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LES DEUX PRÉSIDENTS ONT ÉCHANGÉ UN APPEL TÉLÉPHONIQUE

CCee  qquuee  KKaaïïss  SSaaïïeedd  aa  ddiitt  àà  TTeebbbboouunnee
TTRROOIISS  jours plus tôt, le chef de l’Etat tunisien recevait, au palais de Carthage, le MAE Ramtane Lamamra qui lui
a transmis un message verbal du président Tebboune, très attentif aux évènements dans le pays frère et voisin.

LL e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,

a eu samedi soir un entretien
téléphonique avec le président
tunisien Kaïs Saïed, au cours
duquel il s’est enquis des nou-
velles de son homologue et du
peuple tunisien frère, selon le
communiqué de la présidence
de la République. « L’appel télé-
phonique a porté sur les déve-
loppements de la situation
générale en Tunisie, pays frère. 

Le président tunisien a ras-
suré le président de la
République que la Tunisie est
sur la bonne voie pour la consé-
cration de la démocratie et de la
pluralité, et annoncé des déci-
sions importantes à venir », a
souligné la même source. Trois
jours plus tôt, le chef de l’Etat
tunisien recevait, au palais de
Carthage, le ministre des
Affaires étrangères, Ramtane
Lamamra, qui lui a transmis un
message verbal du président
Tebboune, très attentif aux évè-
nements en cours dans le pays
frère et voisin. 

La rencontre a été l’occasion
de réitérer les liens entre les
deux pays et leurs relations de
respect mutuel, et d’appeler au
renforcement du partenariat et

de la coopération pour répondre
aux aspirations des deux peu-
ples. En annonçant, le 25 juillet
dernier, la décision du gel du

Parlement et de la fin de mis-
sion du gouvernement
Mechichi, le président 
Kaïs Saïed a véritablement

donné une seconde chance à la
démocratie tunisienne, tout en 
disant non aux pressions étran-
gères pour sauver l’islamisme
politique au détriment des aspi-
rations du peuple tunisien. 

Le chef d’Ennahdha, Rached
Ghannouchi, soutenu par ses
alliés traditionnels, a multiplié
les accusations de « mesures
qui violent la Constitution » et
« suivent le cahier des charges
pour mettre en place une dicta-
ture qui mène, invariablement,
à une augmentation de la cor-
ruption, du népotisme, des vio-
lations des libertés individuel-
les et des inégalités ». Mais Kaïs
Saïed rétorque, sans relâche,
qu’il n’y a pas de peur à avoir
pour la liberté d’expression et
que son ambition est d’en finir
avec la corruption qui a 
gangrené l’ensemble des insti-
tutions du pays dont le
Parlement. Arguant des « dan-
gers imminents » qui mena-
çaient de plonger la Tunisie
dans le chaos, alors même
qu’elle subit une crise politique
et socio-économique, depuis des
années, il a pris des décisions
radicales, en commun accord
avec l’armée et les autres insti-
tutions sécuritaires. Ecartant
les ministres de l’Intérieur, de
la Justice, de la Défense et le
procureur général militaire, il a
concentré les fonctions exécu-

tive, législative et judiciaire afin
de s’attaquer frontalement à la
corruption d’une classe 
dirigeante qui a mené le pays
dans l’impasse, miné par la
pauvreté et le désespoir.

Pour que l’Etat revienne et
que l’ordre règne de nouveau, il
a annoncé au président
Tebboune d’importantes déci-
sions qui vont déterminer l’am-
pleur et le sens d’une action de
redressement que tout un peu-
ple appelle de ses vœux.
Jusqu’au soir du 25 juillet 
dernier, le peuple tunisien était
plongé dans une profonde
détresse mais, depuis, il a repris
espoir et attend, avec une
confiance affichée, les décisions
que le président Kaïs Saïed va
prendre pour remettre les pen-
dules à l’heure, à commencer
par la désignation d’un Premier
ministre intègre et d’une
équipe gouvernementale com-
pétente, patriote et entière-
ment dévouée aux aspirations
du peuple tunisien. Conscient
de lui avoir rendu ses espéran-
ces et fort de la joie qui a salué
ses premières décisions, Kaïs
Saïed a, désormais, rendez-vous
avec l’histoire de la Tunisie à
laquelle il est déterminé à resti-
tuer la joie et la confiance, loin
des allégeances douteuses et
des compromissions néfastes.      

CC..  BB.

LAMAMRA TERMINE SON PÉRIPLE AFRICAIN AU CAIRE

LL’’AAllggéérriiee  ssee  rreeppllaaccee  aauu  ccœœuurr  ddee  ll’’AAffrriiqquuee
DD’’AADDDDIISS--AABBEEBBAA jusqu’au Caire, en passant par Khartoum, le chef de la diplomatie algérienne a mené un véritable travail de fourmi.

MM oins d’un mois après sa nomi-
nation au ministère des
Affaires étrangères, Ramtane

Lamamra a réussi le pari de reconnecter
l’Algérie à l’Afrique, effaçant ainsi la
lugubre image d’une diplomatie algé-
rienne molle et sans impact au plan
régional. Dans ses valises, le dossier du
conflit sur le grand barrage opposant
l’Ethiopie, le Soudan et l’Egypte,
Lamamra est parti à l’assaut de
l’Afrique avec comme seul viatique son
expertise dans la médiation internatio-
nale. Retentissant bilan : en cinq jours,
il a été reçu par quatre chefs d’Etat afri-
cains, dont  le président tunisien, Kaïs
Saïed, la présidente de la République
d’Ethiopie, Sahle-Work Zwede, le prési-
dent du Conseil de Souveraineté souda-
naise, le général Abdel Fattah Al-
Burhan. Le point d’orgue de ce dense
périple s’est déroulé au Caire où
Lamamra a été reçu en audience par le
président égyptien, Abdelfattah al-Sissi,
à qui il a transmis un message du prési-
dent Abdelmadjid Tebboune. 

D’Addis-Abeba jusqu’au Caire, en
passant par Khartoum, le chef de la
diplomatie algérienne a mené un vérita-
ble travail de fourmi. Il fallait écouter
ses interlocuteurs,  recueillir leurs 
offres, lever les équivoques, rapprocher
les avis, aplanir les différends, convain-

cre de la justesse de sa démarche, pour
enfin, sérier les propositions. De cette
tournée africaine, entamée le 27 juillet
dernier,  émerge un réel  réconfort par
un juste retour de l’Algérie à la place qui
a toujours été la sienne sur le continent.
Une clarté luit également, au bout du
tunnel, dans le conflit diplomatique qui
oppose l’Egypte à l’Ethiopie depuis plus
de 8 ans, autour de la construction du
Grand Barrage de la Renaissance, cons-
truction à l’initiative de l’Ethiopie, mais
qui est source d’inquiétude pour les pays
de l’aval : le Soudan et l’Egypte.  

Cette dernière  soutient depuis tou-
jours, que ce prochain plus grand bar-
rage hydroélectrique d’Afrique, va poser,
pour elle, de sérieux  problèmes d’appro-
visionnement en eau. Les plus grandes
capitales du monde se sont proposées de
régler ce différend.  Le sujet a été évoqué
notamment à Sotchi, en marge du som-
met Russie-Afrique en 2019, quand  la
Russie s’est proposée en médiatrice, tout
comme les Etats-Unis, à l’époque de
l’administration de l’ancien président
Donald Trump, mais sans succès.
Lamamra est sur le point de réussir l’un
des plus retentissants coups de la diplo-
matie algérienne, à l’image de la libéra-
tion des otages américains en Iran en
1979, ou encore la réconciliation entre
l’Iran et l’Irak conclue lors des accords
d’Alger en mars 1975. Dans un point de
presse qu’il a organisé au Caire, au
terme de son audience avec le président
Al-Sissi, Lamamra est revenu sur son
périple  en Ethiopie et au Soudan, avant
d’arriver au Caire avec la vision algé-
rienne sur une éventuelle issue au
conflit du mégabarrage de la
Renaissance.  Il a affirmé que l’Algérie

croit que les relations entre les pays du
delta du Nil, à savoir le Soudan, l’Egypte
et l’Ethiopie, passent par une conjonc-
ture, qu’elle qualifie de « délicate ».
L’Algérie suit avec intérêt ce dossier
« car étant capital pour des pays frères
et amis », a expliqué, Lamamra, mettant
l’accent sur la position algérienne cons-
tante et son attachement « à ne pas met-
tre vainement la relation stratégique et
privilégiée entre les parties arabe et
africaine en péril ». Il a insisté, au pas-
sage, sur la nécessité d’aboutir à des
solutions satisfaisantes, à même de
garantir les droits et devoirs de chaque
partie, pour consacrer la transparence
absolue dans cette relation devant être
établie sur des bases solides. Au sujet

des derniers développements politiques
intervenus  en Tunisie, Ramtane
Ramamra a indiqué que la situation qui
prévaut dans ce pays frère est « une
affaire interne. Nous respectons la sou-
veraineté de la Tunisie et sommes soli-
daires avec le peuple tunisien frère ».
S’agissant de la situation en Libye  et la
tenue d’élections à la fin de l’année en
cours, le chef de la diplomatie algérienne
a précisé que la scène libyenne enregis-
tre un progrès par rapport aux épreuves
endurées par le peuple libyen qui, a-t-il
dit, a pris conscience que l’avenir de la
Libye est entre les mains du peuple
libyen et que les pays du voisinage ont
une entière responsabilité vis-à-vis de 
la Libye. BB..TT..

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

Une amitié solidaire jamais démentie

Ramtane Lamamra avec son homologue Samah Shoukry

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Contradictions. Lors du Conseil de gouver-
nement de samedi dernier, le SG a présenté
une communication « portant sur la méthodo-
logie et les modalités…en matière d’élabora-
tion des textes législatifs et réglementaires ».
Intervenant à l’issue de l’exposé, le Premier
ministre a « décliné une série de directives et
d’orientations aux membres du gouvernement
visant à moderniser et numériser le processus
normatif, à améliorer la qualité des textes juri-
diques, à consolider la sécurité juridique en
garantissant l’accessibilité, la lisibilité, la sta-
bilité et l’effectivité des textes, et à renforcer
les capacités des institutions de l’Etat en la
matière ». Sauf que les beaux textes de lois
dépendent de leur application. Pour le savoir,
il faudrait que l’information puisse remonter
des citoyens jusqu’au ministre du secteur,
voire même le Premier ministre. Or et jusqu’à
présent, aucun moyen n’existe pour signaler
les anomalies touchant « l’effectivité des tex-
tes ». Dans la numérisation énoncée par le
Premier ministre, les sites web institutionnels
ne sont pas interactifs. Cela aurait été pour-
tant le meilleur moyen de « garantir …la
méthodologie et des modalités» des lois de la
République. Pourquoi nous disons cela ?
Parce que nous avons constaté des anomalies
que nous avons soumises aux responsables
locaux sans succès. Quant aux ministres, ils
sont inaccessibles quand ils n’ont pas d’atta-
ché de presse ou que la « case contact » du
site web « avale » la demande sans donner de
suite. Même le guichet distant créé récemment
par le ministère de l’Intérieur contient une
anomalie. Parmi les 50 documents qui peu-
vent y être déposés, figure le certificat d’urba-
nisme dont la délivrance est codifiée par le
décret exécutif  N°15-19 du 25/01/2015 modifié
et complété par le décret exécutif N°20-342 du
22/11/2020. Le guichet distant, contient une
« grosse » anomalie… À la fin des quatre piè-
ces à fournir, un dernier point (qui ne figure
pas sur le décret) est rédigé comme suit :
«Toute pièce exigée par la réglementation en
vigueur ». Quelle est cette « nouvelle »  pièce?
Pourquoi ne pas être clair et éviter des déri-
ves ? Concernant toujours ce document, il y a
le cas du préposé d’une  recette communale
qui a bloqué la délivrance en refusant d’exé-
cuter l’ordre de versement des droits d’éta-
blissement du document. Lorsque  l’informa-
tion pourra remonter, l’Exécutif gagnerait en
efficacité. Et les lois de la République mieux
respectées ! Z.M.  

LL e constat est sans appel. Depuis
Molière, l’hypocrisie, qu’elle
soit politique ou sociale, n’a pas

disparu. Dans Tartuffe ou Don Juan,
Molière a moqué, raillé, critiqué l’hy-
pocrisie. Mais, force est de constater
que plus de 350 ans plus tard, la situa-
tion n’a pas changé. En effet, si
Tartuffe est, sans doute, le coup le plus
dangereux porté aux attitudes 
religieuses, le roi du Maroc
Mohammed VI l’est pour la chose poli-
tique. Sentant le vent de l’opinion
tourner, le roi du Maroc 
Mohammed VI tente de calmer le jeu
en voulant mettre un terme aux der-
nières tensions nées de la sortie
médiatique de l’ambassadeur du
Makhzen aux Nations unies, Omar
Hilale, lorsqu’il avait annoncé durant
une réunion du Mouvement des Non-
Alignés soutenir «l’autodétermination
du peuple kabyle» en Algérie. Une
déclaration qualifiée de «dérive dange-
reuse» par Alger. Dans son discours
prononcé samedi dernier à l’occasion
du  22e anniversaire de son accession
au trône, Mohammed VI veut enterrer
la « hache de guerre ». Et pourquoi
pas, fumer le calumet du … « kar-
koubi », la drogue de la violence. Dans
un moment de délire, Mohammed VI a
appelé à l’apaisement. « En parallèle
avec les initiatives de développement
menées au niveau interne, et avec une
égale détermination, le Maroc s’atta-
che à poursuivre ses efforts sincères
pour consolider la sécurité et la stabi-
lité dans son environnement africain
et euro-méditerranéen, et plus parti-
culièrement dans son voisinage magh-
rébin », a-t-il dit, oubliant de souli-
gner, au passage, que son pays est à
l’origine de cette situation. Dans sa
diatribe, et toute honte bue,
Mohammed VI, tout en déplorant les
tensions avec l’Algérie (sic !) et en esti-
mant que les deux pays sont « comme
des frères qu’un corps intrus a divisés,
alors qu’il n’a aucune place parmi
nous» (resic !), a invité le président
Abdelmadjid Tebboune à tourner la
page et à « faire prévaloir la sagesse »

et « oeuvrer ensemble de concert et
sans conditions à l’établissement de
relations bilatérales fondées sur la
confiance». Mais de quelle
confiance parle le Roi de l’hypocrisie
qui n’a pas hésité à conditionner le
rétablissement des relations en faisant
table rase des antécédents.
Mohammed VI a passé sous silence le
soutien déclaré de son ambassadeur à
l’ONU à l’organisation terroriste
dénommée MAK. Quelle confiance
accorder à un « Roitelet » qui pour se
maintenir sur son trône, n’a pas hésité
à recourir à des actes d’espionnage
systématiques révélés par le scandale
Pegasus ? Quel crédit accorder au dis-
cours de quelqu’un dont le mot 
« excuses » est banni de son vocabu-
laire? Quel crédit accorder à ses pro-
pos apaisants, lorsque l’on sait que la

