seulement 19 ans. Cette
saison, le milieu de terrain est devenu un
véritable cadre de l’entrejeu du Paradou,
avec 26 matchs et 3 buts en championnat. 

Surtout, après avoir fréquenté les
Equipes nationales U18 et U23, il a intégré le
mois dernier l’EN A’, avec laquelle il a parti-
culièrement brillé face au Liberia (5-1). Une
signature dans un club européen d’enver-
gure serait donc pour Kadri la suite logique
d’un parcours en constante progression.

L e joueur de la catégorie
juniors du CS
Constantine, Belhadj

Chekal Affari, a signé samedi un
contrat professionnel de 3 ans
avec l’équipe seniors, a-t-on
appris auprès de la direction du
club de Ligue 1 de football. La
cérémonie de signature s’est
déroulée au siège du club après
un déjeuner organisé en l’hon-
neur de ce joueur qui s’est dis-
tingué au sein de la sélection

nationale des moins de 20 ans.
Le manager général du CSC,
Yacine Bezzaz, a indiqué que les
staffs administratif et technique
du club ont convenu de s’offrir
les services de ce  jeune joueur
après sa prestation remarquable
au sein de la sélection nationale
des moins de 20 ans lors de la
Coupe arabe des nations U20,
organisée dernièrement au
Caire (Egypte). Ce joueur de 
18 ans avait intégré depuis deux

semaines l’équipe seniors du
CSC, selon le même responsa-
ble qui a indiqué que l’entraîneur
Miloud Hamdi mise beaucoup
sur Affari. Dans une déclaration
à l’APS, Chekal Affari s’est dit
heureux de signer son premier
contrat professionnel avec son
club, affirmant qu’il rêvait de
briller avec l’équipe senior du
CSC depuis qu’il était benjamin
au MOC « en dépit des multiples
offres reçues ». « J’ai voulu que

ma première étape profession-
nelle soit au CSC, je déciderai
par la suite de la destination la
plus convenable », a-t-il déclaré.
Le natif de la wilaya de Ghardaïa
avait disputé avec la sélection
nationale des moins de 20 ans la
finale de la Coupe arabe des
nations U20. Il est également
l’un des piliers de l’équipe
réserve du CSC dirigée par le
coach Yacine Manaâ.  

CS CONSTANTINE

Un contrat de 3 ans pour Affari  
Le joueur de 18 ans s’est illustré lors de la dernière Coupe arabe des U20 organisée au Caire (Egypte),

et dont les Verts avaient perdu en finale face à l’Arabie saoudite.  

PARADOU AC

Kadri pisté par le FC Porto
Une signature dans un club européen d’envergure serait pour Kadri la suite logique

d’un parcours en constante progression.
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La « Decima » pour Al-Ahly 
Al-Ahly a été sacré grâce à son net succès face aux Kaizer Chiefs (3-0), ce samedi en
finale. Il s’agit du dixième titre décroché par le club égyptien dans cette compétition 
continentale.

L e club égyptien d’Al Ahly a
remporté samedi soir, la
10e Ligue des Champions

de la CAF de son histoire. Les
coéquipiers de Mohamed Al
Shennawy ont battu en finale 
(3-0) les Sud-Africains de Kaizer
Chiefs, qualifiés pour la première
fois en finale de la compétition.
Lors de la première période, les
deux équipes ont tenté de pren-
dre l’avantage mais en vain.
Samir Nukovic rate face au gar-
dien Al Shenawwy avant que
Husein Elshahat ne loupe sa
cible à la suite d’un corner. Le
tournant du match survient dans
les arrêts de jeu de la première
mi-temps. Après un tacle dange-
reux de Mashiane sur Tewfik
Akram, l’arbitre de la rencontre,
assisté par la VAR expulse le
joueur de Kaizer Chiefs, obli-
geant le club sud-africain à ter-
miner le match à 10. En seconde
période, le club égyptien par-
vient à ouvrir la marque dès la
53’. Akram sert Mohamed Sheriff
qui ne laisse aucun espoir au
gardien Daniel Akpeyi.  Onze
minutes plus tard, profitant d’une
mésentente entre le défenseur
de Kaizer Chiefs Eric Mathoho et
son gardien Alkpeyi, Mohamed
Magdy Afsha aggrave la marque

pour Al Ahly et rapporche son
club de la « Decima ». 74’, le sort
du match est scellé. Sheriff lance
ElSoulia qui parvient facilement
à tromper le gardien sud- afri-
cain. Troisième but synonyme de
validation du score pour les
Egyptiens qui remportent la 
10e Ligue des Champions
TotalEnergies de leur histoire,
malgré quelques « dernières »

tentatives des joueurs de Kaizer
Chiefs. Al Ahly garde son titre
acquis en 2020 et reste sur le toit
de l’Afrique. Déjà vainqueur de
la plus prestigieuse compétition
africaine de clubs et considéré
comme le plus profitable du
continent, Al-Ahly voulait, vaille
que vaille, assoire sa domination
sur le football africain avec le but
de disputer à nouveau la Coupe

du monde des clubs. Lors de la
dernière édition, Al-Ahly a
obtenu la médaille de bronze à
la suite d’une élimination contre
le Bayern Munich en demi-finale,
et une victoire devant le club
brésilien de Palmeiras en match
de classement. Désormais, le
club égyptien a des ambitions
qui dépassent le continent afri-
cain. R. S.

P our le premier
match amical de
l’AC Milan joué

samedi face à l’équipe
de Pro Sesto (Serie C),
le milieu de terrain algé-
rien Ismael Bennacer a
été titularisé dans l’en-
trejeu rossoneri. Une
titularisation qui lui a
permis d’inscrire son
premier but de la saison
à venir. Titulaire,
Bennacer a joué 
45 minutes durant les-

quelles il a ouvert le
score face au club voisin
de Pro Sesto évoluant
en 3e division italienne.
Sur une belle contre-
attaque des joueurs de
Stefano Pioli, l’ancien
joueur d’Empoli a été
servi aux abords de la
surface de réparation
adverse par le latéral
gauche Théo
Hernandez avant de
fusiller le gardien des
Biancocelesti d’un très

joli tir qui a terminé sa
course dans le petit filet.
L’international algérien
est aussi à l’origine du
troisième but de son
équipe après avoir
donné une passe pour
l’Espagnol Castellejo qui
s’est joué par un dribble
d’un joueur adverse
avant de déclencher une
belle frappe à ras de
terre qui s’est terminée
au fond des filets.

L e coureur cycliste algérien
Youcef Reguigui, en stage
de préparation en Turquie

avec la sélection nationale élite,
a été contrôlé positif au corona-
virus et ne participera pas aux
Jeux Olympiques de Tokyo 
(23 juillet-8 août), a annoncé
samedi la Fédération algérienne
de cyclisme (FAC). « Notre inter-
national Youcef Reguigui ne par-
ticipera pas aux Jeux
Olympiques de Tokyo en raison
de la Covid-19 », a écrit instance
fédérale dans un communiqué
publié sur sa page facebook.
Selon la même source, Reguigui
sera remplacé par Hamza
Mansouri  aux Jeux de Tokyo.

« Reguigui engagé au côté de
Azeddine Lagab sur la course en
ligne des Jeux Olympiques

devant avoir lieu le 24 juillet cou-
rant, sera remplacé par Hamza
Mansouri. La FAC a entrepris les

démarches auprès du comité
d’organisation des JO, pour vali-
der ce remplacement et faciliter
l’entrée de Mansouri sur le terri-
toire japonais », a précisé l’ins-
tance fédérale. Pour rappel, le
premier contingent des athlètes
algériens, qualifiés pour les Jeux
Olympiques Tokyo-2020, repor-
tés à 2021(23 juillet - 8 août),
s’est envolé vendredi après-midi
pour la capitale japonaise. 
12 athlètes, représentant six dis-
ciplines : Aviron, Judo, Tennis de
table, Escrime, Tir sportif, et
Voile, forment ce premier contin-
gent, alors que deux autres
départs, depuis Alger, sont pro-
grammés les 23 et 26 juillet.

Des ambitions qui dépassent 
le continent africain

CHAMPIONNAT DE
FRANCE DE NATATION 

Syoud sacré sur
100m papillon 

Le nageur algérien Jaouad
Syoud, sociétaire du club
Olympic Nice, a remporté
samedi la finale du 100m

papillon lors de la première
journée du Championnat d’été

Open de France, qui se
déroule à Dunkerque.

« L’international algérien sacré
sur 100m papillon, a battu le

record national de la spécialité
à deux reprises lors de la

même journée », a indiqué la
Fédération algérienne de

natation (FAN) sur sa page
Facebook. L’Algérien a

remporté la course avec un
chrono de 52.08.  

GRAND PRIX VÉLO
ERCIYES 

Azzedine Lagab
triomphe  

Le coureur algérien Azzedine
Lagab a remporté le Grand
Prix Vélo Erciyes (Turquie),

couru ce samedi sur une
distance de 139,9 km. Cette

victoire tombe à point nommé
pour le sociétaire du GS

Pétroliers appelé à rejoindre
Tokyo (Japon) lors des
prochains jours afin de

disputer les Jeux Olympiques
2020. Lors de cette dernière

course préparatoire, Lagab a
pris le meilleur sur les

Biélorusses Yauheni Sobal
(Minsk Cycling Club) et

Dzianis Mazur (BelAZ Team).
Dimanche dernier, Lagab,

récent vainqueur du
Championnat national sur

route, a fait bonne figure aussi
lors du dernier Grand prix

Erciyes - Mimar Sinan
(Turquie), dans lequel Lagab a

pris la très honorable 8e
place. Outre le vainqueur du

jour, cinq autres coureurs
algériens étaient pareillement

de la partie. Il s’agit de Yacine
Hamza, Nassim Saidi,

Mohamed Amine Nehari,
Abderaouf Bengayou et

Hamza Mansouri.