clarification exigée par
Alger, suite à la dérive de
l’ambassadeur du Maroc à
New York ne viendra 
jamais ? Quel crédit accor-
der à ces propos où il
« assure » que «vous n’au-
rez jamais à craindre de la
malveillance de la part du
Maroc qui n’est nullement
un danger ou une menace
pour vous». Autant d’indi-
ces qui poussent à douter
de la sincérité d’un Tartuffe
versatile. Jouant les mères
Teresa, Mohammed VI a
estimé que « l’état actuel de
ces relations ne nous satis-
fait guère, car il ne sert en
rien les intérêts respectifs
de nos deux peuples», ajou-
tant qu’ «il est même jugé
inacceptable par bon nom-
bre de pays». De quels pays
Mohammed VI 
parle-t-il ? De la France, de
l’Allemagne ou de
l’Espagne ?  Affirmant ne
vouloir « donner de leçons à
personne », Mohammed VI
a estimé qu’il « n’existe
plus aucune logique qui
peut expliquer la fermeture
des frontières, depuis 1994
ni aucune explication

acceptable ».  Bien au contraire, les
raisons sont encore plus d’actualité.
Aussi, invite-t-il les hautes autorités
algériennes, en  l’occurrence, le chef
de l’État Abdelmadjid Tebboune à ce
que les frontières soient et demeurent
ouvertes entre les deux pays voisins,
sans pour autant exprimer de regrets,
à défaut d’excuses, sur les raisons
ayant conduit à la fermeture des fron-
tières. Une ouverture à même d’amé-
liorer le quotidien des Marocains, dont
la pauvreté est le lot du quotidien et
dont les moyens de subsistance se
résument à la contrebande et au  nar-
cotrafic. Une manière d’accuser
l’Algérie de « mauvaise volonté » et de
lui imputer la responsabilité de cette
situation « déplorable qui gâche les
potentialités de nos deux pays », pour
reprendre ses propos. SS..RR..  

Mohammed VI botte en touche

MOHAMMED VI N’A PAS SOUFFLÉ MOT SUR L’AFFAIRE
PEGASUS ET LA DÉRIVE DE SON REPRÉSENTANT À L’ONU

LLEE  ««RROOII»»  DDEE  LL’’HHYYPPOOCCRRIISSIIEE
AAFFFFAAIIBBLLII à l’intérieur et acculé à l’extérieur, le roi du Maroc veut enterrer «la
hache de guerre» avec l’Algérie, malheureusement il s’y est pris avec une
désarmante maladresse. 

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA � ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLééggiissllaattiioonn  eett
«« llooii »»  dduu    gguuiicchheett
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IInnssoolliittee..  DDaannss  uunn  ddiissccoouurrss  pprroonnoonnccéé  àà
ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa  ffêêttee  dduu  TTrrôônnee,,  llee  rrooii
MMoohhaammmmeedd  VVII  ddéépplloorree  lleess  tteennssiioonnss

qquuii  eexxiisstteenntt  eennttrree  ssoonn  ppaayyss  eett  ll’’AAllggéérriiee..
IIll  iinnvviittee  lleess  aauuttoorriittééss  àà  rroouuvvrriirr  lleess  ffrroonn--
ttiièèrreess,,  aassssuurraanntt  àà  ll’’AAllggéérriiee  qquu’’eellllee  ppeeuutt
ffaaiirree  ccoonnffiiaannccee  àà  ssoonn  vvooiissiinn  ddee  ll’’OOuueesstt..  

NNoottrree  ««aammii»»  llee  rrooii  nnee  ffaaiitt  mmêêmmee  ppaass
ééttaatt  ddee  llaa  ddéérriivvee  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddaann--
ggeerreeuussee  ddee  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  ddiipplloommaa--
ttiiqquuee  mmaarrooccaaiinnee  àà  NNeeww  YYoorrkk,,  qquuii  aa  ddiiss--
ttrriibbuuéé,,  rréécceemmmmeenntt,,  aauuxx  ppaayyss  mmeemmbbrreess
dduu  MMoouuvveemmeenntt  ddeess  NNoonn--AAlliiggnnééss,,  uunnee
nnoottee  ooffffiicciieellllee  ddaannss  llaaqquueellllee  llee  MMaarroocc
ssoouuttiieenntt  ppuubblliiqquueemmeenntt  eett  eexxpplliicciitteemmeenntt
llee  ««ddrrooiitt  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ppeeuu--

ppllee  kkaabbyyllee»»..  LL’’iiddééee  ddee  pprreennddrree  uunnee  ppoossii--
ttiioonn  ccllaaiirree  ssuurr  ccee  ggrraavvee  iinncciiddeenntt,,  qquuii  aa
aammeennéé  ll’’AAllggéérriiee  àà  rraappppeelleerr  ssoonn  aammbbaassssaa--
ddeeuurr  eett  àà  ssoommmmeerr  llee  MMaakkhhzzeenn  ddee  ss’’eexxppllii--
qquueerr,,  nnee  sseemmbbllee  ppaass  ttrraavveerrsseerr  ll’’eesspprriitt  dduu
rrooii..  EEtt  ppoouurrttaanntt,,  ccee  ddeerrnniieerr  aavvaaiitt  uunnee
ooccccaassiioonn  eexxcceeppttiioonnnneellllee  ppoouurr  ss’’eenn  eexxccuu--
sseerr,,  oouu,,  dduu  mmooiinnss  ––  ssii  lleess  rrooiiss  nnee  ss’’eexxccuu--
sseenntt  ppaass--  ddee  rrééaaffffiirrmmeerr  ll’’aattttaacchheemmeenntt  ddee
ssoonn  ppaayyss  àà  llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  àà  ll’’uunniittéé  ddee
ll’’AAllggéérriiee..  CCeellaa  eesstt  llee  ddeerrnniieerr  ssoouuccii  dduu  rrooii,,
ccee  qquuii  ccoommppttee  ppoouurr  lluuii,,  cc’’eesstt  ddee  rroouuvvrriirr
lleess  ffrroonnttiièèrreess  eett  lliibbéérreerr  llee  ccoommmmeerrccee  dduu
nnaarrccoorrooyyaauummee !!  OOnn  nnee  ssaaiitt  qquuii
MMoohhaammmmeedd  VVII  vveeuutt  dduuppeerr,,  eenn  ddiissaanntt
qquu’’iill  aassppiirree  aauussssii  àà  rrééttaabblliirr  llaa  ccoonnffiiaannccee
eenn  iinnvviittaanntt  llee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  àà
««ffaaiirree  pprréévvaallooiirr  llaa  ssaaggeessssee»» ??  DDee  qquueellllee
ssaaggeessssee  ppaarrllee  llee  rrooii ??  IIll  sseemmbbllee  oouubblliieerr
qquuee  cc’’eesstt  llee  MMaakkhhzzeenn  qquuii  aa  aaggrreesssséé
ll’’AAllggéérriiee  lloorrss  ddee  llaa  gguueerrrree  ddeess  SSaabblleess  eenn
11996633..  CC’’eesstt  aauussssii  llee  MMaarroocc  qquuii  aa  aaccccuusséé,,
ffaallllaacciieeuusseemmeenntt,,  AAllggeerr  dd’’êêttrree  ddeerrrriièèrree
ll’’aatttteennttaatt  tteerrrroorriissttee  ddee  MMaarrrraakkeecchh  eenn
11999944,,  ppoouurr  cchhaasssseerr  ddeess  rrééssiiddeennttss  aallggéé--

rriieennss  dduu  MMaarroocc,,  ccoonnffiissqquueerr  lleeuurrss  bbiieennss  eett
iinnssttaauurreerr  uunn  vviissaa  dd’’eennttrrééee..  PPaarr  lleess  aacctteess
eett  ppaarr  lleess  mmoottss,,  llee  MMaakkhhzzeenn  aa,,  ddee  ttoouutt
tteemmppss,,  mmeennéé  uunnee  ««ssaallee»» gguueerrrree  àà
ll’’AAllggéérriiee..  UUnnee  gguueerrrree  ttrruuffffééee  ddee  pprroovvooccaa--
ttiioonnss,,  ddee  ccaammppaaggnneess  mmééddiiaattiiqquueess  hhoossttii--
lleess  eett  ddee  dduupplliicciittéé..  ÀÀ  cceellaa,,  ss’’aajjoouuttee,,  
ddééssoorrmmaaiiss,,  lleess  mmeennaacceess  ssuurr  ll’’iinnttééggrriittéé  eett
ll’’uunniittéé  nnaattiioonnaalleess  ddee  ll’’AAllggéérriiee,,  ssaannss
oouubblliieerr,,  ééggaalleemmeenntt,,  àà  ttrraavveerrss  llee  ssccaannddaallee
ddee  PPeeggaassuuss,,  ll’’eessppiioonnnnaaggee  nnuumméérriiqquuee
aaggrreessssiiff,,  eett  àà  ggrraannddee  éécchheellllee,,  ddeess  hhaauuttss
rreessppoonnssaabblleess  cciivviillss  eett  mmiilliittaaiirreess..  DDaannss  ccee
cchhaappeelleett  ddee  bbeelllliicciissmmee  eett  dd’’hhoossttiilliittéé,,  yy  aa--
tt--iill  uunnee  ppllaaccee  ppoouurr  llaa  ssaaggeessssee ??  SSûûrreemmeenntt
ppaass  eett  eennccoorree  mmooiinnss  ppoouurr  llaa  ccoonnffiiaannccee..
FFaauutt--iill  rraappppeelleerr  qquuee,,  pprrééssiiddeenntt  dd’’hhoonn--
nneeuurr  dd’’EEll  QQooddss,,  llee  rrooii  nn’’aa  ppaass  hhééssiittéé  àà
ttrraahhiirr  llaa  ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee  eett  àà  ssoouuttee--
nniirr  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee..    EEtt  iill  nnee  ss’’aaggiitt  ppaass  llàà
ddee  llaa  pprreemmiièèrree  iinnffiiddéélliittéé  dduu  rrooyyaauummee..
HHaassssaann  IIII  aavvaaiitt  bbiieenn  ééttéé  ddeerrrriièèrree  llaa  ddéébbââ--
ccllee  ddeess  ttrroouuppeess  aarraabbeess  lloorrss  ddee  llaa  gguueerrrree
ddeess  SSiixx--JJoouurrss,,  eenn  11996677..  AAvvaanntt  ddoonncc  ddee
ss’’eennggaaggeerr  ddaannss  uunn  ««sshhooww»»  qquuii  nnee  ssiieedd

gguuèèrree  àà  ««ssaa  mmaajjeessttéé»»  eett  ddee  jjoouueerr  llee  rrôôllee
ddee  llaa  vviiccttiimmee,,  ddaannss  uunnee  rreellaattiioonn  qquuee  ssoonn
MMaakkhhzzeenn  nn’’aa  ffaaiitt  qquuee  mmiinneerr  ddeeppuuiiss  ttoouu--
jjoouurrss,,  MMoohhaammmmeedd  VVII  ddeevvrraaiitt  ppeeuutt--êêttrree
ccoommmmeenncceerr  ppaarr  ffaaiirree  ssoonn  mmeeaa--ccuullppaa..
CCaarr,,  aavveecc  llee  ddeerrnniieerr  ddéérraappaaggee  ddee  ssaa
rreepprréésseennttaattiioonn  ddiipplloommaattiiqquuee  eett  ll’’aaffffaaiirree
ddee  ll’’eessppiioonnnnaaggee,,  llee  MMaakkhhzzeenn  ddooiitt  ccoomm--
pprreennddrree  qquu’’AAllggeerr  nn’’eesstt  ppaass  pprrêêttee  àà  ppaass--
sseerr  ll’’««ééppoonnggee»»..  EEllllee  aatttteenndd  ttoouujjoouurrss  lleess
eexxpplliiccaattiioonnss  qquu’’eellllee  aa  eexxiiggééeess  dduu
MMaakkhhzzeenn  eett  ccee  nn’’eesstt  ppaass  uunn  aappppeell  àà  llaa
ssaaggeessssee  eett  uunnee  ddeemmaannddee  ddee  rrééoouuvveerrttuurree
ddeess  ffrroonnttiièèrreess  qquuii  éébbrraannlleerroonntt  ssaa  ddéétteerr--
mmiinnaattiioonn  àà  mmeettttrree  uunn  tteerrmmee  àà  ll’’aanniimmoo--
ssiittéé  dduu  vvooiissiinn  ddee  ll’’OOuueesstt..  LL’’AAllggéérriiee,,  ÉÉttaatt
eett  ppeeuuppllee,,  nnee  ssee  llaaiisssseerraa  ppaass  dduuppeerr  ppaarr
lleess  ffaauusssseess  pprroommeesssseess  dduu  MMaakkhhzzeenn  qquuii
ll’’aassssuurree  nnee  jjaammaaiiss  ccrraaiinnddrree  ««ddee  llaa  mmaall--
vveeiillllaannccee  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu  MMaarroocc»»..
PPoouurrttaanntt,,  llee  rrooii  nnee  mmaannqquuee  ppaass,,  jjuussttee
aapprrèèss  aavvooiirr  ffaaiitt  ppaarrtt  ddee  sseess  ««mmeeiilllleeuurrss
sseennttiimmeennttss»»,,  ddee  rreennddrree  hhoommmmaaggee  àà  ll’’aarr--
mmééee  rrooyyaallee  mmaarrooccaaiinnee..  MMeessssaaggee  bbiieenn
rreeççuu  àà  AAllggeerr..    DDoonntt    aaccttee.. HH..YY..    

FFaaiitteess  dd’’aabboorrdd  vvoottrree  mmeeaa--ccuullppaa  mmaajjeessttéé !!  
AAVVEECC le dernier dérapage de sa représentation diplomatique et l’affaire de l’espionnage, le Makhzen doit comprendre qu’Alger

n’est pas prête à passer l’«éponge».

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LE DÉTOURNEMENT D’UN CAMION D’OXYGÈNE À SIDI BEL ABBÈS

UUnn  pprrééccééddeenntt  dd’’uunnee  eexxttrrêêmmee  ggrraavviittéé
LL’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN rapide et sans attendre de l’Etat et de ses institutions est devenue une obligation et une
exigence nationales pour sauver le pays d’une dérive certaine.

LL a pandémie de Covid-19
a montré le visage
hideux de certaines per-

sonnes, mais aussi des groupes
de pression qui excellent avec
leurs comportements, le moins
que l’on puisse dire, criminels
et exécrables.

L’affaire du camion chargé
de transporter l’oxygène médi-
cal de Sidi Bel Abbès vers
Tlemcen est un cas et un précé-
dent gravissime qui renseigne
sur l’état des choses qui règne
dans le pays en général.

C’est dire que la jacquerie
est devenue un mode opéra-
toire, voire une pratique mani-
feste qui ne se cache plus et ne
craint aucune riposte de la part
des institutions de l’Etat.

L’affaire du manque d’oxy-
gène s’affirme comme une
situation dont la problématique
prend une dimension tentacu-
laire. Il s’agit, en fait, d’une
situation criminelle dont les
réseaux et les groupes de pres-
sion font et défont cette réalité
caractérisée par une pandémie
des plus ravageuses en faisant
leur « bonheur » sur le dos des
laissés-pour-compte et de leur
malheur.  Plusieurs exemples se
recoupent quant à une pratique
spéculative accrue qui profite
de la détresse des citoyens
lambda en manque de prise en

charge en matière de soins ou
de l’assistance médicale en cas
de détresse respiratoire causée
par la contamination par la 
Covid-19. Les nations dévelop-
pées ont connu et elles connais-
sent des situations graves dans
la gestion de la pandémie de 
Covid-19, c’est une réalité
incontournable de par l’effet
dévastateur de ce maudit virus
invisible. Mais le phénomène de
la spéculation qui touche y com-
pris les concentrateurs d’oxy-
gène dont l’utilisation est réser-
vée à l’urgence domestique en
cas de détresse respiratoire,

cela n’a pas été le cas dans les
pays où la loi n’hésite pas à
frapper fort et sans scrupule.

L’autorité de l’Etat s’ex-
prime à travers cette rigueur
qui fait que la violation de la loi
est considérée comme une atti-
tude non seulement condamna-
ble, mais surtout et avant tout
punie par ladite loi dont les
garde-fous sont balisés pour
qu’ils puissent régenter la
société et la protéger de ce
genre de phénomènes et de pra-
tiques qui menacent la cohésion
de la société et son harmonie
sociale. Les bouteilles d’oxy-

gène et le matériel y afférent
sont devenus une source de spé-
culation et de richesse éhon-
tées. Mais le plus grave, c’est
l’absence des responsables des
secteurs censés réprimer et lut-
ter contre cette spéculation
effrénée qui s’abat sur les
démunis qui sont livrés à ce jeu
scabreux des spéculateurs et
des criminels qui n’hésitent pas
à marchander dans le drame et
le malheur des citoyens qui
vivent une situation de dénue-
ment indescriptible au plan
médical et social.  Le plus grave,
c’est que l’absence de l’Etat à

travers ses forces de sécurité
pour assurer le bon fonctionne-
ment et approvisionnement de
la matière très sollicitée ces
derniers jours, à savoir l’oxy-
gène, risque de provoquer une
situation d’anarchie et de dés-
ordre source d’une crise qui
pourrait déraper et enclencher
des scènes désolantes dans les
villes et les régions dont la
situation médicale s’aggrave à
cause du vol et de détourne-
ment des camions transportant
l’oxygène.

L’Etat est interpellé pour
intervenir avec rigueur et fer-
meté pour mettre un terme à
cette situation kafkaïenne et
dangereuse sur l’unité et la
sécurité nationales du pays.

L’Etat est responsable de la
vie et de la quiétude du citoyen,
il est même le garant de la sécu-
rité des pans entiers de la
société qui souffrent de cette
véritable crise qui est en train
de prendre une tournure qui
risque d’affecter l’harmonie
sociale et la cohésion nationale
de l’Algérie.  L’intervention
rapide et sans attendre de
l’Etat et de ses institutions est
devenue une obligation et une
exigence nationales pour sauver
la patrie de ces pratiques qui
vont à contresens de la solida-
rité de ce peuple connu pour sa
générosité et son abnégation
quand il s’agit d’un sursaut
national salvateur. HH..NN..

Cette affaire risque de mener le pays à la dérive

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

ANNABA

LLee  tteemmppss  ddeess  ssoolliiddaarriittééss
AAVVEECC la constante augmentation de la consommation de l’oxygène médical en raison de la courbe haussière

des contaminations à la Covid-19, le secteur privé s’est vu dans l’obligation d’apporter sa contribution.

CC ’est le cas du groupe Atia
pour la production sidérur-
gique, dans la wilaya

d’Annaba qui vient d’apporter une
louable contribution avec une
importante production de ce pro-
duit vital pour les malades 
Covid-19. L’oxygène produit par ce
groupe industriel est destiné gra-
tuitement aux structures hospita-
lières de la wilaya d’Annaba et à
celles des wilayas de l’Est du pays.
La première phase de la produc-
tion de l’oxygène, a été destinée à
plusieurs wilayas, dont Batna,
Sétif et Biskra, pendant que d’aut-
res suivront. En ce sens, le respon-

sable du groupe a lancé un appel
aux responsables des établisse-
ments hospitaliers, à prendre atta-
che avec le groupe, pour s’approvi-
sionner en oxygène médical, en
fonction du programme tracé à cet
effet. Par ailleurs, il faut noter que
le groupe industriel, traite seule-
ment avec les hôpitaux et non avec
les privés, spécialisé dans le rem-
plissage des bouteilles  d’oxygène.
En ce sens, le responsable a mis en
garde, les marchands de la crise,
contre toute exploitation ou vente
de l’oxygène produit par l’entre-
prise. Cette dernière a vu l’aug-
mentation de sa production impac-
tée par la hausse des températu-
res. Un désagrément provoquant
l’arrêt des moteurs qui démarrent,

après la baisse du niveau de l’im-
pact des températures. Un fait
retenu à l’actif d’une production
discontinue, explique-t-on.

Toutefois, les responsables de
cette entreprise privée de produc-
tion d’acier, veillent à la poursuite
de la production de l’oxygène
médical, dans le souci de préserver
des vies humaines en détresse, par
la contamination au Covid-19. Une
implication qui témoigne d’un élan
de solidarité atypique pour les opé-
rateurs économiques de la wilaya
d’Annaba, tant à l’égard des
malades de leur wilaya, qu’à celui
des patients des autres wilayas. Il
est à souligner que, la wilaya
d’Annaba fait partie des 15 wilayas
de l’Est du pays, prises en charge
par le pôle de la wilaya de Jijel,
pour être alimentées chaque 24h, à
l’instar des autres wilayas de la
région, en oxygène médical, depuis
l’unité de production d’oxygène du
complexe sidérurgique de Bellara,
dont la capacité de production s’é-
lève à 50.000 l/J ; Une quantité
destinée à ravitailler, selon les
besoins des établissement sanitai-
res des 15 wilayas de l’Est du pays,
dont Annaba, El Tarf, Skikda et
Constantine entre autres. Ainsi,
cette contribution publique et pri-
vée est une aubaine pour combat-
tre certains agissements au niveau
des établissements hospitaliers,
concernant la disponibilité de cette
matière vitale. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LL e durcissement
récent des mesures
de confinement

partiel à domicile et la fer-
meture des plages, ont
porté le coup de grâce au
secteur du tourisme, déjà
très mal en point. Sans
évoquer la situation cri-
tique des agences de
voyage, qui sont au chô-
mage depuis plus de 18
mois, en raison de la situa-
tion sanitaire, ce sont les
établissements hôteliers
qui payent, aujourd’hui, le
tribut de l’inconscience
citoyenne. 

Cette dernière est à l’o-
rigine du dernier durcisse-
ment des restrictions,
dont la fermeture des pla-
ges, entre autres, en rai-
son de la détérioration de
la situation épidémiolo-
gique dans le pays.
Synonyme de fin de saison
estivale, la fermeture des
plages dans les 14 wilayas
côtières, première source
d’activité des structures
hôtelières, vient compro-
mettre l’avenir de milliers
d’employés relevant de ce
secteur. En effet, le spec-
tre du chômage plane sur
plus de 50 000 travailleurs
du secteur du tourisme. 

Un secteur déjà en

perte de vitesse et de ren-
tabilité, à hauteur de plus
de 500 milliards de centi-
mes depuis l’avènement
de la pandémie en 2020. 

Sans aucune mesure
d’assistance financière
pour soutenir le secteur
touristique, la réactiva-
tion des mesures de confi-
nement les a placés dans
l’impasse.

Selon certains profes-
sionnels du tourisme, bien
que la reprise des activités
n’ait pas apporté les résul-
tats escomptés, elle était
une lueur d’assurance
relative pour le secteur,
notamment avec la reprise
des vols aériens domes-
tiques et le flux des vacan-
ciers sur les villes côtières.
Or, avec une deuxième sai-
son estivale ratée, par les
dernières restrictions
sanitaires, le désastre fin-
ancier risque d’être
encore plus important. 

Puisque, n’ayant pas
enregistré le taux minimal
d’occupation des cham-
bres, qui n’a pas dépassé
les 10%, il est impossible
d’assurer l’équilibre des
charges des établisse-
ments hôteliers, nous
explique-t-on. 

WW..BB..

Un élan sans précèdent

L’ACTIVITÉ HÔTELIÈRE FORTEMENT IMPACTÉE

5500  000000  eemmppllooyyééss  
rriissqquueenntt  llee  cchhôômmaaggee
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Les Scouts
algériens
adhèrent 
à l’Amge
LES SCOUTS musulmans
algériens (SMA) viennent
d’annoncer leur adhésion à
l’Association mondiale des
guides et des éclaireuses
(Amge), Organisation
internationale qui supervise la
majorité des mouvements
guides et basée à Londres en
Grande-Bretagne. Selon les
SMA, le processus 
d’adhésion a eu lieu le 
27 juillet dernier à l’occasion
de la tenue de la 
37e Conférence de
l’Association mondiale des
guides et des éclaireuses.
Une adhésion approuvée à
l’unanimité par les membres
de l’Agme. Cette adhésion
offre aux Scouts algériens
l’opportunité de participer et
de représenter l’Algérie aux
différents fora internationaux.
Une adhésion en droite ligne
de la politique étrangère de
l’Etat algérien, pour une
présence active et effective au
niveau international et un
renforcement de la
représentation des SMA à
travers les Organismes
internationaux des jeunes
scouts en tant que membre de
l’Omms depuis 1963. 

Ramtane
Lamamra 
à Téhéran
LE MINISTRE des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, devrait se rendre dans
la capitale iranienne Téhéran. Le
chef de la diplomatie devrait
représenter le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune à la cérémonie
d’investiture, prévue demain, de
Ebrahim Raïssi, élu président le
18 juin dernier, en succession à
Hassan Rohani. Une cérémonie à
laquelle devraient prendre part
plusieurs chefs d’Etat. Alpha
Condé (Guinée), Faure
Gnassingbé (Togo), Alassane
Ouattara (Côte d’Ivoire), et Nana
Akufo-Addo (Ghana) sont déjà
inscrits sur la tribune officielle.
Une occasion pour Ramtane
Lamamra d’avoir plusieurs
entretiens bilatéraux.

Dans un post sur 
sa page Facebook,

l’ambassade de
Turquie en Algérie 
a révélé avoir fait 
don à l’Algérie de 
76 concentrateurs

d’oxygène.
L’opération a été

supervisée par Ümit
Alpaslan Kýlýç’ýn,

conseiller à
l’ambassade de

Turquie. Ce don a 
été remis à l’Aadl

chargée de le
transférer 

au ministère 
de la Santé.

L’ambassade de
Turquie soutient

l’Algérie
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AL JAZEERA REPREND SES QUARTIERS AU CAIRE Algérie poste
crée une 

plate-forme pour
les bacheliers

EN VUE de la rentrée
universitaire 2021-

2022, Algérie poste a
informé les

bacheliers désirant
ouvrir un compte

CCP, qu’il est mis à
leur disposition une

plate-forme web pour
l’enregistrement de

leurs demandes
d’ouverture en ligne.
Le formulaire mis en
ligne sur le site, leur
permet d’enregistrer

les informations
nécessaires au
traitement des

demandes. Sans
pour autant recourir à

la saisie de la
demande au guichet
du bureau de poste.

Et par voie de
conséquence,

d’activer le processus
d’ouverture du

compte CCP et de
leur délivrer les

moyens de paiement.
C’est-à-dire le

chéquier et la carte
monétique Edahabia.

Un drone « algérien » pour détecter les feux de forêt
LE PREMIER drone de

fabrication algérienne, chargé de
détecter les incendies de forêt

devrait être opérationnel au
premier trimestre de l’année

prochaine. L’annonce a été faite
par Abdelhamid Afra, délégué

national aux risques majeurs au
ministère de l’Intérieur, sur les

ondes de la Radio nationale.  Ce
drone sera équipé des

technologies de surveillance les
plus sophistiquées, a-t-il ajouté.

Concernant l’ampleur des pertes
causées par les incendies,

Abdelhamid Afra a révélé que
350 foyers ont été enregistrés

causant des dommages à plus
de 10 000 hectares. Selon

l’intervenant, ces incendies sont
d’origine criminelle dans le but

d’atteindre les surfaces
agricoles et d’urbanisation.

FERMÉE depuis 8 ans, la chaîne qatarie 
Al Jazeera a repris, samedi, ses émissions à partir
du Caire (Egypte). La première retransmission a
été consacrée aux derniers développements de la
crise du barrage de la Renaissance. Une occasion
d’aborder, également, la visite en Egypte du minis-
tre algérien des Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra.  Al Jazeera n’a fait aucune déclaration
concernant les détails de cette première retrans-
mission. Al Jazeera a  fermé son antenne au Caire
le 14 août 2013 sur décision de la justice égyp-
tienne. Est-ce un prélude à l’ouverture d’un bureau
officiel ?

Youcef Belmehdi
en Egypte
LE MINISTRE des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi, se rendra à
partir d’aujourd’hui en Egypte pour une
visite de 2 jours. Youcef Belmehdi
devrait prendre part, à cette occasion, à
la Conférence internationale sous le
thème « Institutions de la fetwa à l’ère
numérique : défis de développement et
mécanismes de coopération ». Ce
séminaire sera présidé par Amr Talaât,
ministre égyptien de la Communication
et des Technologies de l’information au
nom du Premier ministre égyptien
Moustapha Madbouli. Cette conférence
verra également la présence des
hommes d’État de haut niveau et un
certain nombre d’éminents universitaires
et muftis. L’allocution d’ouverture sera
prononcée par Omar Marwan, ministre
égyptien de la Justice.
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GESTION DE LA COVID-19

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppeeaauuffiinnee  ssoonn  ppllaann  
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre a demandé une mobilisation de tous les membres du gouvernement afin d’accélérer la
cadence de vaccination au niveau des structures relevant de leurs secteurs.