COUPE FÉDÉRALE DE
BASKET-BALL (DAMES) 

Le trophée pour le
GS Cosider  

Les filles du GS Cosider ont
remporté la Coupe fédérale de

basket-ball (dames) en
dominant le MT Sétif (78-56),

lors de la 3e et dernière
journée du tournoi final

disputée samedi à la salle
omnisports de Tipasa.

Invaincues depuis le début de
la compétition, les

basketteuses du MT Sétif sont
tombées sur plus fortes

qu’elles lors de cette dernière
confrontation. De son côté, le

GSC a réalisé un joli coup
double. En effet, les

Algéroises s’adjugent le
trophée et s’offrent par la

même occasion le droit de
représenter l’Algérie au niveau

africain la saison prochaine.
Pour sa part, le MTS disputera

la compétition arabe. Dans
l’autre rencontre, jouée plus

tôt dans l’après-midi, le DNRB
Staouéli s’est imposé face au
RC Bordj Bou Arréridj (56-40)
et termine ainsi à la 3e place

du tournoi.

O M N I S P O R T S

MILAN AC

Premier match et premier
but pour Bennacer 

P our le premier
match amical de l’O
Lyon avant la

reprise, l’attaquant interna-
tional algérien Islam
Slimani a marqué un
magnifique but pour son
équipe face à Villefranche. 

L’ancien attaquant de
Leicester qui a porté le
brassard de capitaine au
sein d’une équipe compo-
sée de nombreux jeunes
joueurs, a ouvert le score
au quart d’heure de jeu
après avoir lobé le gardien

d’une belle pichenette.
L’attaquant algérien était
beaucoup en vue durant
cette première période,
utile dans la finition mais
aussi en donnant des pas-
ses à ses coéquipiers.
Slimani a réussi à marquer
les esprits durant le premier
acte. Score à la mi-temps
(2-0) pour l’OL. 

L’Olympique Lyonnais
aura un deuxième match
ce soir à 21.05 face à la for-
mation allemande de
Wolfsburg.

O LYON

SLIMANI
MARQUE DÉJÀ 

JEUX OLYMPIQUES TOKYO-2020

Positif au Covid-19, Reguigui déclaré forfait 
« Notre international Youcef Reguigui ne participera pas aux Jeux olympiques 

de Tokyo en raison de la Covid-19 », a écrit la FAC dans un communiqué. 
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l faut se pincer pour le croire, mais Lionel
Messi (34 ans) est toujours, un joueur libre
depuis désormais, 18 jours. En fin de
contrat au FC Barcelone, l’attaquant
argentin n’a pas encore trouvé de terrain

d’entente avec les dirigeants catalans pour
prolonger l’aventure. Malgré cette
situation inédite, aucun de ses
prétendants les plus sérieux, parmi
lesquels le Paris Saint-Germain, ne
bougera de manière concrète pour le
faire changer d’air. C’est désormais
une certitude. En effet, Leandro
Paredes, un de ses partenaires les
plus intimes en sélection argentine, a
vendu la mèche. Le milieu de terrain
parisien, qui a fait partie des joueurs les
plus emballés par une éventuelle
arrivée de La Pulga, a confirmé les
récentes rumeurs sur un statu quo,
affirmant que cette piste longtemps
très chaude n’était plus d’actualité. «Il
y avait beaucoup de discussions au
club quand il est apparu que Leo
pouvait venir à Paris. C’était un rêve
d’imaginer qu’il pourrait être avec nous la
saison prochaine» , a souligné l’ancien
joueur de la Roma dans un entretien
accordé à ESPN. Avant d’enfoncer le clou.
«Mais bon, cela ne s’est pas produit.
J’espère qu’il aime où il joue.» Une
déclaration finalement peu surprenante
puisque le vice-champion de France
préfère concentrer toutes ses forces pour
prolonger Kylian Mbappé. Sans un départ
de l’attaquant français, estimé à plus de
150 millions d’euros malgré son contrat
courant jusqu’en juin 2022, il paraît
compliqué de pouvoir attirer Messi. A
Leonardo et Nasser Al Khelaïfi de trouver
les bons mots pour convaincre leur
prodige désormais.
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etenu par le
B o r u s s i a
Dortmund, qui
refuse de le céder
cet été, alors que

Chelsea dispose d’un budget
de            175 millions
d’euros pour tenter de
l’enrôler, Erling Håland

(20 ans, 28 matchs et
27 buts en
Bundesliga pour la
saison 2020-2021)

semble bien parti
pour continuer avec le club
de la Ruhr. Et visiblement,
cela ne dérange pas le
Norvégien qui attend de
travailler avec son nouvel
entraîneur, Marco Rose.
« J’ai parlé un peu avec lui
et je le connais d’avant,
car je l’ai eu pendant 
6 mois à Salzbourg. C’est
un gars sympa et j’ai hâte
de travailler avec lui. J’ai
entendu dire que ses
séances d’entraînement

étaient difficiles ici, donc
c’est exactement la même
chose qu’à Salzbourg. Un
entraînement intensif et
beaucoup de courses.
C’est ce que j’attends
de la tactique, se donner
à fond, courir et
attaquer», a assuré le
Scandinave, lors d’un
entretien avec la chaîne
YouTube Stadium Astro.

BORUSSIA DORTMUND
H

ÅLAN
D SE PRO

JETTE...AU
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MANCHESTER UNITED

VINICIUS JUNIORVINICIUS JUNIOR
PROPOSÉPROPOSÉ

En marge des discussions en cours pour Raphaël Varane, le Real
Madrid aurait proposé à Manchester United de recruter Vinicius

Junior. Le Real Madrid a proposé à Manchester United Vinicius
Junior. En effet, le club espagnol doit vendre pour équilibrer ses

comptes. Florentino Perez en a fait un objectif important en ce
mercato estival 2021. Ce dernier s’est mis en quête de recruter

l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé. Mais l’international français vaut
cher, très cher. Pour le moment, les dirigeants des Red Devils n’ont pas

donné de réponse au club espagnol. Ils se concentrent sur 
le recrutement de Raphaël Varane. Selon des informations du Mirror,

le Real Madrid souhaite se débarrasser de Vinicius Junior et serait
prêt à accepter un prêt avec option d’achat obligatoire. L’été

dernier déjà, l’avenir de l’attaquant carioca au Real Madrid a été
remis en cause. Pour le moment, le principal intéressé se

préparer à disputer les Jeux Olympiques avec le Brésil. Il est
donc très loin de penser à ce que sera la suite de sa carrière.

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Transfermarkt estime sa valeur
à  40 millions d’euros.

O LYON 

LALA PISTEPISTE
UMTITI SEUMTITI SE
CONFIRMECONFIRME
Poussé vers la sortie par les dirigeants du 

FC Barcelone, qui cherchent à alléger la masse
salariale du club, Samuel Umtiti envisagerait bel et bien
de se trouver un nouveau défi. D’après les informations
de la presse catalane, le départ du défenseur central

français est désormais plus que probable, même si
son salaire pose problème aux différents

prétendants. Selon Sport, l’Olympique Lyonnais
serait très intéressé par le retour du Champion

du monde 2018. Le club français aimerait
obtenir un prêt, tout en assumant 50% du
salaire du joueur. Le club blaugrana aurait

préféré un transfert sec mais la priorité
absolue est d’alléger la masse salariale pour

entrer dans les clous des exigences de la Liga.

A
près le départ de Sergio Ramos
au PSG et celui de plus en plus
probable de Raphaël Varane vers
Manchester United, la défense
madrilène pourrait se retrouver

orpheline de ses deux tauliers. 
Et si les dirigeants madrilènes considèrent que
Militao, Alaba, Vallejo ou encore Nacho
pourront prendre la relève, Carlo Ancelotti
aimerait voir arriver un champion d’Europe
italien pour renforcer sa défense centrale
selon les informations de Calciomercato. Libre
depuis la fin de son contrat avec la Juventus,
Giorgio Chiellini attend une proposition de

renouvellement de la part de la Vieille Dame,
mais reste à l’écoute de celles des autres
clubs, et nul doute qu’il sera sensible à l’intérêt
du Real. Son compatriote, Carlo Ancelotti,
aimerait le voir signer cet été après un Euro
2020 où il a été monstrueux en défense
centrale aux côtés de Leonardo Bonucci.
Il s’agirait d’une belle opportunité pour les
Merengue de recruter un joueur expérimenté à
moindre frais mais également pour le joueur
qui n’a jamais connu d’autres championnats
que la Série A et qui aimerait poursuivre sa
carrière au moins jusqu’à la Coupe du monde
2022 au Qatar.