LLe Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a réuni
samedi dernier, les mem-

bres de son Exécutif. Une pre-
mière réunion du gouverne-
ment où la situation sanitaire
liée à la pandémie de Covid-19
était au cœur des débats. Le
ministre de la Santé a fait un
état des lieux ainsi qu’un rappel
des mesures prises pour faire
face à cette terrible troisième
vague de coronavirus. Comme à
son habitude, Abderrahmane
Benbouzid s’est montré rassu-
rant sur les capacités de
l’Algérie à faire face à la situa-
tion. Le ministre a indiqué que
le secteur a mobilisé des capaci-
tés d’hospitalisation supplé-
mentaires, que ce soit au niveau
des établissements sanitaires
ou à celui des hôtels réquisi-
tionnés pour l’accueil des
malades. Il a dans ce sens  sou-
ligné que l’acquisition de nou-
veaux lots de concentrateurs
d’oxygène permettra d’augmen-
ter cette capacité. « Ils seront
répartis entre les différentes
structures hospitalières et les
établissements hôteliers dédiés
à la prise en charge des malades
Covid-19 », a-t-il précisé. Le
Premier ministre qui occupe

également le poste de ministre
des Finances, a instruit le pre-
mier responsable de la santé
d’accélérer la mise en place de
ces mesures d’urgence. 

À ce propos, il a tenu à rap-
peler les directives du président
de la République « pour la
mobilisation de tous les moyens
nécessaires au niveau des éta-
blissements de santé ainsi que
les efforts engagés pour l’acqui-
sition des nouvelles quantités
de vaccins anti-Covid-19 », sou-
ligne un communiqué du
Premier ministre. 

En outre, Benabderrahmane
a demandé une mobilisation de
tous les membres du gouverne-
ment, afin d’accélérer la
cadence de vaccination au
niveau des structures relevant
de leurs secteurs. Le chef de
l’Exécutif a ainsi voulu « peau-
finer » avec les membres de
l’Exécutif, les mesures d’ur-
gence qu’il avait annoncées,
jeudi dernier. 

Aïmene Benabderrahmane,
qui a pris en charge l’épineux
dossier de l’oxygène médical
s’était engagé à mettre fin à
cette crise dans les plus brefs
délais, cela grâce à des décisions
importantes qu’il avait prises
quelques heures plus tôt, à
l’exemple de l’acquisition d’un
total de 15 050 concentrateurs

d’oxygène. Il a également
annoncé qu’une commande a
été lancée pour l’acquisition de
5 000 concentrateurs, ainsi que
les autorisations accordées aux
opérateurs privés pour l’acqui-
sition de 6 000 concentrateurs.
«S’ajoute à cela, la levée de
toute contrainte administrative
pour l’importation de concen-
trateurs par les particuliers»,
précise-t-on. S’agissant des
générateurs d’oxygène, le
Premier ministère a rappelé
qu’une opération a été lancée
pour la dotation des hôpitaux
en générateurs d’oxygène, ainsi
que les autorisations accordées
aux opérateurs privés pour l’ac-
quisition des mêmes articles.
«Pour l’importation de l’oxy-
gène, trois citernes cryogé-
niques d’une capacité de 60 000
litres liquides, ainsi que 10 uni-
tés mobiles de générateurs
d’oxygène, d’une capacité de
20 000 à 40 000 litres/jour sont
en cours d’acquisition», révèle-
t-on. À cela, il faut ajouter les
mesures qui ont été prises afin
d’augmenter rapidement la
production nationale d’oxygène
et de gaz médicaux. Tout un
plan donc. Mais est-ce suffisant
pour mettre fin à cette crise ?
Wait and see…

WW..AA..SS..
Aïmene Benabderrahmane, Premier ministre

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

SS ’il y a bien un homme qui fait par-
ler de lui, plus particulièrement
depuis le début de la crise sani-

taire, c’est bien Hadj Lounis
Hamitouche, le fondateur de la laiterie
Soummam. Cet homme généreux et
humaniste s’est distingué par ses dons
durant la crise sanitaire qui frappe le
pays depuis plus de 2 ans. Parti de rien,
cet investisseurs de la vallée de la
Soummam s’est avéré un être généreux
hors pair, dévoilé par une crise sani-
taire, pour donner l’exemple du patron
qui ne peut être heureux quand les
siens pataugent dans la misère.

«J’ai pleuré en voyant des femmes
proposer leurs bijoux pour sauver des
personnes en détresse, j’ai alors décidé
de financer une vingtaine de stations
d’oxygène », a-t-il déclaré sur un média

Si jusque-là, Lounis Hamitouche
était connu pour les produits que sa lai-
terie fabrique depuis des années, la
crise sanitaire a levé le voile sur son
autre qualité humaine que seuls les
plus proches et les bénéficiaires
connaissaient. Il était en fait aux côtés
des démunis, de toutes celles et de tous
ceux qui l’ont sollicité, prenant en
charge la célébration des mariages et
autres événements que les démunis de
la société de la vallée de la Soummam
ne pouvaient à eux seuls prendre en
charge. Il le faisait discrètement. En
matière de solidarité, il ira jusqu’à cons-
truire une salle des fêtes qu’il met gra-
tuitement au service des citoyens,
comme en témoigne ce citoyen de la

région d’Akbou : «Chaque année il offre
des mariages aux jeunes, mais ils
étaient peu ceux qui s’inscrivaient sur
sa liste, alors il a ouvert une salle des
fêtes gratuite.» Un autre dira de lui « Je
me rappelle de lui quand il agissait de
façon bénévole pour transporter les
gens vers les montagnes de la région
(Chellata et ses environs). Un homme
qui n’a jamais oublié d’où il venait,
maintenant il est au service de plu-
sieurs localités comme ambulancier »,
allusion à ses multiples dons.

Ce que je sais de lui est le fait que
c’est un montagnard, fils de paysan qui
était parti de rien pour construire un
empire industriel. C’est également un
philanthrope et quelqu’un de très géné-
reux qui sort très régulièrement son
carnet de chèques pour aider les gens
qui sont dans le besoin. Pourtant, rien
ne le destinait à ce titre, parti de rien
durant les années 70, en quittant sa
montagne, il est embauché comme
chauffeur.  Il s’installe alors à son
compte dès le début des années 80 à la
tête d’une flotte de quatre camions.  

Il s’investira dans le  textile et crée
sa première entreprise avec huit machi-
nes. « L’affaire semble bien engagée,
mais en 1993, les Chinois inondent le
marché algérien de tissus bradés à vil
prix. La concurrence est déloyale et
Lounis Hamitouche fera partie de ces
milliers de petits entrepreneurs poussés
à mettre la clé sous le paillasson. 

Avec son neuveu il monte une
modeste fabrique de yaourts. Le fer-
ment prend vite et l’affaire marche
bien. Mais l’homme n’a rien perdu de
son authenticité et la  fibre de la solida-

rité s’agite toujours en lui. Elle se révé-
lera d’ailleurs à l’occasion de la terrible
crise sanitaire mondiale, qui n’a laissé
personne indifférent et plus particuliè-
rement Hadj Lounis Hamitouche. 

C’était quelques mois après le début

de la crise du coronavirus
lorsque ce géant privé des pro-
duits laitiers avait acquis 
27 ambulances médicalisées
de marque Mercedes-Benz
qu’il a distribuées aux établis-
sements de santé publique.
C’était le premier engagement
du patron de la Laiterie
Soummam dans sa participa-
tion à la campagne de lutte
contre la Covid-19. Ce geste,
qui démontre non seulement
l’humanisme et le patriotisme
de Hadj Lounis Hamitouche
exprimait aussi son attache-
ment à sa nation,  l’Algérie,
puisque les dons ont touché
plusieurs wilayas du pays. La
recrudescence des contamina-
tions avec l’arrivée du nou-
veau variant va l’amener à
sortir encore une fois son ché-
quier pour parer au manque
d’oxygène dans les hôpitaux.
Il s’associera avec l’associa-
tion Soummam des opérateurs
économiques d’Akbou pour
équiper  L’EPH de la ville
d’un générateur d’oxygène  et
l’acquisition  de 1000 concen-
trateurs d’oxygène de 10 litres
au profit des hôpitaux de la
wilaya. Jusqu’à hier, il était à
son 18ème financement de
stations d’oxygène à travers

tout le pays. Son geste fait présente-
ment des émules. 

D’autres investisseurs de la région se
mettent eux aussi de la partie et  pour
la patrie… AA..SS.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LOUNIS HAMITOUCHE, PATRON DE LA LAITERIE SOUMMAM À BÉJAÏA

LLeess  ffeerrmmeennttss  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé
PPAARRTTII  DDEE  RRIIEENN,,  Lounis Hamitouche, un montagnard accomplit, s’est fait une réputation non seulement par ses produits,

mais également par son élan solidaire avec les siens et son pays.

Un exemple de patriotisme

PO
RT
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LUTTE CONTRE LA COVID-19

LLeess  mmééddeecciinnss ddee  llaa  ddiiaassppoorraa  aatttteennddeenntt  llee  ffeeuu  vveerrtt
CCOONNSSCCIIEENNTTSS de la rude mission qui les attend, ces médecins sont unanimes à se rendre dans l’ensemble des
hôpitaux algériens.

LL es médecins algériens,
résidant à l’étranger, ne
comptent pas rester iner-

tes en assistant, sans réagir, au
naufrage du système sanitaire
algérien. Réunis en visioconfé-
rence pour la seconde rencon-
tre, après celle de jeudi soir, ils
ont été nombreux à réitérer
leur volonté de prendre part
dans des missions humanitaires
qu’ils accompliront en Algérie,
dès le 7 du mois en cours.
Autrement dit, plusieurs dizai-
nes de médecins, de différentes
spécialités, et des infirmiers
algériens arrivent cette
semaine. Ils se rendront, dès
leur arrivée, dans l’ensemble
des hôpitaux algériens en vue
d’assister leurs confrères
locaux, d’autant plus que ces
derniers (les médecins locaux
Ndlr) sont, selon toujours leurs
camarades franco-algériens,
épuisés et livrés à eux-mêmes
en raison de plusieurs manque-
ments, notamment les moyens
adéquats, dont l’oxygène en
particulier, en plus de la satura-
tion de l’ensemble des hôpitaux
en raison de la férocité de la
Covid-19, singulièrement cette
souche indienne portant le nom
de Delta, rapidement conta-
gieuse. Ce virus, ou encore, ce
variant indien, est d’autant
plus en recrudescence crois-
sante qu’il devient difficile à
neutraliser, en raison de plu-
sieurs facteurs qui se sont
regroupés simultanément. Il
s’agit irréfutablement du relâ-

chement constaté de visu, des
populations locales, le laxisme
des pouvoirs locaux et le faible
taux de vaccination, alors que
celle-ci, s’impose dans l’immé-
diat et constitue le seul moyen
salvateur. C’est du moins l’en-
semble des points qui a été
débattu par ces médecins, qui
suivent de près l’évolution de la
situation épidémiologique en
Algérie, et pour laquelle ils ne
comptent pas rester inertes, en
assistant au naufrage du sys-
tème sanitaire algérien. À la
faveur de la venue des médecins
de la diaspora, les moyens
humains ne risquent donc pas
de manquer, d’autant plus que
ces médecins ont acquis une

grande expérience en faisant
face à la vague meurtrière qui a
sévi, l’année dernière, sur l’en-
semble du territoire français.
Ainsi donc, les moyens ne ris-
quent pas de manquer dans les
hôpitaux. En se réunissant au
début de la soirée de samedi, les
mêmes médecins ont, après
avoir fait le tour d’horizon de la
question sanitaire et le sujet lié
à leur implication dans la prise
en charge médicale des
malades, en collaboration avec
leurs camarades locaux, ont,
par la suite, ouvert le débat lié
aux moyens techniques et aux
équipements médicamenteux.
Ainsi donc, ces médecins algé-
riens ont été unanimes à vou-

loir se rendre, vaille que vaille,
en Algérie bravant toute la
situation. «Il s’agit avant tout
du devoir du médecin en plus
du devoir national », dira un
médecin intervenant dans ce
cadre. 

La mission est, certes, diffi-
cile vu la situation sanitaire qui
se corse, mais pas impossible
tant que celle-ci n’échappe pas
au contrôle», a-t-il ajouté, expli-
quant que «celle-ci est, par voie
de conséquence, rattrapable».
Encadrés dans l’Association de
l’amitié populaire des médecins
franco-algériens basée à Lyon,

ces médecins ont franchi les
premiers pas dans les démar-
ches qu’ils ont entreprises, en

se préparant à accomplir leurs
missions en Algérie. Pour peu
que tout le monde se mette de
la partie en s’organisant tout
en coordonnant les efforts. De
prime abord, ces médecins,
conscients de la rude mission
qui les attend, sont unanimes à
se déployer un peu partout dans
l’ensemble des hôpitaux algé-
riens. Et ce n’est pas tout. Ces
mêmes médecins ont jugé utile
de réagir efficacement en ren-
trant armés des moyens maté-
riels leur permettant d’accom-
plir leurs missions. Il s’agit
essentiellement des outils de
travail qu’ils achemineront de
l’Europe, en plus du lancement
de la cagnotte Algérie pour l’ac-
quisition des concentrateurs
d’oxygène. Faute d’oxygène, ces
appareils constituent les
moyens alternatifs permettant
de dépasser la crise en atten-
dant la mise en place des géné-
rateurs d’oxygène dans les
hôpitaux algériens, répartis un
peu partout dans le pays. Ayant
appris  cette rencontre, le
député représentant la commu-
nauté algérienne à l’étranger,
Belkhadra Mohamed, s’est
engagé à jouer un rôle de pre-
mier ordre, en prenant en main
toutes les questions liées aux
facilitations à accorder par les
pouvoirs publics à ces méde-
cins. Il s’agit essentiellement
des délivrances rapides des
autorisations exceptionnelles,
leur permettant de rallier rapi-
dement le pays, en plus des
moyens de transport et des
conditions appropriées à mettre
à leur disposition. WW..AA..OO..

Ils viennent au secours de leurs concitoyens

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LUTTE CONTRE  LA PROPAGATION DE LA COVID- 19

CCoonnssttaannttiinnee  vvaacccciinnee  sseess  zzoonneess  dd’’oommbbrree
LLAA  DDAASSSS poursuit ses actions de sensibilisation pour la vaccination dans les zones d’ombre.

II nitiée par la Dass, la campagne de
sensibilisation pour la vaccination
contre la Covid-19 a touché plus de

65% de zones d’ombre à ce jour. Il s’agit
d’un programme d’envergure d’une
caravane mobile devant toucher toute
zone retirée de la wilaya de Constantine,
qui a débuté il y a 15 jours. Ces actions
de sensibilisation interviennent 10 jours
avant la campagne de vaccination lancée
par la Protection civile, qui a touché éga-
lement des endroits reculés en plus de la
nouvelle ville Ali Mendjeli. 