REAL MADRID

ANCELOTTI
RÉCLAME
CHIELLINI

BAYERN MUNICH 

TOLISSO
POUSSÉ VERS

LA SORTIE
Sous contrat jusqu’en 2022,
Corentin Tolisso (26 ans, 

16 apparitions et 1 but en Bundesliga
pour la saison 2020-2021) n’est pas

certain de rester au Bayern Munich, la
saison prochaine. Le milieu bavarois a

prévu de s’entretenir avec le nouvel
entraîneur Julian Nagelsmann pour

connaître ses plans. Mais selon L’Equipe,
ses dirigeants ont déjà pris la décision de

le pousser vers la sortie. L’objectif, en plus
d’éviter un départ libre, l’année prochaine,

serait de récolter environ 20 millions
d’euros sur son transfert afin de les

réinvestir au mercato. Pour le moment, le
prix réclamé refroidit la Juventus Turin et

Naples, tous les deux intéressés par le
Français qui souhaite augmenter son

temps de jeu, au Bayern ou ailleurs.
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LL a Chine s’oppose à
toute tentative de
changement de régime

en Syrie et renforcera la
coopération mutuellement
bénéfique avec le pays au pro-
fit des deux peuples, a déclaré
samedi le ministre chinois
des Affaires étrangères Wang
Yi. M. Wang a fait ces
remarques lors d’une rencon-
tre avec le président syrien
Bachar el-Assad, à qui le haut
diplomate chinois a transmis
les salutations cordiales du
président chinois Xi Jinping.
«Sous la direction de 
M. Assad, le peuple syrien a
remporté de précieux succès
dans la lutte contre le terro-
risme et l’opposition aux
ingérences extérieures», a
rappelé M. Wang, ajoutant
que la réélection du président
syrien reflétait la «confiance
et le soutien solides dont il
jouit auprès de la popula-
tion». M. Wang a salué le peu-
ple syrien pour sa détermina-
tion et sa dignité, ajoutant
que les interventions étran-
gères flagrantes en Syrie ont
échoué par le passé et ne
réussiront pas à l’avenir. Il
s’est déclaré persuadé que le
peuple syrien sera plus uni et
engagé dans la reconstruc-
tion et la revitalisation du
pays. Depuis l’établissement
des relations diplomatiques il
y a 65 ans, la Chine et la Syrie
se sont toujours fait
confiance et se sont invaria-
blement soutenues, a noté 
M. Wang. La Chine apprécie
le soutien résolu de la Syrie
sur les questions liées à ses

intérêts fondamentaux et à
ses préoccupations majeures,
a souligné M. Wang, ajoutant
que, sous la direction de leurs
chefs d’Etat respectifs, la
Chine est prête à coopérer
avec la Syrie pour promou-
voir l’amitié traditionnelle et
faire progresser la coopéra-
tion mutuelle au profit des
deux peuples.   

Réaffirmant le ferme sou-
tien de Pékin envers Damas
dans la sauvegarde de sa sou-
veraineté nationale, de son
intégrité territoriale et de sa
dignité nationale,  M. Wang a
affirmé que la Chine s’oppo-
sait à toute tentative de chan-
gement de régime en Syrie.
La Chine soutient fortement

la Syrie dans la gestion de ses
problèmes intérieurs en
vertu du principe «dirigé et
pris en charge par les
Syriens» établi par le Conseil
de sécurité de l’ONU, et dans
la formulation d’une solution
politique aussi inclusive
qu’unifiée, a-t-il poursuivi.
La Chine soutiendra égale-
ment la Syrie pour ce qui
concerne les efforts de s’op-
poser aux sanctions unilaté-
rales, d’atténuer son
dilemme humanitaire et de
combattre les forces terroris-
tes sous toutes leurs formes,
a indiqué M. Wang, ajoutant
que la Chine était disposée à
aider la Syrie à améliorer ses
capacités antiterroristes.

Pour sa part, M. Assad a
affirmé que la Syrie appré-
ciait sincèrement l’aide
importante de la Chine et sa
position juste sur la question
syrienne. Avec le soutien de
forces vertueuses, dont la
Chine, la Syrie a résisté aux
ingérences extérieures tout
en traversant sa période la
plus difficile, a-t-il ajouté. La
Syrie, qui considère toujours
la Chine comme un parte-
naire et un ami sincère, s’est
engagée à approfondir sa
coopération amicale avec elle
et la soutient inconditionnel-
lement sur les questions liées
à Taiwan, au Xinjiang et à
Hong Kong, a rappelé le pré-
sident syrien.

SYRIE

LLaa  CChhiinnee  ss’’ooppppoossee  àà  ttoouuttee  tteennttaattiivvee  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ddee  rrééggiimmee
LLAA  CCHHIINNEE soutiendra également la Syrie pour ce qui concerne les efforts de
s’opposer aux sanctions unilatérales, d’atténuer son dilemme humanitaire et de
combattre les forces terroristes sous toutes leurs formes, a indiqué M. Wang,

BURKINA FASO
TTrrooiiss  ppeerrssoonnnneess  eennlleevvééeess
ddaannss  ll’’eesstt  dduu  ppaayyss
Le directeur provincial de l’eau et de
l’assainissement de la Tapoa, ainsi qu’un
instituteur et un agent de l’Organisation
non-gouvernementale (ONG) Plan
Burkina ont été enlevés depuis mercredi
14 juillet dans la région de l’est du
Burkina Faso, a rapporté dimanche
l’agence d’information du Burkina
(AIB). Selon l’agence de presse officielle
du pays, les trois personnes ont été
enlevées par des individus armés sur
l’axe Matiacoali-Fada alors qu’ils avaient
quitté Diapaga pour se rendre à Fada
N’Gourma. Ils ont été interceptés alors
qu’ils faisaient chemin ensemble sur des
motos par des individus armés non
identifiés. Dimanche, les autorités
locales étaient toujours sans nouvelles de
ces trois personnes enlevées. La région
de l’est du Burkina Faso est confrontée à
une montée de l’insécurité. Le 26 avril
dernier, deux journalistes européens et
un défenseur de l’environnement ont été
tués dans une attaque armée dans cette
région.

KENYA
1133  mmoorrttss  ddaannss  ll’’eexxpplloossiioonn
dd’’uunn  ccaammiioonn--cciitteerrnnee
Treize personnes ont été tuées et
beaucoup d’autres blessées lorsqu’un
camion-citerne s’est renversé avant de
s’enflammer et d’exploser sur une
autoroute dans l’ouest du Kenya, a
annoncé hier la police. «Nous avons
dénombré douze cadavres sur place. Une
autre personne est morte à l’hôpital des
suites de ses blessures», a indiqué
Charles Chacha, un responsable de la
police dans le comté de Siaya, où
l’explosion a eu lieu tard samedi. Les
victimes s’étaient précipitées pour
siphonner l’essence du camion-citerne,
qui s’était renversé près de Malanga, à
315 kilomètres au nord-ouest de Nairobi,
sur une route très fréquentée reliant
Kisumu et la frontière ougandaise. «Il a
explosé alors qu’elles récupéraient
l’essence qui fuyait», a souligné Charles
Chacha. «De nombreuses personnes ont
été hospitalisées, avec des brûlures
graves, dont des jeunes enfants», a-t-il
ajouté. En 2009, près de Molo (150
kilomètres au nord-ouest de Nairobi),
122 personnes avaient été tuées dans
l’explosion d’un camion d’essence alors
qu’elles s’étaient massées autour d’un
véhicule accidenté pour recueillir du
carburant.

FRANCE
DDeess  ccoorrttèèggeess  hhoossttiilleess  àà  llaa
vvaacccciinnaattiioonn  eett  aauu  ppaassss
ssaanniittaaiirree
Plusieurs dizaines de milliers de
personnes ont manifesté samedi à
travers la France pour contester la
vaccination, dénoncer la «dictature» ou
critiquer le pass sanitaire, le président
Macron et les mesures anti-Covid qu’il a
récemment annoncées étant la cible de
la contestation. Au total, le ministère de
l’Intérieur a recensé 
136 rassemblements qui ont concerné
114.000 personnes: 18.000 à Paris
réparties en plusieurs cortèges et 96.000
dans le reste du pays. «Liberté»,
«Macron dictateur»... Du nord au sud du
pays, les slogans se ressemblaient. A
Paris, la principale manifestation
composée d’environ 10.000 personnes
s’est élancée du Palais-Royal, dans le
centre de la capitale, avant de traverser
la Seine aux cris de «Liberté», «Non à la
dictature sanitaire» ou «Macron
démission». Quelques tracts détournant
l’étoile jaune avec la mention «pass
sanitaire» étaient aussi visibles.

APRÈS LES ÉMEUTES EN AFRIQUE DU SUD

ZZuummaa  aauu  ttrriibbuunnaall,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ppoouurr  ccoorrrruuppttiioonn
LL’’AANNCCIIEENN président doit répondre devant le tribunal de Pietermaritzburg (Est), de seize chefs

d’accusation de fraude, corruption et racket liés à l’achat, en 1999, de matériel militaire
auprès de cinq sociétés d’armement européennes, alors qu’il était vice-président. Il est accusé

d’avoir empoché 235.000 euros.

LL e procès pour corruption de l’ex-
président sud-africain Jacob
Zuma, 79 ans, dont l’incarcéra-

tion a servi de détonateur pour les vio-
lences qui ont secoué le pays cette
semaine tuant plus de 200 personnes,
doit reprendre aujourd’hui. Englué dans
de multiples scandales et accusations de
corruption, l’ancien chef d’Etat est jugé
dans une affaire de pots-de-vin vieille de
plus de 20 ans.Les violences avaient
commencé le 9 juillet dans son bastion
du Kwazulu-Natal (Est), au lendemain
de son incarcération pour outrage, avant
de s’étendre à Johannesburg, sur fond
de chômage endémique et de restrictions
Covid. Il avait été condamné fin juin
pour avoir à de multiples reprises refusé
de témoigner devant une commission
qui enquête sur la corruption d’Etat
sous sa présidence (2009-2018). Les sou-
tiens de M. Zuma sont accusés d’avoir
fomenté le chaos des derniers jours, que
le président Cyril Ramaphosa a qualifié
de tentative orchestrée de déstabiliser le
pays. L’ancien président doit répondre
aujourd’hui devant le tribunal de
Pietermaritzburg (Est), de seize chefs
d’accusation de fraude, corruption et

racket liés à l’achat, en 1999, de maté-
riel militaire auprès de cinq sociétés
d’armement européennes, alors qu’il
était vice-président. Il est accusé d’avoir
empoché plus de quatre millions de
rands (soit 235.000 euros au taux
actuel), notamment du groupe français
Thales qui était l’une des entreprises
attributaires du juteux contrat d’une
valeur globale d’environ 2,8 milliards
d’euros.