Le lancement de la caravane par la
Dass est d’une extrême importance en
cette conjoncture où le pays connaît un
pic de contamination. Ainsi, on croit
savoir qu’au moins 115 sur 200 zones
d’ombre ont été ciblées. Il s’agit des
zones d’ombre d’El Djebass et de
Taferent sur les hauteurs de la forêt de
Djebel Ouahch et de la localité rurale
Djamaâ Tarcha, à proximité de l’agglo-
mération d’El Meridj, l’une des zones
forestières relevant de la commune d’El
Khroub (sud-ouest de Constantine).
S’ajoutent à ces zones, les mechtas de
Sekraniya, d’Ouled Djellal et d’Ouled
Mebarek dans la commune d’Aïn Abid,
les villages d’El Hambeli et de Beni
Yaâgoub dans la commune de Ben Badis
ainsi que les zones rurales de Salah
Derradji et de Guettar El Aïch 

(El Khroub). La caravane est encadrée
par les cellules de proximité et de solida-
rité (CPS) relevant de l’agence de déve-
loppement social (ADS) composées de
médecins généralistes, de psychologues,
de sociologues et d’assistants sociaux, et
inscrite dans le cadre des efforts
déployés par le ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, en étroite colla-
boration avec celui de la Santé.
L’objectif recherché par cette campagne
est avant tout de booster la conscience
des citoyens et réduire en même temps
les cas de propagation de ce virus, a
affirmé une responsable. 

«Le programme mis en place, vise
également à développer l’information
portant sur la nécessité du respect du
protocole sanitaire, les gestes barrières
et le confinement partiel, décidés par les
pouvoirs publics », a-t-elle dit. Selon les
chiffes du dernier bilan établi par les
services de la DSP, de la wilaya de
Constantine, plus de 6.500 cas confirmés
de Covid-19, ont été recensés depuis
l’apparition de cette pandémie en mars
2020 dont 270 nouveaux cas dénombrés
durant les dernières 48 heures. Pour sa
part la Protection civile poursuit sa cam-
pagne de vaccination. 

L’initiative de la Protection civile
intervient pour faciliter la vaccination
de la population. Des citoyens plus
responsables et soucieux n’ont pas
hésité à se rendre aux nombreux centres

ouverts par la Protection civile pour
recevoir leurs premières doses en atten-
dant la seconde. 

Rappelons que selon un communiqué
de la Protection civile, le nombre de
citoyens qui ont répondu à l’appel est
appréciable et encourageant dans les
zones concernées à ce jour: la commune
d’El Khroub, nouvelle ville Ali Mendjeli,
la zone de Massinissa, le village 
Ben Yakoub, les communes d’Ibn Badis
et Salah Darradji. 

En fait, l’opération de vaccination est

assurée et encadrée par les médecins de
la Protection civile. 

Par ailleurs et dans le même cadre, la
direction de la santé publique avait fait
foi d’un communiqué appelant les
citoyens à se rendre au niveau des cent-
res de vaccination dans la commune de
Constantine en dressant une liste de ces
centres au nombre de 
25 au moins. Il s’agit de ceux qui sont
répartis à travers la ville de
Constantine, mais aussi ses communes. 

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Louable initiative
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PLUSIEURS « FOYERS » DE MANIFESTATIONS ONT ÉTÉ SIGNALÉS CES DERNIERS JOURS

««LLaa  bboommbbee»»  ddee  ll’’eeaauu  nn’’eesstt  ppaass  ddééssaammoorrccééee
LLEE  NNOONN--RREESSPPEECCTT du programme de distribution de l’eau dans la capitale a été dénoncé par les manifestants, mais
également par les…médecins.

UU n camion de transport
d’oxygène bloqué,
samedi dernier, durant

des heures, sur la deuxième
rocade d’Alger. Une image qui a
choqué toute l’Algérie en ces
temps de pandémie de Covid-
19. Mais que s’est-il donc passé
sur cette route à grande circula-
tion ? 

En fait, il s’agissait encore
une fois des manifestations
pour l’eau. 

Les habitants de la triste-
ment célèbre commune de
Bentalha ont investi la rue pour
exprimer leur colère. Ils se sont,
encore une fois, révoltés contre
la pénurie d’eau potable. Pour
exprimer leur désarroi, ils ont
tout bonnement décidé de blo-
quer la route. 

Une méthode des plus répré-
hensibles que ces riverains jus-
tifient par une situation insou-
tenable. «On est passé à cette
situation extrême, après avoir
recouru à tous les moyens
légaux, sans succès », pestait
l’un de ces manifestants. Il
assurait qu’« il n’avait pas vu
une goutte d’eau couler dans les
robinets depuis une dizaine de
jours ». Chose confirmée par le
reste de ses acolytes. Ils dénon-
çaient le « non-respect du pro-
gramme quotidien de distribu-
tion de l’eau mis en place par la

wilaya d’Alger au début de l’été
». 

Les choses sont revenues à la
normale après l’engagement
des autorités locales à régler le
problème dans les prochains
jours. Mais Bentalha n’est pas
un cas isolé. Plusieurs autres
communes et quartiers de la
capitale manquent d’eau, ce qui
a fait que ces manifestations
ont fait des «émules». C’est
ainsi que les habitants du
Hamiz, dans la banlieue
d’Alger, ont pris le relais. Dans
l’après-midi de samedi, ils ont,
eux aussi, décidé de se transfor-
mer en «coupeurs de routes». 

À l’aide de barricades et en

brûlant des pneus en feu, ils ont
fermé la circulation sur la
Route nationale N°5. Ils ont
présenté les mêmes doléances
que les habitants de Bentalha,
c’est-à-dire avoir de… l’eau ! Ils
ont appelé les autorités compé-
tentes à respecter leurs engage-
ments, tout en assurant une
distribution équitable pour tous
les quartiers du Grand Alger.
Certains se sont même montrés
plus radicaux en assurant qu’ils
voulaient désormais de l’eau
tous les jours en H24. « Avec les
cauchemars que l’on vit depuis
l’Aïd El Adha, on exige désor-
mais que l’eau coule 24h/24
sinon nous allons manifester

tous les jours », ont-ils soutenu
pour exprimer leur frustration.
Un désarroi que partagent les
habitants d’Aïn Kahla, dans la
commune d’Ain Taya, à l’Est de
la capitale. Ils ont également
exprimé, hier, leur colère dans
la rue. « Cela fait 11 jours que
l’on n’a pas reçu une goutte
(d’eau), pourtant, on est censé
être desservi un jour sur deux.
On appelle tous les jours le 15-
94, sans qu’aucune suite ne soit
donné à nos doléances », dénon-
çaient-ils avec colère. 

D’autres « foyers » de
contestation risquent d’« explo-
ser » dans les prochains jours,
car de nombreux autres quar-

tiers d’ « El Bahdja » souffrent
de la même situation. 

Le comble est que même des
hôpitaux se retrouvent privés
d’eau durant cette guerre
contre la Covid-19. Un médecin,
à l’hôpital Mustapha Pacha
d’Alger, avait, la semaine der-
nière, dénoncé cette situation
rocambolesque sur les réseaux
sociaux, ce qui avait fait un
grand bruit. 

Des citoyens s’étaient même
proposé de fournir en eau le
plus grand hôpital du pays.
Hier, c’était au tour du chef de
service chirurgie pédiatrique,
de l’hôpital Fernane-Hanafi de
Hassn Badi ex-Belfort, Alger,
professeur Nacer Djidjeli, de
dénoncer pareille situation.
Dans une contribution à un
média électronique, il révèle
que l’établissement où il exerce
n’a pas d’eau depuis plusieurs
semaines. « Nous n’avons pas
d’eau depuis des semaines et
ceci nous contraint à arrêter
même l’activité des urgences.
Oui, je dis bien les urgences ! »,
a-t-il écrit, non sans rappeler la
grave crise sanitaire qui touche
le pays. 

Une situation intolérable
sur laquelle doit se pencher
sérieusement le nouveau minis-
tre des Ressources en eau,
Karim Hasni, car la bombe de
l’eau est loin d’être désamor-
cée…

WW..AA..SS..

Les barrages sont à sec

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

SIDI BEL-ABBÈS

LLiibbéérraattiioonn  dd’’uunnee  ffeemmmmee  ssééqquueessttrrééee
LL’’AASSSSAAUUTT a été lancé par des éléments de la Gendarmerie nationale, soutenus par des éléments de

la section de sécurité et d’intervention.

FÉMINICIDE À BATNA

UNE FEMME
ÉGORGÉE

PAR SON MARI
Le phénomène des féminicides

ne faiblit pas en Algérie.  A
Batna, la population est encore
sous le choc. Une femme, mère

de quatre enfants, a été tuée,
hier,  de la plus sauvage des

manières par son propre mari.
En effet, un crime sordide a

secoué, hier 1er  août 2021, les
habitants de la localité de Machta

Belzema, dans la commune
d’Oued El-Ma, située dans la

wilaya de Batna. Selon le média
arabophone El-Biled, la femme a
eu la jugulaire tranchée par son
propre époux. Ce drame laisse
quatre orphelins. Leur maman

assassinée par leur propre père,
ils se retrouveront, sans doute,

confiés à leurs proches, mais
avec des traumatismes

psychologiques indélébiles qui
les poursuivront durant toute

leur vie. Cependant, la première
victime de ce crime reste la

maman elle-même, dont le nom
va rejoindre la longue liste des

féminicides que le pays a
connus depuis le début de cette

année. Il s’agit, en effet, de la 
27e femme tuée depuis le début

de l’année 2021 en Algérie. Après
son forfait, l’assassin a pris le

corps sans vie de son épouse et
l’avait jeté dans les environs de

Zana Ouled Sbagh, toujours
dans la wilaya de Batna. Les

raisons derrière ce crime restent
encore obscures, toutefois, rien

ne pourra justifier une telle
sauvagerie à l’égard d’une mère

ou d’une épouse.

UU ne jeune femme n’a dû son salut
qu’en ayant la présence d’esprit
d’alerter, via le numéro vert 

(10 55), la Gendarmerie nationale, en l’in-
formant avoir fait l’objet de kidnapping et
de séquestration dans la wilaya de Sidi Bel
Abbès. 

Les recherches qui ont été lancées, ont
abouti à la libération de la victime et 
l’arrestation de deux individus. L’assaut
a, dés la localisation des mis en cause, été
lancé par une patrouille constituée d’élé-
ments de la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale, soutenus par des
éléments de la section de sécurité et d’in-

tervention de ce corps. Les mis en cause
ont été déférés devant la justice pour
attentat à la pudeur et kidnapping. Un
individu, âgé de 38 ans, a été arrêté, le
mois de juin dernier, par les éléments de la
Sûreté nationale de la wilaya d’Oran.

Le mis en cause était recherché par
Interpol, la police internationale. Il est
notamment accusé d’être impliqué dans
11 affaires de kidnapping, perpétrées sur
le territoire français. 

L’homme, recherché depuis plusieurs
années, circulait sous une fausse identité
en Algérie. Pas moins de 11 enlèvements
ont été perpétrés sur le territoire français,
et dans lesquels était impliqué cet indi-
vidu. Le mis en cause a fait l’objet d’un
mandat d’arrêt international, émis par le

tribunal de Nancy, en France. Le jeune
homme de 38 ans a été condamné à trois
ans de prison ferme. Sans plus de détails,
des sources proches de cette question
expliquent que «le mis en cause, qui a été
arrêté par les services de sécurité à Oran,
était un joueur de football en France». 

Les mêmes sources ajoutent que « l’in-
dividu a versé dans le crime organisé»,
expliquant que «le mis en cause a fait l’ob-
jet de recherches lancées à son encontre
depuis plusieurs années par le police inter-
nationale ». Il est cité dans pas moins de
11 affaires liées aux enlèvements, au trafic
de drogue et aux agressions, qu’il a perpé-
trés en France entre 2014 et 2015. En lan-
çant les recherches, les éléments de sécu-
rité de la wilaya d’Oran, ont localisé le mis
en cause qu’ils ont arrêté alors qu’il
séjournait dans un somptueux hôtel situé
dans la ville d’Oran, sous une fausse iden-
tité. 

Le mis en cause a été arrêté en flagrant
délit de possession d’un faux passeport, à
l’aide duquel il a réussi à s’évaporer, des
années durant, dans la nature, avant qu’il
ne soit rattrapé. Au mois de mai passé,
deux jeunes filles et deux hommes, origi-
naires de Constantine, en pique-nique
dans les monts des Babors, à Sétif, ont été
attaqués par une bande composée de six
individus, pour enlever les deux filles.
Après intervention, les services de sécu-
rité ont libéré les deux victimes et arrêté
leurs ravisseurs.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Les agressions prennent une autre tournure
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT

LLeess  ggrraannddeess  uurrggeenncceess  dduu  sseecctteeuurr  ddee  ll’’iinndduussttrriiee
LLEESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS mesures à caractère urgent identifiées par le secteur de l’industrie, dont la mise en œuvre
permettra la levée des blocages qui entravent le fonctionnement de l’économie.

AA l’ordre du jour de la ren-
contre du gouverne-
ment, présidé, ce

samedi, par le Premier minis-
tre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane , les
problèmes majeurs du secteur
de l’Industrie ont été large-
ment débattus, introduisant de
nouvelles données, émanant de
la série de concertations effec-
tuées par le ministre de
l’Industrie Ahmed Zeghdar,
avec les grands groupes indus-
triels du pays. Mettant en exer-
gue l’importance de la relance
industrielle, le ministre a tenu
à exposer les principales actions
à mener dans l’urgence, pour
mettre en place de nouveaux
mécanismes de gestion et de
production. Axant sa communi-
cation sur « les principales
mesures à caractère urgent
identifiées par le secteur de l’in-
dustrie, dont la mise en œuvre
permettra la levée des blocages
qui entravent le fonctionne-
ment de l’économie et boostera
l’investissement productif ». Il
faut dire que ce premier tour de
concertation a été d’une impor-
tance capitale pour la suite des
actions, dans la mesure, où une
assise de discussion et de dialo-
gue est désormais installée et
permettra de rompre d’abord le
discours de sourds qui existait

entre les opérateurs et l’Etat,
et de contribuer à cerner les
besoins de l’économie nationale
en temps réel, et tenant compte
du volume de retard occasionné
par les anciennes pratiques et
gouvernances. 

Chose qui ne pourra se réali-
ser sans une profonde action
d’assainissement et de réforme
du secteur. À cet effet, le minis-
tre a relevé cinq axes straté-
giques, pour mener à bien cette
tâche, en l’occurrence préserva-
tion de l’outil de production, le
développement de l’intégration
locale, le ciblage des activités à

soutenir dans le cadre de la
relance de l’investissement,
l’inclusion de l’économie indus-
trielle privée,
l’ amélioration de la gouver-
nance des entreprises écono-
miques nationales ». Des axes
semblent avoir subi le poids de
l’inertie durant les dernières
décennies, en ne faisant que
figurer dans les grandes feuilles
de route, mais sans traces sur le
terrain. Cassées par l’appétit
vorace de l’oligarchie, il ne
reste de ces orientations straté-
giques que l’effet d’annonce et
l’amer constat de l’échec de la

gestion d’un secteur clé de l’é-
conomie nationale. A cet effet,
le ministre est longuement
revenu sur la nécessité de
« libérer l’acte d’investir, la
dématérialisation des procédu-
res administratives, engager
une profonde réforme fiscale
visant à simplifier l’environne-
ment fiscal de l’entreprise,
poursuivre le dialogue public-
privé, redéfinir le rôle de la
banque en tant qu’accompa-
gnateur et conseiller de l’entre-
prise et dépénaliser l’acte de
gestion ». Devant l’absence
d’autant de paramètres de ges-

tion et de faisabilité, on se
demande comment l’économie
nationale a pu tenir debout tou-
tes ces années ? 

Et comment, après le pas-
sage dévastateur de la
« Issaba », il y a encore espoir
de remettre l’économie natio-
nale sur les rails de la crois-
sance et du développement ?
Selon un bon nombre d’obser-
vateurs, il va sans dire que
l’Algérie détient d’énormes
capacités pour rebondir, sous
condition de réformes et de
sacralisation des principes de
contrôle et d’obligation de
résultats. Facteurs essentiels
pour valoriser les taux d’avan-
cement, d’amélioration et de
suivi des politiques publiques
dans l’application du plan de

relance économique. 
Par ailleurs, et dans l’op-

tique de mettre en place les
moyens conséquents pour la
concrétisation de ses orienta-
tions, le Premier ministre,
ministre des Finances a instruit
le ministre de l’Industrie de
procéder à « un recensement
exhaustif des occupations des
zones industrielles et des zones
d’activités pour procéder à l’as-
sainissement des situations qui
n’ont pas été concrétisées par la
réalisation des projets pour les-
quels elles ont fait l’objet d’af-
fectation ».

AA..AA..

Un secteur presque ruiné

� AALLII AAMMZZAALL

LLe Premier ministre, ministre des
Finances semble avoir une toute autre
vision de ce que devra être l’action gou-

vernementale sur le terrain. Il semblerait
aussi qu’Aïmene Benabderrahmane n’est pas
du tout convaincu des données, jusque-là four-
nies par certains départements ministériels,
au sujet de la situation réelle des activités de
ces secteurs. À travers les nouvelles directives
du chef de l’Exécutif, on peut aisément perce-
voir une nouvelle vision du travail gouverne-
mental, qui sera esquissée tout au long des
prochains mois. En tout cas, espérons-le, faut-
il le signaler, pris de court par les écarts de la
gestion de la crise sanitaire et les défaillances
des ministres en charge de la question,
Aïmene  Benabderrahmane a vu, ainsi, ses

plans de travail contrariés. Mais l’heure n’est
plus aux tergiversations ni aux atermoie-
ments des uns et des autres. Le ton est donné,
à travers les recommandations et les directi-
ves strictes et urgentes, à l’issue du récent
Conseil du gouvernement, données à certains
ministres, dont ceux de l’Agriculture, de la
Santé et de l’Industrie. À l’issue de ce
conclave gouvernemental, le Premier ministre
vient d’enjoindre au ministre de l’Agriculture
de prendre, dans l’urgence, un certain nombre
de mesures pratiques. Il s’agit, en fait, de cel-
les dont l’urgence est signalée, en vue de la
relance de l’activité agricole, le répertoriage »
des structures du secteur, le lancement d’un
audit général et le parachèvement de la prom-
ulgation des textes réglementaires encadrant
différentes activités du secteur, aux fins
d’«assurer l’exploitation optimale du foncier
agricole et des capacités de production natio-

nale », et « promouvoir l’investissement dans
le secteur agricole», le Premier ministre
recommande « la finalisation et la promulga-
tion de textes réglementaires encadrant les
procédures d’accès et de récupération du fon-
cier agricole… ». Les maîtres-mots dans cette
stratégie étant « la sécurité alimentaire du
pays, à travers l’amélioration de la production
céréalière et laitière et la réduction de la fac-
ture d’importation des produits de large
consommation », Benabderrahmane a appelé
au « développement des cultures industrielles
et l’optimisation des dispositifs de soutien aux
céréales et au lait ». Faisant face aux caprices
du temps, il appellera également à « la
concrétisation d’un programme d’irrigation
d’appoint, qui concerne une superficie globale
de 158 000 ha, imposé par les conditions cli-
matiques difficiles et les irrégularités pluvio-
métriques ». Reste à signaler, par ailleurs, cet
audit commandé par le Premier ministre à
son ministre de l’Agriculture, au sujet de
« l’ensemble des organismes en charge de la
régulation de la production agricole, pour
qu’ils assument convenablement leur mission
principale qui est la régulation ». Le grand
argentier du pays a également recommandé à
son ministre « l’importance de disposer de sta-
tistiques fiables sur la production des produits
essentiels, à l’effet de mieux maîtriser les
importations de ces produits et partant, les
données relatives aux dispositifs liés au sou-
tien des prix de ces produits ». 

Autant dire que Benabderrahmane, en fin
connaisseur des failles de l’Exécutif et du tra-
vail de ses collègues, a mis le doigt sur la plaie.
Sale temps pour les ministres, diront certai-
nes mauvaises langues. Le successeur de
Djerad aura-t-il les coudées franches pour
mener le bal des ministres, suivant sa vision
et sa stratégie de travail ? MM..OO..

AGRICULTURE

LLee  nnoouuvveeaauu  ccaapp  ddee  ll’’EExxééccuuttiiff
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre aura-t-il les coudées franches pour mener le bal des ministres ? 

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Prochain vol 
Alger-Tripoli

Le reprise de l’activité
de la compagnie

aérienne Air Algérie,
entre l’Algérie et la
Libye et l’ouverture

d’une ligne maritime
entre les deux pays

dans les meilleurs
délais, ont été au centre

des entretiens tenus,
hier, entre le ministre
des Transport, Aïssa
Bekkaï et l’ambassa-

deur d’Algérie en Libye,
Kamel Abdelkader

Hedjazi, a indiqué un
communiqué du minis-

tère des Transports. Les
deux parties ont abordé,

lors de cette audience,
qui s’est déroulée au

siège du ministère, par-
ticulièrement « la

reprise de l’activité de la
compagnie aérienne Air

Algérie entre les deux
pays, les modalités opé-
rationnelles, administra-
tives et réglementaires,

ainsi que l’ouverture
d’une ligne maritime
entre Alger et Tripoli

dans les meilleurs
délais », précise le

ministère, qui indique
que ces efforts inter-

viennent dans le cadre
de « la contribution du
secteur des transports

au raffermissement des
relations fraternelles et
de l’intensification de la

coopération entre les
deux pays frères ».

Les instructions stratégiques
de Benabderrahmane
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L
es deux clubs phares
de Béjaïa, la JSMB et
le MOB, ne semblent
pas faire l’unanimité
pour retrouver une

stabilité qui leur permet d’accé-
der parmi l’élite et ainsi repré-
senter dignement cette wilaya
aussi historique que presti-
gieuse. L’instabilité au niveau
des directions de ces deux clubs
fait que les deux équipes n’arri-
vent pas à retrouver l’élite :
objectif prioritaire pour les deux
clubs de la Vallée de la
Soummam. 

Aujourd’hui, on remarque que
depuis ces dernières années,
pour ne prendre que cette réfé-
rence, à titre d’exemple, les diri-
geants de ces deux formations
sont très critiqués par leurs fans
qui ne demandent que le retour à
la stabilité pour permettre à l’é-
quipe d’atteindre ses objectifs.
Sinon, continuer à être forma-
trice de bons joueurs. À la JSMB,
depuis la fin de la saison où il a
été constaté, amèrement,
que l’équipe a raté de
peu l’accession, les
supporters ne compren-
nent pas pourquoi les
responsables ne com-
mencent-ils pas à pré-
parer la saison pro-
chaine, tout en gardant
les cadres de l’équipe qui
ont fait que celle-ci a joué les
premiers rôles avant de rater
d’un cheveu l’accession. 

En effet, après un parcours
remarquable l’équipe a réussi à
terminer la saison à la 2e place
au classement. Les résultats
enregistrés par les hommes
d’Abdiche, qui a eu aussi une
grosse part de responsabilité
dans ce parcours, sont satisfai-
sants pour les supporters de la
formation kabyle qui prédisent
un bel avenir à cette équipe.
Rachid Redjradj a réussi son pari
après son retour à son club de
cœur. 

Le directeur général de la
SSPA/JSM Béjaïa, avait évoqué
dans ses premières déclarations,
dès son retour au club en octo-
bre dernier, un projet qui devait
s’étaler sur au moins 3 années.
Le projet pour lequel il s’est
engagé commence à prendre

forme, avec notam-
ment la jeunesse de
l’effectif et l’arrivée
d’éléments aux-
quels on prédit un
bel avenir. Et il se
trouve qu’après
cette bonne saison,
des joueurs cadres
veulent que leur
situation financière
soit régularisée. Ce
qui n’a pas été fait
jusque-là et ces
joueurs se sont tel-
lement impatientés
que certains n’écartent pas la
possibilité d’avoir recours à la
CRL pour récupérer leur argent.
Ils veulent donc connaître la

position des diri-
geants au sujet de
leur situation
financière pour
savoir ce qu’il faut
faire. Cela se
passe au moment
où des cadres en
fin de contrat veu-
lent quitter le club
alors que Redjradj
veut les garder
pour la saison pro-
chaine avec un
renforcement de
l’effectif pour réali-

ser l’objectif voulu. Concernant
le Mouloudia de Béjaïa, il se
trouve que la grande probléma-
tique est l’absence d’un consen-

sus entre les actionnaires pour
se réunir autour d’une table avec
l’intérêt du club en priorité.
Depuis 2018 et la rétrogradation
du club en Ligue 2, cette mésen-
tente entre les dirigeants a fait
qu’il n’y a pas eu de stabilité per-
mettant au club de retrouver son
lustre d’antan, au grand dam des
supporters qui n’espèrent que de
voir leur équipe parmi l’élite.

Hassisen, un des action-
naires qui a été sollicité
pour tenter de trouver
un terrain d’entente
entre l’ensemble des
dirigeants n’a pu réus-
sir cet « exploit ». 

En effet, les fans du
club remarquent que des 

17 actionnaires à l’origine de la
création de la SSPA, seulement 
4 sont encore opérationnels
alors que les autres, ont quitté le
club pour diverses raisons. Les
dettes du club s’élèvent jusqu’à
présent à pas moins de 
27 milliards de centimes. 

Et l’actuel gestionnaire des
affaires du club Mustapha
Bouchebah tentent, vaille que
vaille, de toucher les actionnai-
res et les autorités publiques
pour l’aider à relancer l’équipe
qui a terminé la saison dernière à
la 3ème place. Une place qui a
laissé les fans bien optimistes
pour une meilleure saison lors
de l’exercice 2021-2022. Pour le
moment, il est plus qu’urgent de
désigner un nouveau président,
car tout retard dans l’organisa-
tion de la direction et sans stabi-
lité, l’équipe pourrait rester dans
ce même marasme qui perdure. 

La 3e place de la saison der-
nière est bien encourageante
pour une saison permettant d’at-
teindre l’objectif de remettre le
club à la place qui lui sied. Mais,
pour ce faire, il faudrait l’union
de tous les amoureux du club,
quelles que soient leurs diver-
gences, pour une stabilité admi-
nistrative permettant de gagner
la confiance, seul gage de réus-
site. 

Il est donc temps de se 
retrousser les manches, main
dans la main, pour bien préparer
la saison prochaine dont le début
est fixé au 8 octobre prochain.

S.M

La JSMB
risque 

la saignée

Le MOB
croule sous
les dettes

LES DEUX CLUBS DE BÉJAÏA
À LA CROISÉE DES CHEMINS  

AVENIR INCERTAIN POUR
LA JSMB ET LE MOB  

portsS SAÏD MEKKI

Béjaïa est une
terre où deux
historiques et

prestigieux clubs,
à savoir, la JSMB 

et le MOB,
actuellement en

Ligue 2, ont
suscité et

suscitent encore
la « passion » du
football pour ne

pas dire respirent
le football. 
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PROJET DE L’ACADÉMIE D’OUARGLA

La FAF inspecte les installations sportives  
Bachir Mansouri, président de la Commission de développement des infrastructures de la FAF s’est dit
« très satisfait de la qualité des installations et des possibilités de créer une Académie performante.» 

L e membre du Bureau
fédéral et président de la
Commission de dévelop-

pement des infrastructures de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), Bachir Mansouri, a
effectué une visite de travail
pour s’enquérir des installations
sportives à Ouargla dans le
cadre de la création de
l’Académie de formation de foot-
balleurs de la FAF qui rayonnera
sur plusieurs wilayas du Grand
Sud. 

La FAF a fait savoir dans un
communiqué sur son site officiel
que lors de sa visite au com-
plexe sportif désigné pour
accueillir un tel projet,  Mansouri
était accompagné de Larbi
Abbas, représentant du directeur
de la jeunesse et des sports de
la wilaya d’Ouargla, Djelloul
Kahloul,président de la Ligue de
football de la wilaya d’Ouargla,
Mohamed Yahia Bensaci, secré-
taire général de la même Ligue,
Messaoud Reouighi, directeur
technique régional (DTR),
Mounir Touil, directeur technique
régional de l’arbitrage ainsi que
Lakhdar Chetioui, directeur tech-
nique de la wilaya d’Ouargla. 