Le géant français de la défense est
également poursuivi pour corruption et
blanchiment. M. Zuma, comme Thales,
ont toujours nié ces accusations.
L’audience sera virtuelle, M. Zuma ne
sortant pas de prison pour y assister.
Pour autant, ses partisans pourraient
manifester devant le tribunal, comme ils
le font régulièrement pour soutenir leur
champion. M. Zuma, en dépit de nom-
breux scandales de corruption qui ont
entaché sa présidence, conserve une
grande influence, notamment dans ce
pays zoulou dont il est originaire mais
aussi au sein de l’ANC, le parti histo-
rique au pouvoir. Les juges ne céderont
pas aux «pressions politiques», présage
l’analyste Ralph Mathekga, «la machine

judiciaire va devoir affronter la tem-
pête», dit-il. «Les gens vont observer le
comportement des juges», avertit Sipho
Seepe, de l’Université du Kwazulu-
Natal, et «s’ils ont le sentiment que jus-
tice n’est pas rendue, ils protesteront».
Ce procès a déjà été plusieurs fois
reporté, l’ex-président multipliant les
recours. Lors de la précédente audience
en mai, M. Zuma avait annoncé plaider
non coupable, avant que les débats ne
soient rapidement ajournés. Ses avocats
ont réclamé la récusation de l’avocat du
ministère public, Me Billy Downer, l’ac-
cusant de partialité. Devant une foule de
partisans aux abords du tribunal, l’an-
cien président s’était défendu de cher-
cher à retarder la suite du procès. «Nous
allons plaider vigoureusement pour que
cette demande soit rejetée», a déclaré le
parquet. M. Zuma avait été contraint en
2018 à la démission après la révélation
d’une série de scandales. Son successeur
Cyril Ramaphosa a promis d’éradiquer
la corruption mais doit lui aussi être
entendu par une commission anti-cor-
ruption. L’accusation prévoit de citer
plus de 200 témoins lors du procès.

La présidentielle 2021 a conforté Bachar al Assad
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LL e Maroc va creuser
2400 mètres carrés de
sol au Sahara

Occidental occupé, dans le
cadre d’une exploration
minière illégale, a prévenu
l’Observatoire international
Western Sahara Resource
Watch (WSRW), rappelant
que le statut juridique de ce
territoire non autonome ne
permet pas, en vertu du droit
international, d’effectuer de
tels travaux d’exploration». 

«L’Office national des
hydrocarbures et des mines
(ONHYM) du gouvernement
marocain a publié un docu-
ment d’appel d’offres sur son
site Internet révélant un pro-
jet d’exploration minière au
Sahara occidental», a déploré
WSRW dans un rapport
publié sur son site Internet.

L’observatoire chargé du
suivi de l’exploitation des res-
sources naturelles au Sahara
occidental occupé précise que,
«l’appel d’offres prévoit de
creuser 2400 mètres carrés de
sol, sous la forme de 800 
mètres de tranchées, chacune
de 3 mètres de profondeur et
un mètre de large». 

L’ONG explique que «le
creusement de tranchées est
une technique courante d’ex-
ploration minérale, par
laquelle des échantillons de
roche sont prélevés à inter-
valles réguliers pour une ana-
lyse géochimique», notant
que «le creusement consiste à
atteindre une roche légère-
ment plus fraîche et plus
représentative sous la couver-
ture de sable/gravier exca-
vée».

Dans ce contexte, WSRW
rappelle que «le Sahara occi-
dental est sous occupation
étrangère illégale par le
Maroc, et ce dernier n’a pas le
droit, en vertu du droit inter-
national, d’effectuer de tels
travaux d’exploration».

L’ONHYM fait référence à
l’emplacement de la fouille
comme étant dans les
«Provinces du Sud» en réfé-
rence au territoire du Sahara
occidental sur lequel «l’ONU,
la Cour internationale de jus-
tice, la Cour de justice de
l’UE et l’Union africaine
(UA) rejettent les revendica-
tions du Maroc». A cet égard,
l’ONG a fait savoir que,
«l’Office marocain des hydro-
carbures et des mines lui-
même, avec la société cana-
dienne Metalex, est un parte-
naire en coentreprise dans
l’exploration minière dans la
même région du Sahara occi-
dental». 

Dans un précédant rap-
port, Western Sahara res-
source Watch avait écrit que
les rapports de Metalex sug-
gèrent que la société poursuit
son partenariat avec
l’ONHYM, indiquant qu’il
n’est pas clair pour l’ONG
«s’il existe une relation entre
le programme de creusement

de tranchées décrit dans l’ap-
pel d’offres et le partenariat
de l’Office marocain avec la
société canadienne Metalex».
WSRW précise, en outre, 
qu’«une carte de l’Office
marocain des hydrocarbures
et des mines datant de janvier
2021 révèle qu’il a deux aut-
res projets dans la même par-
tie du Sahara occidental». 

Citant les coordonnées
géographiques du dossier
d’appel d’offres, l’ONG souli-
gne que «les travaux seront
réalisés dans l’une des quatre
zones proposées dans la par-
tie sud du Sahara occidental
occupé, au sud-sud-est de
Dakhla, à 95 kilomètres 
d’El Guerguerat». «L’ON-
HYM prendra la décision
finale sur la zone exacte à
explorer, après avoir obtenu
les approbations nécessaires
de l’armée marocaine», ajoute
la même source.

L’Office marocain des
hydrocarbures et des mines,
poursuit WSRW, «a écrit dans

un communiqué le 26 janvier
2021 que ses principales acti-
vités d’exploration minière
au cours de la période 2021-
2023 s’articuleront autour
des zones les plus prometteu-
ses pour les métaux précieux,
les métaux de base et les
roches et minéraux indus-
triels, en Provinces, Anti
Atlas, Haut Atlas et
Oriental». 

L’Observatoire rappelle
également «qu’en janvier
2020, l’Office marocain a
publié des dépliants promo-
tionnels pour l’exploration
minière dans six endroits de
la même zone et que les docu-
ments résument l’historique
des forages, la situation géo-
logique, les possibilités de
permis et les infrastructures
sur chaque site alors que cer-
tains font également réfé-
rence à l’étude aéroportée
réalisée par la société cana-
dienne Sander Geophysical
précédemment citée par
l’ONG.

ATTAQUES ISRAÉLIENNES
CONTRE AL-AQSA

AAppppeell  àà  ««uunnee  ppoossiittiioonn
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ffeerrmmee»»  
ppoouurr  aarrrrêêtteerr  ll’’aaggrreessssiioonn  
Le ministère palestinien des Affaires
étrangères et des Expatriés a appelé à «une
position internationale ferme» pour mettre
fin à l’agression israélienne continue contre
la mosquée Al-Aqsa. 
Le ministère a condamné les incursions
menées mercredi par des colons extrémistes
dans les cours de la sainte mosquée Al-
Aqsa, appelant la communauté
internationale à adopter «une position
ferme» pour mettre fin à l’agression,
rapportait hier l’agence de presse
palestinienne (WAFA). Il a également
dénoncé les attaques barbares menées des
forces d’occupation contre les fidèles dans la
mosquée à l’aube, les pourchassant et les
forçant à quitter la mosquée pour faciliter
les incursions des extrémistes juifs. «Ces
attaques et incursions s’inscrivent dans le
cadre du processus de judaïsation d’El Qods
en lui imposant un contrôle et la vidant de
ses citoyens palestiniens», a souligné le
ministère. La diplomatie palestinienne
porte au gouvernement israélien l’entière
responsabilité de ce ciblage continu 
d’El Qods et met en garde contre ces
tentatives israéliennes systématiques de
remplacer le conflit politique par un conflit
religieux pour cacher la vrai nature et
visage de l’occupation. 

IRAK

DDeess  hhoommmmeess  aarrmmééss  aarrrrêêttééss  aapprrèèss
ll’’aattttaaqquuee  dd’’uunn  hhôôppiittaall  àà  BBaagghhddaadd
Des hommes armés ont été arrêtés samedi
après avoir attaqué un hôpital de Baghdad,
selon un communiqué de la police, une
source de sécurité précisant que l’attaque
avait été menée en représailles à une
coupure d’oxygène ayant provoqué la mort
de quatre patients Covid. Les forces de
sécurité «ont arrêté un groupe armé qui a
attaqué l’hôpital al-Kindi», l’un des
principaux de la capitale irakienne. Une
dizaine de personnes ont mené l’attaque et
ont tous été arrêtés, a précisé une source
sécuritaire. Les assaillants faisaient partie
de la famille d’un des quatre patients
décédés après une coupure d’électricité
ayant entraîné l’arrêt de respirateurs. Cet
incident intervient alors que l’hôpital 
Al-Kindi de Baghdad comprend le centre le
plus moderne du pays dédié aux malades du
Covid, et de puissants générateurs. Deux
incendies meurtriers en moins de trois mois
dans des unités covid, ont fait plus de 
80 morts à Baghdad en avril, 
et 60 morts lundi dernier à Nassiriya.