« Cette infrastructure com-
porte un stade, une salle
omnisports, une piscine semi-
olympique, une salle de muscu-
lation, un espace de restaura-
tion, un amphithéâtre, un lieu
d’hébergement de 50 lits et un
bloc administratif », ajoute la
FAF. À l’issue de cette visite,
ajoute-t-on de même source,

Mansouri s’est dit « très satisfait
de la qualité des installations et
des possibilités de créer une
Académie performante pour la
formation de jeunes talents dans
le football ». « Ce dossier
connaîtra certainement une suite
dans les semaines à venir »,
affirme encore l’instance fédé-
rale. Toujours dans le cadre de
la formation, et en ce qui
concerne le programme FIFA

Technical Leadership, le direc-
teur technique national, Ameur
Chafik, a pris part à une séance
de travail par visioconférence.
Ce séminaire de la FIFA, le 
5e du genre, a concerné, cette
fois-ci, l’utilisation du « Football
scolaire comme outil de partici-
pation et de développement. »
Parmi les présents à cette visio-
conférence, notons la participa-
tion de Alexandre Gros, chef du

projet football pour les écoles à
la Fondation FIFA, Houchen
Jamie, directeur du football sco-
laire à la FIFA et Bulgaru Diana,
coordinatrice du projet socio-
sportif « Football à l’école » à la
FIFA. Le cycle des séminaires
devrait s’achever en septembre
prochain avec un thème relatif
aux  « Compétences de négo-
ciation et de persuasion ». R. S.

Le projet prochainement lancé

OGC NICE 
Les joueurs
solidaires avec
Boudaoui

Opposé au Milan AC samedi
pour son dernier match de
préparation (1-1), l’OGC Nice
portait un brassard noir pour
l’occasion. Un geste réalisé
en soutien à Hicham
Boudaoui. En effet, le milieu
de terrain de 21 ans a eu la
tristesse de perdre son père
cette semaine. Très affecté 
et rentré en Algérie, le
vainqueur de la CAN-2019
n’a pas participé au match
mais il a dû apprécier la belle
pensée de son club et de ses
coéquipiers en ces heures
difficiles qu’il traverse. Un
geste loué en France et en
Algérie, prouvant toute la
solidarité qu’il y a entre les
joueurs entraînés par
Christophe Galtier. 

REAL SOCIEDAD 

Djouahra veut rester  
Auteur d’une belle saison en
deuxième division espagnole
sous les couleurs de
Mirandes, le jeune talent
franco-algérien Naïs
Djouahra est de retour à son
club la Real Sociedad. Selon
Dzfoot, le joueur de 21 ans,
formé à l’AS Saint-Etienne,
veut rester avec le club
basque et relever le défi
d’arracher une place de
titulaire, la saison prochaine.
Malgré la rude concurrence à
son poste d’ailier gauche,
Djouahra veut se battre pour
entrer dans les plans de son
entraîneur pour le nouvel
exercice. À souligner que
Naïs Djouahra a fait 27
apparitions avec Mirandes la
saison dernière pour 4 buts
et 2 passes décisives en
championnat .

EIBAR 

Yanis Rahmani 
a signé 
Auteur d’une très bonne
saison avec Malaga où il
avait été prêté une saison
par Almeria, l’ailier algérien
Yanis Rahmani a quitté le
club vers une nouvelle
aventure. Dans un
communiqué officiel, Eibar a
annoncé la signature de
l’ailier formé à l’Atletic Bilbao
pour une durée de 4 ans. Le
joueur qui ne voulait pas
rester à Almeria a signé son
contrat, hier, dans la soirée
avec son nouveau club qui a
été relégué en deuxième
division et souhaite retrouver
la Liga la saison prochaine. 
À souligner que Yanis
Rahmani faisait partie des
meilleurs joueurs de Malaga,
la saison dernière, après
avoir marqué 5 buts et
délivré 5 passes décisives en
39 apparitions en
championnat .

S ix mois à partir de la 33e coupe
d’Afrique des nations de football
(CAN-2021) qu’abritera le Cameroun,

les préparatifs s’accélèrent sur le terrain et
dans le sérail. Le Premier ministre local,
Joseph Dion Ngute, a tenu une réunion inter-
ministérielle consacrée à cet effet. Au menu
des discussions, la mobilité urbaine, l’embel-
lissement des villes mais aussi des activités
culturelles. Le concours, prescrit par le chef
du gouvernement camerounais, devrait don-

ner lieu à une fête totale au Cameroun pour
manifester et accroître son hospitalité. Pour
ce faire, rapportent les médias locaux,
Joseph Dion Ngute a donné des instructions
fortes aux ministres de la Décentralisation,
de l’Aménagement urbain, des Arts et de la
Culture, des Sports et des Transports. Ils
portent sur les aspects d’animation cultu-
relle, de sécurité, de transport, de paysage
et de mobilité urbaine pour un bon accompa-
gnement des délégations étrangères. Les

villes de Yaoundé, Douala, Limbé, Buea,
Bafoussam et Garoua qui accueillent la com-
pétition doivent se parer de leurs plus beaux
atours. 

Pour Joseph Dion Ngute, il s’agit de
concrétiser la volonté de son président de
faire de la prochaine CAN un événement
exceptionnel pour renforcer l’image du
Cameroun. Pour rappel, le tirage au sort est
prévu le 17 août et le concours se déroulera
du 9 janvier au 6 février 2022.

O LYON
Slimani meilleur buteur
de la préparation  

Il a beau ne pas avoir les faveurs du nouvel
entraîneur Peter Bosz, qui lui préfère Moussa
Dembélé au poste d’avant-centre, Islam Slimani
s’est montré particulièrement prolifique durant la
préparation de l’Olympique Lyonnais. A nouveau
buteur, samedi dernier, à l’occasion du dernier
match amical contre le FC Porto (3-5)
seulement quelques minutes après son entrée
en jeu, l’attaquant algérien a en effet inscrit son
4e but de la préparation. Le Fennec termine
ainsi cette campagne estivale comme meilleur
buteur de l’OL devant Moussa Dembélé et le
Camerounais Karl Toko-Ekambi (3 buts chacun).
Une performance d’autant plus remarquable que
le vainqueur de la CAN-2019 a disputé la
plupart des derniers matchs comme remplaçant
au coup d’envoi. Rappelons que l’avenir de
l’ancien Monégasque reste flou dans la mesure
où Bosz espère encore recruter un renfort
d’envergure en attaque…

WEST HAM 

BENRAHMA ÉTINCELANT 
FACE À BRENTFORD

T i t u l a i r e ,
s a m e d i
d e r n i e r ,

durant le match
de West Ham
face à Brentford,
l’ailier internatio-
nal algérien, Saïd
Benrahma, n’a
pas manqué l’oc-
casion pour mar-
quer un nouveau
magnifique but
pour son club lon-
donien .
Benrahma qui
avait déja marqué
un superbe but

pour son club lors
du match amical
précédent face au
Celtic, a encore
refait le coup,
aujourd’hui, face
à son ancien club.
Benrahma a pro-
fité d’un ballon
récupéré par son
coéquipier Nobel
avant de déclen-
cher un magni-
fique tir enroulé
qui nettoie la
lucarne opposée
du gardien de
Brentford, afin de

donner l’avantage
à son équipe
durant ce match.
Contrairement à
la saison écoulée
où il avait man-
qué la phase de
préparation avec
West Ham,
Benrahma est en
train de bien tra-
vailler et semble
motivé pour réali-
ser une belle sai-
son en Premier
League.

CAN-2021

LA PRÉPARATION S’ACCÉLÈRE 
Les villes de Yaoundé, Douala, Limbé, Buea, Bafoussam et Garoua qui accueillent la compétition 

doivent se parer de leurs plus beaux atours. 
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L’offre de Metz pour Amoura recalée   
Le FC Metz cherche à renforcer son secteur offensif cet été. Les Grenats ont notamment coché le nom de
Mohamed El Amine Amoura. Le club mosellan tient la réponse officielle de l’ES Sétif où évolue sa cible.

A près avoir échoué à se
qualifier pour une coupe
d’Europe, le FC Metz se

cherche un nouvel attaquant.
Recruter à ce poste est d’autant
plus un impératif que les Grenats
ont perdu un attaquant ces der-
niers jours. Deux ans après son
arrivée, Thierry Ambrose a quitté
Metz pour poursuivre sa carrière
en Belgique. L’avant-centre de 
24 ans s’est engagé avec le KV
Ostende contre un montant pro-
che du million d’euros. En quête
de renfort offensif, les Messins
exploraient, notamment une
piste en Algérie. Selon les infor-
mations de Dzfoot, confirmées
par L’Équipe, Mohamed El
Amine Amoura était sur les
tablettes du club entraîné par
Frédéric Antonetti. Une offre du
pensionnaire de Ligue 1 a même
été adressée, selon les mêmes
sources. Mais elle est loin de
répondre aux attentes de l’ES
Sétif qui l’a fait savoir dans un
communiqué. A en croire les
mêmes sources toujours, le FC
Metz a proposé 750 000 euros
(payable en trois tranches) pour
signer l’attaquant algérien. Mais
cette proposition est loin de faire
les affaires du club algérien qui

espère au moins 1 million d’eu-
ros pour lâcher Amine Amoura. «
De fausses informations circu-
lent évoquant un transfert vers la
L1. Notre joueur est toujours
sous contrat jusqu’en juin 2023,
et aucune offre satisfaisante n’ a
été reçue jusqu’à maintenant »,
précise le club dans un commu-
niqué. L’avant-centre de 21 ans

a marqué à 15 reprises et délivré
5 passes décisives lors du der-
nier exercice. Reste maintenant
à savoir si la direction des
Grenats reviendra à la charge
avec une offre satisfaisante pour
le crack de Sétif, convoité égale-
ment en Turquie, en Tunisie et
en Belgique. Et même si le club
des Hauts-Plateaux vit une

situation financière délicate, qui

s’est répercutée négativement

sur les résultats de son équipe,

ses dirigeants refusent de brader

Amoura, estimant qu’au vu de

ses performances, il pourra

apporter gros aux caisses séti-

fiennes. 

D ébut de carrière difficile pour
Mohamed Bahlouli. Considéré
comme un espoir de l’Olympique

Lyonnais, le milieu offensif avait préféré ten-
ter sa chance de l’autre côté des Alpes. Ce
n’était visiblement pas la meilleure décision,
puisque le petit frère de Farès Bahlouli,
actuellement au Metalist Kharkiv, en
deuxième division ukrainienne, n’a jamais
réussi à s’imposer à la Sampdoria. Le club
de Gênes l’a, en effet, prêté à deux reprises
à Cosenza en  Série B, où l’ancien Gone n’a
pas vraiment convaincu. Résultat, 3 ans
après son arrivée en Italie, Mohamed
Bahlouli a accepté la rupture de son contrat
qui devait expirer en juin 2023. « La
Sampdoria annonce avoir résilié, après
consensus, le contrat économique relatif aux
droits du joueur Mohamed Rayane 
Bahlouli », peut-on lire dans le communiqué

publié par le pensionnaire de Série A sur son
site officiel. Le milieu offensif de 21 ans se
retrouve donc libre sur le marché des trans-
ferts et dans l’attente de propositions pour
relancer sa carrière. Une situation délicate,
sachant que le natif de Lyon n’a encore rien
prouvé au haut niveau. En cas d’offres
concrètes, les clubs intéressés ne seront
sans doute pas aussi huppés que la
Sampdoria ou l’Olympique Lyonnais, qui n’a-
vait pas jugé pertinent de lui offrir un contrat
professionnel à ses 18 ans. 

« L’OL souhaite bonne chance à
Mohamed et espère du fond du cœur qu’il
réussisse, mais il n’était pas possible à l’aca-
démie OL de lui proposer mieux qu’un
contrat de stagiaire », s’était expliqué le pré-
sident Jean-Michel Aulas sur Twitter. Au vu
de la trajectoire du joueur, force est de cons-
tater que Lyon n’avait pas tort.

D ans le cadre du
suivi médico-
technique de la

sélection nationale
féminine A, qui se pré-
pare en ce moment au
Centre technique natio-
nal (CTN) de Sidi
Moussa, la
Commission médicale
fédérale a effectué,
mercredi, des tests
antigéniques à tous les
membres de la déléga-
tion hébergés à l’hôtel
El-Fourssane. Tous les
tests anti-Covid-19 se
sont révélés négatifs,
ce qui a permis aux
joueuses et aux diffé-
rents staffs de poursui-

vre leur travail sereine-
ment. Un stage qui
prendra fin ce lundi 2
août 2021 avec le
déroulement du
deuxième match d’ap-
plication programmé
par la sélectionneuse
nationale, Radia
Fertoul, face, cette fois,
au club de Sidi Moussa
(U17). Lors des deux
précédentes journées
de préparation, les
Vertes ont eu leurs
séances d’entraîne-
ment habituelles (18h),
de soins (20h) et une
séance vidéo pour l’a-
nalyse du système de
jeu hier, (11h).

L ’international algé-
rien de Nîmes,
Zinedine Ferhat,

annoncé sur le départ, est
entré en jeu à la 85’ du
match contre Dijon (2-1)
samedi pour le compte de
la deuxième journée du
championnat de France de
Ligue 2. Le milieu offensif
algérien a été incorporé
par l’entraîneur nîmois
Pascal Plancque et aurait
même pu inscrire un but
sur son premier ballon.
Vendredi, en conférence
de presse d’avant-match,
Pascal Plancque avait
confié que Zinedine Ferhat
était bel et bien sur le
départ lors de ce mercato

estival. « Zinedine Ferhat
s’entraîne avec le groupe,
il reste sur le départ, mais
à l’heure actuelle, il n’a pas
de proposition satisfai-
sante. Physiquement il est
prêt, le problème est uni-
quement dans la volonté »,
a confié le coach. L’ancien
joueur de l’USM Alger avait
rejoint les « Crocodiles »
nîmois en 2019 en prove-
nance du Havre pour un
contrat de 3 ans. Auteur
d’une belle saison avec
son équipe malgré la relé-
gation en L2, Ferhat est
sur les tablettes de plu-
sieurs clubs français, entre
autres Strasbourg et Saint-
Etienne. 

Les Sétifiens
refusent de
brader leur

pépite

REAL MADRID 

La piste Pau
Torres réactivée ?

En dépit de la signature
libre de David Alaba, le Real

Madrid a vu son secteur
défensif se décimer

considérablement cet été
avec les départs de Sergio

Ramos (Paris Saint-
Germain), puis Raphaël

Varane (Manchester United).
Afin de pallier ce dernier

transfert, la Maison Blanche
aimerait recruter l’arrière
central de Villarreal Pau
Torres, selon le tabloïd

britannique The Sun. Après
avoir aussi ciblé le Français
Jules Koundé (FC Séville),

les Merengue ont finalement
décidé de faire de

l’international espagnol, qui
dispute actuellement les Jeux

Olympiques, leur priorité de
recrutement. 