L'UE est accro aux richesses minières du peuple sahraoui

SAHARA OCCIDENTAL

LLee  MMaarroocc  ssee  pprrééppaarree  àà
ll’’eexxpplloorraattiioonn  mmiinniièèrree  iillllééggaallee

CCIITTAANNTT les coordonnées géographiques du dossier d’appel d’offres, l’ONG 
souligne que «les travaux seront réalisés dans l’une des quatre zones proposées
dans la partie sud du Sahara occidental occupé, au sud-sud-est de Dakhla, 
à 95 kilomètres d’El Guerguerat».

UU nnee  ddééllééggaattiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrrii--
ccaaiinnee  ((UUAA))  aa  eexxpprriimméé  ssaa  ssaattiiss--
ffaaccttiioonn  ffaaccee  aauuxx  aavvaannccééeess  dduu

pprroocceessssuuss  ddee  ttrraannssiittiioonn  aauu  MMaallii  ooùù  eellllee
ssee  ttrroouuvvee  ddeeppuuiiss  llee  1144  jjuuiilllleett,,  ccoonndduuiittee
ppaarr  llee  ttiittuullaaiirree  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ttoouurr--
nnaannttee  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  PPaaiixx  eett  SSééccuurriittéé
ddee  ll’’UUnniioonn  AAffrriiccaaiinnee,,  VViiccttoorr  AAddéékkuunnlléé
AAddeelleekkee..  EEllllee  aa  eeuu  ddeess  eennttrreettiieennss  aapppprroo--
ffoonnddiiss  aavveecc  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  llaa
TTrraannssiittiioonn,,  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  oorrggaa--
nniissaattiioonnss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  mmaalliieennnnee  eett
cceeuuxx  ddee  llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee,,  qquuaalliiffiiaanntt  lleess
«« éécchhaannggeess »»  ddee  «« ffrruuccttuueeuuxx »»..  AAddeelleekkee  aa
iinnddiiqquuéé  qquuee  «« lleess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  ssttaattuuee--
rroonntt  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  dduu  MMaallii  ppoouurr  vvooiirr
qquueell  ssoouuttiieenn  ffaauutt--iill  aappppoorrtteerr  aauuxx  aauuttoorrii--

ttééss  ddee  llaa  TTrraannssiittiioonn »»,,  ssoouulliiggnnaanntt  qquuee
««lleess  aauuttoorriittééss  ((mmaalliieennnneess))  nnoouuss  oonntt
aauussssii  aassssuurrééss  qquuee  lleess  rreessttrriiccttiioonnss  ssuurr
ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  TTrraannssiittiioonn  BBaahh
NN’’ddaaww,,  ssoonn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  eett  lleess  
aauuttrreess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  sseerroonntt  bbiieennttôôtt
lleevvééeess »»..  CC’’eesstt  ddoonncc  ffoorrttee  ddeess  aassssuurraanncceess
qquuii  lluuii  oonntt  ééttéé  ddéélliivvrrééeess  ppaarr  lleess  ddiirrii--
ggeeaannttss  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  aauu  ssuujjeett  dduu
rreessppeecctt  ddeess  éécchhééaanncceess  ffiixxééeess  ppoouurr  llaa
tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett
llééggiissllaattiivveess  eenn  fféévvrriieerr  22002222  qquuee  llaa  ddéélléé--
ggaattiioonn  ddee  ll’’UUAA  vvaa  ddéélliivvrreerr  uunn  mmeessssaaggee
ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaannaaffrrii--
ccaaiinnee..  MMeessssaaggee  qquuii  sseerraa  dd’’aauuttaanntt  pplluuss
ccrrééddiibbllee  qquu’’eellllee  aa  eeuu  ddeess  eennttrreettiieennss  aavveecc
lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess
mmaalliieennss,,  ddoonntt  HHaammiiddoouu  DDoouummbbiiaa,,  dduu
ppaarrttii  Yéléma-Le changement,,  qquuii  oonntt
ttoouuss  ppllaaiiddéé  ppoouurr  uunnee  ttrraannssiittiioonn  aappaaiissééee,,
iinnddiissppeennssaabbllee  àà  ddeess  éélleeccttiioonnss  lliibbrreess  eett

ttrraannssppaarreenntteess..  LLee  ccoommppttee  rreenndduu  ddee  llaa
ddééllééggaattiioonn  nnee  ppeerrmmeettttrraa  ppeeuutt--êêttrree  ppaass
uunnee  lleevvééee  ddee  llaa  ssuussppeennssiioonn  dduu  MMaallii  qquuee
ll’’UUAA  aa  iimmppoosséé  aauu  lleennddeemmaaiinn  dduu  ccoouupp  ddee
ffoorrccee  ddee  mmaaii  ddeerrnniieerr  mmaaiiss  iill  ppeerrmmeettttrraa
aauu  mmooiinnss  dd’’iinnssttaauurreerr  uunn  cclliimmaatt  ddee
ccoonnffiiaannccee  eennttrree  BBaammaakkoo  eett  ll’’oorrggaanniissaa--
ttiioonn  ppaannaaffrriiccaaiinnee  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssééccuu--
rriittaaiirree  dduu  ppaayyss  rreenndd  pplluuss  qquuee  nnéécceessssaaiirree..

EEnn  eeffffeett,,  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  ppeerrssoonnnneess
oonntt  ééttéé  ttuuééeess  eett  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss
ccoonnttrraaiinntteess  àà  ffuuiirr  lleess  zzoonneess  ooùù  sséévviisssseenntt
lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess,,  ddaannss  uunn
ccoonntteexxttee  ééccoonnoommiiqquuee  éépprroouuvvaanntt
ppuuiissqquuee  llee  MMaallii  ccoommppttee  ppaarrmmii  lleess  ppaayyss
lleess  pplluuss  ppaauuvvrreess  dduu  mmoonnddee..  PPaass  pplluuss
ttaarrdd  qquuee  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  lleess  FFoorrcceess
aarrmmééeess  mmaalliieennnneess  oonntt  ccoonnffiirrmméé  ll’’eennllèè--
vveemmeenntt  ppaarr  cceess  ggrroouuppeess  ddee  ttrrooiiss  CChhiinnooiiss
eett  ddeeuuxx  MMaauurriittaanniieennss,,  eemmppllooyyééss  ppaarr  ddeess
eennttrreepprriisseess  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddaannss  llaa

rrééggiioonn  dduu  SSaahheell..  SSii  ll’’iiddeennttiittéé  ddeess  rraavviiss--
sseeuurrss  nn’’eesstt  ppaass  eennccoorree  ccoonnnnuuee,,  cceett  eennllèè--
vveemmeenntt  ccoonnffiirrmmee  qquuee  lleess  aattttaaqquueess  ddeess
ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  nnee  ccoonnnnaaiisssseenntt  ppaass
ddee  rrééppiitt,,  ppaass  pplluuss  qquuee  lleess  rraappttss  qquu’’iillss  uuttii--
lliisseenntt  ppoouurr  rreennfflloouueerr  lleess  ssoouurrcceess  ddee
ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  aarrmmeess  eett  ddeess  ttrraaffiiccss
ddiivveerrss..  LLee  mmooddee  dd’’ooppéérraattiioonn  qquuii  aa  eeuu
lliieeuu  àà  KKwwaallaa,,  pprrèèss  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  mmaauurrii--
ttaanniieennnnee,,  eesstt  iiddeennttiiqquuee  aauuxx  pprrééccééddeenn--
tteess..  AArrrriivvééss  àà  mmoottoo,,  lleess  tteerrrroorriisstteess  oonntt
ppiilllléé  eett  iinncceennddiiéé  ddeess  rréésseerrvvooiirrss  ddee  ccaarrbbuu--
rraanntt  aaiinnssii  qquuee  ddiivveerrsseess  iinnssttaallllaattiioonnss,,
ccoommmmee  cceellaa  aa  eeuu  lliieeuu  ddaannss  lleess  ppaayyss  vvooii--
ssiinnss,,  eeuuxx  aauussssii  ttrriibbuuttaaiirreess  dd’’uunnee  mmoonnttééee
ggrraadduueellllee  ddeess  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess,,  aavveecc
ccoommmmee  ssoouurrccee  pprriinncciippaallee    llee  GGrroouuppee  ddee
ssoouuttiieenn  àà  ll’’iissllaamm  eett  aauuxx  mmuussuullmmaannss
((GGSSIIMM)),,  pprriinncciippaallee  aalllliiaannccee  tteerrrroorriissttee  aauu
SSaahheell,,  lliiééee  àà  AAll--QQaaïïddaa..

CC..  BB..

TROIS CHINOIS ET DEUX MAURITANIENS ENLEVÉS AU MALI

LL’’UUAA  ««ssaattiissffaaiittee»»  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ttrraannssiittiioonn

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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U
ne très bonne
question à
laquelle je ne
peux ne pas
répondre. Eh
bien, les enfants

de la chahida Zouleikha Oudaï,
l’héroïne du Dahra, du temps de
la guerre de Libération nationale
qui m’ont interpellé, encore une
fois, et pas plus tard que cette
semaine sur les réseaux
sociaux, ont tous les droits de
poser de pareilles questions et
même de s’inquiéter du sort et
du devenir de l’ouvrage que j’ai
consacré à leur maman... Ne
m’ont-ils pas prêté main-forte
pour réaliser un travail aussi
bien documenté que minutieux,
reflétant le parcours de leur
maman que j’ai fidèlement
consigné dans l’ouvrage que j’ai
intitulé Lalla Zouleikha, la mère
des résistants ? Et de plus,
n’ont-ils pas le droit de connaître
la destination de ce produit tant
attendu et qui devait aller là où il
fallait qu’il aille, c’est-à-dire chez
les véritables bénéficiaires à qui
nous devons enseigner l’Histoire
de leurs ancêtres ?

Oui, les enfants Oudaï ont
tous les droits de se poser les
questions et de nous interpeller,
de même que tous les autres
enfants de notre pays, ceux-là
mêmes qui, depuis le recouvre-
ment de notre souveraineté
nationale, ont baigné dans les
atermoiements et les fantasmes
égocentriques de leurs aînés,
quand ce n’était pas dans leurs
manœuvres dilatoires, par
manque de compétence ou, tout
simplement,  par l’absence de
cet engagement éthique et poli-
tique pour écrire notre propre
Histoire.

Je leur suis reconnaissant
d’avoir posé toutes ces ques-
tions, parce qu’à travers eux, et
loin de vouloir me disculper de
cette «scabreuse affaire» – qui
en est une, assurément –, je leur
dis dans le style le plus simple,
le plus clair, que je ne suis en
aucun cas responsable de la
mystérieuse disparition de cet
ouvrage que j’ai écrit en hom-
mage à leur maman, Lalla
Zouleikha Oudaï.

Ainsi, je dois faire la genèse
de mon combat avec les respon-
sables concernés dans ce
domaine, pour que tous com-
prennent que le chemin du livre
chez nous, dans notre pays,
n’est pas parsemé de roses et
d’affection envers ce produit
sacré dans toutes les cultures
du monde. Car, les jugements
portés à son égard, d’abord par
les tenants de la culture, jus-
qu’alors, n’ont pas cette lucidité
qui se frange d’impressions nou-
velles affectant la conscience,
puisque l’impact de la lecture,
au-delà du livre, ne produit
aucune émotion chez les jeunes
à qui nous devons mettre
aujourd’hui, pour rattraper le

retard, des bouchées doubles
en imposant un rythme de travail
plus rapide, en une besogne qui
s’impose à nous dans l’urgence.

Mon propos, qui se situe
dans cette sphère qui est cen-
sée représenter dignement un
domaine ô combien noble, ne
doit pas être compris comme un
désir de nuire, ni même comme
une velléité de révolte contre
des personnes afin de me placer
avantageusement en donneur
de leçons dans ce secteur qui
souffre de désuétude et d’incon-
sistance, depuis de longues
années. En d’autres termes, je
ne tire pas sur les ambulances,
puisque celles-ci ne transportent
que des cadavres... Encore une
fois, mon propos doit être jugé à
sa juste valeur même si, comme
me disait un ami, la plume ne
pourra pas tuer un responsable
obtus, mais aura pour effet de le
montrer sous sa propre nature.

Revenons à la chronologie
de cet ouvrage «mystérieuse-
ment disparu», depuis cinq (5)
bonnes années, pour que ceux
qui me lisent puissent compren-
dre le degré de ma déception, et
l’inquiétude des enfants de la
chahida qui espéraient voir ce
produit  consacrant leur maman
à la portée des lecteurs qui veu-
lent s’imprégner du sacrifice des
valeureux combattants de la
guerre de Libération nationale.

L’ouvrage en question Lalla
Zouleikha Oudaï, la mère des
résistants, préfacé par le docteur

Amar Belkhodja et postfacé par
la professeure Mildred Mortimer,
professeure émérite de littéra-
ture comparée à l’université du
Colorado Boulder (États-Unis) a
été publié pendant le second
semestre de l’année 2016. Il a
été soutenu par le fonds d’aide
du ministère de la Culture, en
même temps qu’un autre
ouvrage sur les quinze (15)
chouhada de l’Équipe de foot-
ball, intitulé : Le Mouloudia de
Cherchell, École de patriotisme,
creuset de martyrs, ouvrage pré-
facé par le célèbre footballeur
Rachid Mekhloufi et postfacé par
Hamid Oussedik, expert interna-
tional, président du Conseil
national des sports et ancien
responsable de l’éducation pré-
ventive et du sport auprès de
l’Unesco. Celui-ci a paru dans
les mêmes conditions que le
premier, et vit donc les mêmes
aléas que celui de Lalla
Zouleikha. Ainsi, ces deux
ouvrages, au nombre de 2000
exemplaires, ont été remis au
ministère de la Culture en 2016.
C’était du temps de M.
Mermouri, alors directeur du
Livre au sein de ce ministère et
qui, pour plus de précisions, m’a
appelé pour me congratuler pour
la qualité du travail et la portée
historique du contenu des deux
ouvrages. Il a, cependant,
ordonné que cette livraison se
fasse directement à l’Enag.
C’est ce qu’a fait l’imprimeur M.
Houma. Mais, depuis... Rien !

Alors, et suite à l’appel, maintes
fois répété, des enfants de la
chahida Lalla Zouleikha Oudaï,
qui s’inquiétaient de sa non-dis-
tribution dans les établissements
scolaires et autres espaces de la

jeunesse, je me suis fait un
devoir de connaître les raisons
du recèlement de ces deux
ouvrages. Et j’ai tapé à toutes
les portes des services du minis-
tère de la Culture. J’ai entrepris
de nombreuses démarches qui
n’ont jamais abouti. Un seul,
parmi les cadres de ce minis-
tère, en bravant l’esprit d’alors, a
essayé de trouver une solution,
mais en vain. De plus, inutile de
m’appesantir sur la désinvolture,
l’insouciance et souvent l’irrévé-
rence et le mépris affichés par
plusieurs autres responsables
de la culture envers ma per-
sonne, ancien ministre de la
République, ambassadeur, mais
surtout écrivain... Mais, malgré
tout cela, je ne culpabilise per-
sonne parmi les ronds-de-cuir
qui plastronnent dans ce milieu
et dans les organismes qui lui
sont rattachés, quand c’est le
système lui-même qui est mis en
cause, en leurrant par une soi-
disant sollicitude et un trop-plein
d’assurance ce domaine primor-
dial dans la vie de tout un peu-
ple. Et je me dis présentement,
ah..., que c’était beau, de telles
recommandations et de telles
décisions ! Elles auraient été
encore plus belles, parfaites
même, sans aucun excès de ma
part, si dans notre pays, tous les
problèmes relevant de la culture
ont été résolus ou sont en voie
de l’être, et que le livre, matière
première indispensable, vit plei-
nement ses lettres de noblesse.
Parce que le livre est noble, sur-
tout quand, nous concernant, il

parle amplement et sensible-
ment de notre passé, de nos
ancêtres, pour clarifier cette
confusion qui persiste dans nos
esprits, parce que nous n’avons
pas été assez francs à l’égard
de ce sujet depuis l’indépen-
dance, jusqu’à dernièrement, je
l’avoue... Et là, aussi, mon
sixième sens me dit que cette
résurrection tant attendue n’est
pas pour demain, hélas.

Ainsi, aujourd’hui, et après ce
silence inqualifiable, autour de
ces 2000 exemplaires de mes
deux titres, je veux seulement
qu’on me dise où est mon travail
qui devait aller vers les jeunes
qui, jusqu’à l’heure, hélas, ne
connaissent rien du sacrifice de
leurs aïeuls, sinon très peu de
choses... De cela, les frères
Oudaï se sont demandé, dans
leur post, et ils ont entièrement
raison, je cite : «Pourrions-nous
savoir, nous les enfants de la
chahida Lalla Zouleikha, notre
maman que nous avons peu
connue, parce que nous étions
jeunes à l’époque au moment où
elle est tombée au champ d’hon-
neur, quelle a été la destinée de
l’ouvrage que lui a consacré
l’ancien ministre et auteur Kamel
Bouchama ? » 

Et de continuer dans leur
post : «Nous portons à la
connaissance de tous ceux qui
veulent bien nous lire que cet
ouvrage, selon son auteur, a été
publié dans le but d’une large
distribution au niveau des biblio-
thèques communales et des
centres culturels de wilaya. Mais
jusqu’à ce jour, aucun ouvrage
dans ce titre, n’a été distribué.
Cela fait quand même cinq bon-
nes années où l’on ne sait dans
quel dépôt est-il stocké ? »

Et ils ne se trompent pas, les
enfants Oudaï, quand ils parlent
de « stock» car, il serait possi-
ble, selon «le téléphone arabe»,
plus efficace pour l’instant que
les voies de communications
officielles, qu’il existe un impor-
tant stock de livres, entreposés
quelque part, et qui subit depuis
des années les aléas de l’altéra-
tion, de la décomposition... Une
situation absurde, effarante, et à
la limite de l’insulte au regard
des discours officiels qui enton-
naient des hymnes de gloire,
pour la consommation locale
ou..., tout simplement, pour ne
rien dire.  De tout ce qui pré-
cède, c’est-à-dire après ce cons-
tat amer, je souhaiterai que cet
appel soit entendu et qu’on me
dise quel est le sort qui a été
réservé à mes ouvrages et à
ceux de mes collègues, les
auteurs, qui sont dans la même
situation que moi. Mais, entre-
temps, je me sens obligé de por-
ter cette «affaire» à la connais-
sance du public, à travers la
presse nationale, en attendant
d’aller plus loin encore, dans le
cas où l’indifférence irait en se
perpétuant au sujet de cette déli-
cate et non moins kafkaiene
«affaire».  À ce moment-là, je
saisirai la justice..., et ça sera
mon ultime tentative, en tant
qu’auteur, pour faire valoir mes
droits.

La balle est dans le camp des
responsables nationaux de la
culture... K.B.

* Auteur

LES ENFANTS DE L’HÉROÏNE DU DAHRA S’INTERROGENT

«Où se trouve l’ouvrage sur Lalla Zouleikha ?»

� KKAAMMEELL BBOOUUCCHHAAMMAA**

«Pourrions-nous
savoir, nous les

enfants de la
chahida Lalla

Zouleikha, notre
maman que nous

avons peu
connue – parce

que nous étions
jeunes enfants
lorsqu’elle est

tombée au champ
d’honneur –,

quelle a été la
destinée de

l’ouvrage que lui
a consacré

l’ancien ministre
et auteur Kamel

Bouchama ?»
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CINÉMATHÈQUE D’ALGER

Hommage au compositeur Ahmed Malek
Bien que le nom Ahmed Malek ne soit pas très connu en Algérie, beaucoup de ses musiques sont gravées dans la

mémoire collective.

L
a Cinémathèque algérienne rend
hommage au compositeur algérien
Ahmed Malek, disparu en 2008, à

travers la projection, à partir de diman-
che, des films dont il a composé la bande
originale, indique l’établissement dans un
communiqué. Le programme, qui se
poursuit jusqu’à jeudi, prévoit la projec-
tion de plusieurs films, notamment « Les
vacances de l’inspecteur Tahar » de
Moussa Haddad, «Omar Gatlato »  de
Merzak Allouache, 
« Barrières » de Ahmed Lallem  et 
« Leila et les autres »  de Sid Ali Mazif
dont Ahmed Malek a composé la
musique. À raison de trois séances par
jour, la cinémathèque propose également
deux films sortis en salles récemment, «
Abou Leïla » de Amin Sidi-Boumédiène et
« En attendant les hirondelles » de Karim
Moussaoui. Natif d’Alger en 1931, Ahmed
Malek a suivi des cours d’apprentissage
d’instruments de musique comme le
piano et l’accordéon. Plus tard, il intègre
l’Orchestre de la Radio algérienne, dirigé
alors par le regretté Mustapha Skandrani,
et collabore comme arrangeur avec plu-
sieurs artistes et groupes de musique
algériens. Ahmed Malek a composé nom-
bre de musiques de films, notamment «
Barrières » d’Ahmed Lallem, « Le char-
bonnier» de Mohamed Bouamari, 
« Les enfants de novembre » de Moussa
Haddad, « Autopsie d’un complot» de
Mohamed Slim Riad et « Un toit, une

famille » de Rabah Laradji. Oublié et
tombé dans l’anonymat depuis des

années, il a fallu des années avant que
l’on évoque à nouveau le nom de Ahmed
Malek et qu’on exhume son nom du
brouillard du cinéma algérien car en
réalité beaucoup ne savaient pas que tel
ou tel morceau phare de tel film culte était
le fruit de sa composition !

Habibi Funk au Mama

Il a fallu attendre sans doute l’année
2019 pour qu’une rétrospective de ses
œuvres soit exposée au Mama. Un évé-
nement  organisé par le label musical
Habibi Funk et l’institut Goethe.

En effet, le label  consacré à la
musique électronique dédiée au Maghreb
lui avait consacré une compilation. Cette
dernière a été également présentée
durant cette manifestation, ainsi qu’une
table ronde, dévoilant aussi un film docu-
mentaire réalisé par la Djette Paloma
Colombe.  Dans la présentation de la bio-
graphie de l’artiste par Habibi Funk, (visi-
ble sur la page du Mama), nous appre-
nons  qu’Ahmed Malek est né le 
6 Mars 1932 à Bordj El Kiffan, Alger. Il
était l’ainé de la famille avec trois frères et
une sœur. Très jeune, il commence à tra-
vailler dans des usines pour aider son
père à subvenir aux besoins de la famille.
La mère d’Ahmed Malek est morte quand
il avait 12 ans. C’est à ce moment-là qu’il
décida de devenir musicien. Après avoir
fini l’école il s’inscrivit au conservatoire
d’Alger. Très tôt, il utilisa sa carrière pour
voyager dans les pays voisins et à l’é-
tranger comme au festival d’ Helsinki en
1962 ou à la première exposition univer-
selle où il représenta l’Algérie en 1967 à
Montréal, Canada. Il y travailla d’ailleurs
à  nouveau  deux ans plus tard comme
chef d’orchestre à la « Terre des hommes
». En octobre 1968 il se maria à Ottawa,
Canada.

Un musicien-né

En 1970 sa fille Henya naît à Osaka,
Japon et en 1973 nait sa deuxième fille
Maya à Alger. Bien qu’il continuât à beau-
coup voyager, Ahmed Malek n’arrêta pas
d’être actif en Algérie dans les années
1970. Il fut soliste de flûte de l’Orchestre
symphonique au Festival panafricain

d’Alger.
En 1972 il est honoré du Premier Prix

des « Arts et des Lettres de la composi-
tion » pour les compositions sympho-
niques créées pour le 10ème anniver-
saire de l’indépendance. En 1974,
Ahmed Malek devint professeur de flûte
au conservatoire d’Alger. En 1976, il reçut
la médaille d’or au « Panafrican Festival »
d’Alger. C’est aussi dans les années
1970 qu’il  compose certaines de ses
bandes sons les plus iconiques avec «
Les vacances de l’inspecteur Tahar »,«
Omar Gatlato »,  « Leïla et les autres » et
beaucoup d’autres…  À l’étranger il conti-
nua de représenter l’Algérie à d’autres
expositions universelles comme celle
d’Osaka, Japon en 1970. Dans les
années 1980 il devint membre du jury du
XVIIème  « Prague d’or », un festival
international en Tchécoslovaquie. C’est
aussi à ce moment là qu’il commença à
voyager à Cuba en partie à travers sa
passion pour la musique électronique.
Entre 1981 et 1998, Ahmed Malek
séjourna huit fois à Cuba. Il visita aussi
les Etats-Unis à l’occasion du festival de
Baltimore sur invitation de la compositrice
et curatrice Vivian Adelberg Rudow. Il
participa aussi aux « Tribunes de
musique  africaine » à Dakar, Brazzaville,
Tunis et à Alger. En 1987, Ahmed Malek
reçut un Grand Prix national pour son tra-
vail de composition de musiques de films.
Dans les années 1990, Ahmed Malek
continua à travailler sur des bandes origi-
nales pendant ses voyages en France,
notamment pour le festival de Bourges
auquel il participa six fois. En 1992, il
devint responsable des activités artis-
tiques au Pavillon algérien à l’Exposition
universelle de Séville, Espagne. À la fin
des années 1990, la santé d’Ahmed
Malek se détériore. Il finit par arrêter de
voyager et un peu plus tard de travailler.

Des musiques gravées 
dans la mémoire collective

Bien que le nom Ahmed Malek ne soit
pas très connu en Algérie, beaucoup de
ses musiques sont gravées dans la
mémoire collective. Ses compositions ont
fini par le transcender en termes de popu-
larité. C’est dû en partie grâce à ses
contributions pour de nom-
breux films algériens des années 1970 et
1980 : ses compositions sont  donc pro-
fondément liées à l’âge d’or du cinéma
algérien. Ahmed Malek s’est toujours
considéré comme un ambassadeur de la
culture algérienne à travers le monde. Sa
musique avait cette identité particulière :
mélancolique et introspective, sensible et
touchante, mais jamais déprimante. Pas
besoin d’avoir vu les films pour lesquels il
a composé ses morceaux, il suffit de fer-
mer les yeux pour que des images appa-
raissent dans votre tête quand vous
écoutez sa musique. Ahmed Malek a
aussi travaillé en tant que compositeur
d’émissions de télévision, documentaires
et de pièces de théâtre. En tant que chef
d’orchestre, il dirigea un grand nombre
d’orchestres pendant sa carrière. Plus
tard il enseignera au conservatoire
d’Alger tout en étant le pionnier des
arrangements électro-acoustiques  en
Algérie. À la fin des années 1990 sa
santé commença à se détériorer. Ahmed
Malek meurt le 24 juillet 2008, chez lui, à
El Mouradia, Alger à l’âge de 76 ans lais-
sant ses deux filles. Ainsi, pour ceux qui
ne connaissent pas encore ses
musiques, cette carte blanche de la
Cinémathèque algérienne est une occa-
sion à ne pas rater pour le faire ! O.H.

�� O.HIND
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DD e mémoire de festivalier,
jamais un palmarès n’a
recueilli une adhésion

totale, de même qu’aussi loin
que remonte les souvenirs,
aucune soirée de clôture n’aura
été si cafouilleuse à tout point de
vue… Les membres du jury  don-
naient l’impression d’être
embarqué sur une nef (des fous)
sans gouvernail, son «capitaine»,
Spike Lee, leur président don-
nait l’impression d’être «aux
fraises». Étrange. Même Tahar
Rahim, qui prit sur lui de bous-
culer l’ordre de «bienséance», en
s’installant à côté du cinéaste
américain, pour l’aider à redres-
ser la barre, semblait à la
peine… Les marins au long cours
y auraient vu un signe, d’un avis
de tempête en cours. Et  ce fut
bien le cas lorsque la Palme d’or
a été attribuée à «Titane » de
Julia Ducournau, qui repart à 37
ans avec une consécration que
l’on serait tenté de qualifier de
« gore ». Il lui aura donc fallu
trois films à cette jeune
« filleule » de Cronenberg (nous
pensons à Crash, entre autres)
pour faire valider sa marque de
fabrique, le cinéma dit de genre
qui va jusqu’à cette monstruo-
sité dont elle se prévaut.  Reste
que les jurés ont récompensé un
film  pas du tout parfait, de l’a-
veu même de son auteur. Enfin
et pour être plus juste,  ce serait
plutôt le duo Spike Lee/Mylène
Farmer, qui aurait imposé ce

choix radical (euphémisme) au
reste des votants. Et cela se
voyait presque, sur la scène de
l’auditorium «Lumière». La suite
ne fut pas heureusement du
même acabit, sans pour autant
refléter des choix judicieux. Ce
serait plutôt le mariage de la
carpe et du lapin auquel on
assista en direct.  Une Palme
d’or à «Drive my car»,  du tan-
dem japonais Ryûsuke
Hamaguchi et Takamasa Oe,
aurait recueilli l’adhésion de
tous, sans aucun doute. Au lieu
du Prix du scénario que bon
prince  Hamaguchi Ryusuke a
accueilli avec courtoisie : « Je
pense évidemment à l’auteur de
la nouvelle qui nous a inspiré ce
film, Haruki Murakami. Je tiens
également à préciser que je n’ai
pas écrit seul ce scénario.
Takamasa Oe est scénariste à
temps plein, mais il m’incite
constamment à écrire. Je lui suis
très reconnaissant. S’il vous a
plu, c’est qu’il a été bien inter-
prété et je souhaite aussi remer-

cier mes comédiens. Ils ont gran-
dement contribué au succès du
film.» Le seul qui manifesta sa
mauvaise humeur serait donc
Leos Carax, en se portant pâle, à
cause d’une rage de dents qui fit
monter sur scène, ses musiciens
«The Sparks » pour recevoir à la
place du cinéaste, le Prix de la

mise en scène. Le reste des Prix
fut moins surprenant, mais tout
aussi brouillon. Tout cela n’em-
pêchera pas la Palme d’or, Julia
Ducournau de vivre pleinement
ce moment historique pour elle,
et son émotion n’était nullement
feinte « À l’époque, j’étais sûre
que les films primés devaient
être parfaits pour être cités sur
cette scène. Ce soir, j’y suis et je
sais que mon film n’est pas par-
fait… On dit même du mien qu’il
est monstrueux. Maintenant que
je suis devenue adulte et réalisa-
trice, je me suis rendue compte
que la perfection n’était pas une
chimère, mais une impasse. Et la
monstruosité, qui fait peur à cer-
tains et traverse mon travail,
c’est une arme et une force pour
faire repousser les murs de la
normativité qui nous enferme et
nous sépare. Il y a tant de
beauté, de liberté et d’émotions à
trouver dans ce qu’on ne peut
pas mettre dans une case. Et
dans ce qu’il reste à découvrir de
nous ». SSOOKK..
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LLEE  RREESSTTEE des Prix fut moins surprenant, mais tout aussi brouillon.

DERNIÈRE
HEURE

BELDJOUD PRÉSIDE LE 
59e ANNIVERSAIRE DE LA DGSN

Le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et
de l’Aménagement du terri-
toire, Kamal Beldjoud a
présidé, hier, en compagnie
du directeur général de la
Sûreté nationale, Farid
Zinedine Bencheikh à
l’Ecole supérieure de
police «Ali Tounsi» (Alger)
les festivités de célébration
du 59e anniversaire de
création de la police algé-
rienne. Dans son allocu-
tion, le ministre de
l’Intérieur a félicité au nom
du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune les personnels
de la Sûreté nationale
« pour leurs compétences
dans l’accomplissement de
leurs nobles missions
nationales », mettant en
avant l’histoire de la Police
nationale qu’il a qualifiée
«d’édifice institutionnel
digne de reconnaissance ».

DÉCÈS DE PILAR BARDEM, 
MILITANTE DE LA CAUSE SAHRAOUIE

L’actrice et militante espa-
gnole Pilar Bardem, qui a
défendu la cause sahraouie
et soutenu le peuple du
Sahara occidental, dans son
combat libérateur, est décé-
dée, samedi dernier, à l’âge
de 82 ans après une lutte
contre la maladie. Pilar
Bardem, née à Séville, en
1939, était connue pour être
une fervente défenseuse de
la cause sahraouie et du droit
du peuple sahraoui à l’auto-
détermination, et à l’indépen-
dance. La défunte s’est
déplacée, avec son fils
Javier, au camp des réfugiés
sahraouis, où elle a rencontré
l’ancien président, feu
Mohamed Abdelaziz. Elle a
également accueilli la mili-
tante sahraouie Aminatou
Haidar en Espagne.

«Un film pas du tout parfait»

ÇÇ a y est. C’est fait. L’Opep et ses
alliés ont mis fin à leurs dissen-
sions. Les «23 sont parvenus, hier,

à un accord portant sur une augmenta-
tion de leur production de l’ordre de 400
000 b/j à partir du mois prochain ». Les
principaux producteurs de pétrole ont
convenu de continuer à augmenter
modestement leur production à partir du
mois d’août, a annoncé, hier, l’Opep dans
un communiqué. L’accord prévoit que les
23 membres du groupe Opep+ augmen-
tent leur production de 400 000 barils par
jour (bpj) à partir du mois d’août, précise
le communiqué de l’Organisation, afin de
contribuer à alimenter la reprise écono-
mique mondiale alors que la pandémie
s’atténue. Un accord conclu aux forceps.
A l’issue d’âpres négociations,
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et ses alliés ont fini par s’entendre
sur la suite à donner à leur coopération. Il
aura fallu jouer, en effet, les prolonga-
tions. Retour sur un feuilleton qui s’est
joué en quatre actes. Le 18ème Sommet
de l’Opep+, qui devait être plié le 
1er juillet avait été reporté au lendemain.
« N’ayant pas fini d’examiner tous les
points inscrits à l’ordre du jour de la

31ème Réunion du Comité ministériel
conjoint de suivi Opep et non-Opep
(Jmmc), il a été convenu de poursuivre
demain vendredi (2 juillet, Ndlr) les tra-
vaux afin de mener davantage de concer-
tation et tenir la 18ème Réunion ministé-
rielle des pays de l’Opep et non-Opep »,
avait indiqué un communiqué du minis-
tère de l’Energie et des Mines. En clair,
les «23 » ne sont pas arrivés à trancher
sur une éventuelle augmentation de leur
production à partir d’août, de la poursuite
de leur stratégie pour les mois à venir. Le
désaccord viendrait d’une « objection de
dernière minute soulevée par les Emirats
arabes unis à un accord conclu plus tôt
dans la journée entre la Russie et l’Arabie
saoudite », ont révélé les analystes de
Deutsche Bank. Abou Dhabi tenait mordi-
cus à relever son volume de production de
référence. Ce qui a contrarié l’imminence
d’un accord de l’Opep+ portant sur une
augmentation de l’offre d’environ 
2 millions de barils par jour entre août et
décembre. Une information confirmée par
l’agence Bloomberg, glanée auprès d’une
source anonyme. Le consensus ne s’étant
pas fait autour de cette option, l’Opep+ a
donc décidé de jouer les prolongations et
d’entretenir le suspense. Après d’intermi-
nables conciliabules, l’Opep+ n’arrivant
toujours pas à trouver de consensus, a fini

par annoncer, tard dans la soirée, le
report de sa réunion au 5 juillet.
L’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et ses alliés (Opep+) a
reporté son sommet à lundi (5 juillet,
Ndlr), après un échec des négociations sur
les quotas de production durant le mois
d’août, avait indiqué l’organisation. Une
augmentation de l’offre de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole et de ses
alliés de l’ordre de 2 millions de barils par
jour d’ici fin 2021, soutenue par ses deux
poids lourds, l’Arabie saoudite et la

Russie, était toujours sur la table. Abou
Dhabi avait campé sur sa position. Les
discussions ont été freinées par les Émi-
rats arabes unis qui tenaient à l’augmen-
tation de leur production. Ce qui a
conduit les     « 23 » à reporter leur 18ème
sommet sine die. Le bras de fer entre
Riyadh et Abou Dhabi a pris fin hier.
L’Opep+ a ouvert prudemment ses van-
nes. Un message clair au marché.
Comment répondra-t-il ? On le saura dès
aujourd’hui...  

MM  TT..

L’OPEP+ METTRA 400 000 B/J DE PLUS À PARTIR D’AOÛT

UUnn  aaccccoorrdd  aauu  ffoorrcceeppss
LLEESS «23 » ont convenu de continuer à augmenter modestement leur production à partir du mois d’août, a annoncé, hier,

l’Opep dans un communiqué.
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L’Opep ouvre
prudemment 
ses vannes
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PALMARÈS
Palme d’or : Titane, de la réalisatrice Julie Ducournau (France)
Grand Prix : Un héros, du réalisateur Asghar Farhadi (Iran), et Hytti NRO

6 (Compartiment NO.6), du réalisateur Juho Kuosmanen (Finlande)
Prix du jury : Le genou d’Ahed, du réalisateur Nadav Lapid (Israël), et

Memoria, du réalisateur Apichatpong Weerasethakul (Thaïlande)
Prix de la mise en scène : le réalisateur Leos Carax pour Annette

(France)
Prix d’interprétation masculine : l’acteur américain Caleb Landry

Jones dans Nitram
Prix d’interprétation féminine : l’actrice norvégienne Renate Reinsve

dans Julie en 12 chapitres
Prix du scénario : le réalisateur Ryusuke Hamaguchi pour Drive my car

(Japon)
Camera d’or : Murina, de la réalisatrice Antoneta Alamat Kusijanovic

(Croatie)
Palme d’or du court métrage : Tous les corbeaux du monde, de la réali-

satrice Tang Yi (Hong Kong)
Mention spéciale du court métrage : Le ciel du mois d’août, de la réali-

satrice Jasmin Tenucci (Brésil)