MANCHESTER CITY
Ça coince pour

Sterling
Alors que d’un côté,

Manchester City tente
d’accueillir Harry Kane, mais

aussi Jack Grealish, les
discussions avec Raheem

Sterling sont au point mort.
Toutefois, des sources à

l’Etihad insistent sur le fait
qu’il n’y a pas de panique

concernant l’avenir de l’ailier
anglais. En effet, le joueur de 
26 ans, a encore 2 ans à tirer

de son contrat actuel,
rapporte le Mirror. Sterling
reste l’un des joueurs les

mieux payés de Manchester
City avec un salaire de 

350 000 euros par semaine.
Après ses performances à

l’Euro, sous le maillot de
l’Angleterre, les dirigeants
des Citizens souhaitaient
sécuriser l’avenir de leur

joueur. 

JUVENTUS 

Nedved veut
conclure avec

Locatelli 
Le dirigeant de la Vieille
Dame, Pavel Nedved, a

évoqué pour Tuttosport, les
dossiers Manuel Locatelli et

Cristiano Ronaldo. Si les
dirigeants de Sassuolo ont

confirmé que la Juventus
voulait l’Italien de 23 ans, ce
dernier n’est pas encore un
joueur bianconero, à cause
de négociations longues et

compliquées : 
« Nous avons parlé à

Sassuolo, nous avons fait
une offre, qui nous semble

juste compte tenu de la
situation de Covid. Nous

sommes convaincus que c’est
bon et juste. Nous sommes

confiants, dans les
négociations il y a des choses

à résoudre mais si vous
voulez un joueur et que le

joueur vous veut… Il est clair
que nous voulons conclure. »
Auteur d’un bon Euro, Manuel

Locatelli devra quitter son
club avant le 8 août, s’il le

fait, comme l’a annoncé son
club, Sassuolo. Dans le

dossier, la Juventus doit aussi
faire face à la concurrence de

deux formations anglaises,
dont l’une est Arsenal. 

SAMPDORIA

Bahlouli perd son pari italien 
Parti de l’OL à l’été 2018, le club rhodanien refusant de lui offrir un contrat professionnel, Mohamed Bahlouli n’est
pas parvenu à percer en Italie. Le milieu offensif franco-algérien  a fini par rompre son contrat avec la Sampdoria.  

EQUIPE NATIONALE FÉMININE

Aucun cas positif au
Covid-19  

NÎMES

FERHAT JOUE CONTRE DIJON 
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’ A l g é r i e n
A b d e l k r i m
Fergat (60
kg) dispu-
tera les

repêchages pour la médaille de
bronze face au Chinois Walihan
Sailike, aujourd’hui, dans le
cadre du tournoi de la lutte
gréco-romaine des Jeux
Olympiques 2020 de Tokyo.
Après avoir été battu 8-0 hier,
par le Japonais Kenechiro
Fumita, champion d’Asie 2020
et Champion du monde 2019,
l’Algérien a eu droit au combat
de repêchages puisque son
adversaire nippon a atteint la
finale de la catégorie. Le
Japonais a battu en demi-finales
l’Ukrainien Lenue Temirov (5-1).
En cas de victoire face au
Chinois Walihan Sailike,
l’Algérien sera opposé à
l’Ukrainien Lenue Temirov, dans
un combat comptant pour la
médaille de bronze. Aujourd’hui
également, Adem Boudjemline
(97 kg) fera son entrée en

lice en affrontant l’Iranien
Mohammadhadi Saravi pour le

compte des 8es de finale de la
lutte gréco-romaine. Sous la
conduite du staff technique
national, composé de Benjedaâ
Maâzouz et Zeghdane
Messaoud, sept athlètes sont
présents au rendez-vous nippon
(4 lutteurs de la gréco-romaine
et 3 de la lutte libre). Il s’agit
d’Adem Boudjemline (97 kg),
Sid Azara Bachir (87 kg),
Abdelkrim Fergat (60 kg) et
Abdelmalek Merabet (67 kg) en
lutte gréco-romaine, alors que la
lutte libre est représentée par
Kherbache Abdelhak (57 kg),
Fateh Benferdjallah (86 kg) et
Djahid Berrahal (125 kg). 

De son côté, Mohamed Fardj
(97 kg) de la lutte libre a été
testé positif au Covid-19, avant
son départ à destination de
Tokyo, de même que l’entraî-
neur Aoune Fayçal. 

Le tournoi de lutte des Jeux
Olympiques de Tokyo se
déroule jusqu’au 7 août.  Le
tirage au sort des autres catégo-
ries de poids sera effectué à la
fin de chaque journée de com-
pétition.

TENNIS

Le trophée 
pour Zverev 

En totale confiance,
Alexander Zverev est

devenu, hier, Champion
olympique de tennis en
surclassant, en finale des

JO de Tokyo, le Russe
Karen Khachanov (6-3, 6-1 en
1h19). Depuis qu’il a été mené 
6-1, 3-2, break, en demi-finales

face à Novak Djokovic, vendredi,
l’Allemand est passé dans une
autre dimension. Dans la foulée
de l’élimination du numéro un

mondial à grand renfort de
coups gagnants 

(1-6, 6-3, 6-1), Zverev, n°5
mondial, a laminé Karen

Khachanov (25e) en le dominant
dans tous les secteurs du jeu.
Généralement redoutable côté

revers, Zverev s’est montré
particulièrement percutant en
coup droit lors de cette finale.
C’est grâce à ce coup qu’il a

breaké à 1-1 dans la première
manche, créant une première

brèche dans le mental adverse.
Il n’a ensuite pas été menacé
sur son service, concluant le
premier set sur un second

break. Son premier jeu de la
deuxième manche ressembla à

un résumé de son état du
moment : un service gagnant, un
coup droit gagnant, deux revers
hors de portée et un Khachanov
assommé, qui offrit le break au

jeu suivant. 
Sa cause était entendue.

NATATION

Cinquième or 
pour Dressel

Les Américains
ont remporté,
hier, le relais

4x100 m
quatre nages des JO de Tokyo,
améliorant leur propre record du

monde, aidés par un relais
canon de Caeleb Dressel qui
s’offre son cinquième titre des
Jeux. Préservant la mainmise
historique des Etats-Unis sur

cette épreuve, le quatuor
américain s’est imposé en 3 min

26 sec 78 - améliorant leurs 
3 min 27 sec 28 établis en 2009

en combinaison - devant les
Britanniques (3:27.51) et les
Italiens (3:29.17). Si Ryan

Murphy, médaillé d’argent sur
200 m dos et de bronze sur 
100 m dos, avait idéalement

lancé les Américains, le passage
en brasse avait failli leur être
fatal. Michael Andrew avait
laissé passer l’Italien Nicolo

Martinenghi et, surtout, s’envoler
le double Champion olympique

et recordman du monde du 
100 m brasse, le Britannique

Adam Peaty, en tête à mi-
course. Mais Caeleb Dressel,
titré en début de matinée sur 

50 m nage libre avec un
nouveau record olympique, s’est

alors élancé pour 100 m en
papillon, distance remportée

samedi en battant le record du
monde. En 49 sec 03 lancés -

contre un record à 49 sec 45 -, il
a remis les Américains aux

commandes, laissant Zac Apple
résister au retour du Britannique

Duncan Scott et du sprinter
italien Alessandro Miressi. 

HALTÉROPHILIE

El-Bakh offre l’or pour le Qatar  

L’haltérophile
qatari Fares
I b r a h i m

Elbakh a remporté,
samedi à Tokyo, la
médaille d’or de la
catégorie des

moins 96 kg, offrant à son
pays le premier titre olym-
pique de son histoire.
Elbakh, 23 ans, a réalisé
402 kg dans les deux mou-
vements (225 + 177), soit
un nouveau record olym-
pique. « Je suis honoré
d’avoir remporté le titre olympique », a-t-il déclaré après sa per-
formance historique. El-Bakh a même tenté de battre le record
du monde de 232 kg sur son dernier essai, en vain. Le Qatari a
devancé le Vénézuélien Keydomar Vallenilla, médaillé d’argent
avec 387 kg (210 + 177) et le Géorgien Anton Pliesnoi, médaillé
de bronze avec la même performance: 387 kg (210 + 177). 

Les demi-finales
du tournoi olym-
pique du

tableau masculin de
football sont connues.

Le Brésil, tombeur de l’Égypte
(1-0) grâce à une réalisation de
Cunha (37’), sera opposé au
Mexique. Les Mexicains,
Champions olympiques en
2012, ont largement battu 
(6-3) la Corée du Sud,
médaillée de bronze à
Londres.  Comme souvent
depuis le début du tournoi, les
coéquipiers de Guillermo
Ochoa ont fait trembler les
filets, avec cette fois six buts
signés Henry Martin (12e,
54e), Luis Romo (30e),
Sebastian Cordova (39e sp,
63e) et Eduardo Aguirre (84e)
contre un doublé sud-coréen
de Lee Kang-in (20e, 51e) et
un but du Bordelais Hwang Ui-
jo (90+1). Pour se hisser en
demie, l’Espagne a dû passer

par une prolongation face à la
Côte d’Ivoire (5-2 AP). La
sélection espagnole, avec 
6 joueurs ayant disputé le der-
nier Euro, a longtemps été
accrochée par des Ivoiriens qui
avaient déjà tenu en échec le
Brésil et l’Allemagne lors de la
phase de poules.  Le défen-
seur de Manchester United
Eric Bailly a ouvert le score
pour les Ivoiriens (1-0, 10’).
Dani Olmo a profité d’une
erreur défensive et d’un poteau
rentrant pour égaliser 
(1-1, 30’). Face à des Ivoiriens
un peu démobilisés, les
Espagnols ont ensuite déroulé
en prolongation grâce à un
penalty de Mikel Oyarzabal 
(3-2, 98e), puis deux nouveaux
buts de Mir (4-2, 117e ; 
5-2, 120e). Les Espagnols
retrouveront en demie les
Japonais, poussés aux tirs au
but par une valeureuse équipe
néo-zélandaise (0-0, 4 tab à 2).

FOOTBALL FÉMININ

PLACE AU CARRÉ D’AS  

Après la qualification de l’Australie et du Canada, ce sont
les États-Unis, tombeurs des Pays-Bas, et la Suède qui
complètent les demi-finales. Les Américaines ont frustré

les Néerlandaises, au bout d’une séance de tirs au but où la gardienne
Alyssa Naeher s’est illustrée en stoppant deux tentatives. Vivianne Miedema
avait pourtant ouvert le score à la 19e, puis égalisé à la 54e pour les Pays-
Bas, en signant ses 9e et 10e buts en seulement quatre rencontres. Mais
entre-temps, les Américaines avaient marqué par deux fois en l’espace de
deux minutes (29e, 31e). Surtout, les Pays-Bas vont longtemps regretter de
ne pas avoir gagné dans le temps réglementaire, Miedema manquant un
penalty à la 82e avant de rater sa tentative pendant les tirs au but. Les USA
croiseront donc le fer avec le Canada, une fois de plus, en demies. Pendant
ce temps-là, dans le dernier quart, la Suède a tranquillement disposé du
Japon (3-1) et se retrouvera face à l’Australie, aujourd’hui.

FOOTBALL MASCULIN

LES DEMI-FINALES
SONT CONNUES

LUTTE GRÉCO-ROMAINE

ABDELKRIM
FERGAT AUX

REPÊCHAGES 
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LL es talibans ont fait pres-
sion, hier, sur les gran-
des villes de Hérat et

Kandahar, dans les faubourgs
desquelles les combats contre
les forces gouvernementales
avaient fait rage la veille. u
côté d’Hérat, la grande ville de
l’Ouest et la troisième du pays
avec ses 600.000 habitants, les
hostilités avaient repris
samedi après-midi dans les
faubourgs de la ville et les dis-
tricts d’Injil, qui enserre la
cité, et de Guzara, au sud,
selon le gouverneur de la pro-
vince, Abdul Saboor Qani. «En
ce moment, il y a des combats
dans les faubourgs sud et sud-
est de la ville d’Hérat», notam-
ment dans les zones de
Pashtun Pul et Pul Malan,
deux ponts situés à une dizaine
de kilomètres au sud de la
ville, a-t-il déclaré samedi
après-midi. «Les forces afgha-
nes de sécurité et les ‘‘forces de
résistance’’ (milices anti tali-
bans)  se battent pour repous-
ser et détruire les talibans.
Nous avons essayé au maxi-
mum d’épargner la population,
mais l’ennemi a pris position
dans des domiciles privés.
Nous nous déplaçons prudem-
ment pour éviter les pertes
civiles», a ajouté le gouverneur.

Des combats se déroulaient
également à proximité immé-
diate de l’aéroport, selon 
M. Qani, apparu à la télévision
afghane en treillis de combat,
fusil d’assaut à l’épaule, au
côté d’Ismail Khan, puissant
chef de guerre local opposé aux
talibans, dont les miliciens
prêtent main forte à Hérat aux

forces afghanes.
Les troupes afghanes

étaient notamment déployées
dans la zone de Pashtun Pol, à
proximité des locaux à Hérat
de la Mission de l’ONU en
Afghanistan (Unama), atta-
qués vendredi et causant la
mort d’un policier afghan qui
gardait le bâtiment et en bles-
sant plusieurs. «Des gens ont
abandonné leurs maisons pour
fuir vers la ville d’Hérat (...)
=cela crée la terreur chez les
habitants», a raconté Gul
Ahmad, qui habite le district
d’Injil. Abdullah Abdullah,
ancien vice-président et chef
du Haut Conseil pour la
réconciliation nationale, a
tweeté samedi que les talibans
avaient exécuté un officier
supérieur de l’armée afghane
après l’avoir capturé près de

Hérat. «Les talibans, contrai-
rement à toutes les lois de la
guerre et aux normes isla-
miques et humanitaires, ont
exécuté Abdul Hamid Hamidi,
commandant de la 1ère bri-
gade du 207e régiment Zafar,
après l’avoir fait prisonnier»,
a-t-il déclaré. Les talibans se
sont récemment emparés de
plusieurs districts de la pro-
vince d’Hérat, ainsi que de
deux postes-frontière qui y
sont situés, celui d’Islam Qala,
principal point de passage avec
l’Iran, et celui de Torghundi
avec le Turkménistan. Jeudi et
vendredi, ils s’étaient déjà rap-
prochés des limites de la ville,
autour de laquelle s’étaient
déployés forces afghanes et
miliciens d’Ismail Khan. 

Les talibans ont conquis
depuis début mai de vastes ter-

ritoires ruraux d’Afghanistan,
à la faveur d’une offensive lan-
cée à travers le pays parallèle-
ment au retrait des forces
internationales. Les forces
afghanes n’ont jusqu’ici
opposé qu’une faible résistance
et ne contrôlent plus pour l’es-
sentiel que les grandes capita-
les provinciales - pour certai-
nes encerclées - et la plupart
des grands axes. Les insurgés
ont aussi accru ces derniers
jours leur pression sur deux
autres capitales provinciales
du sud de l’Afghanistan:
Kandahar, deuxième ville du
pays et berceau des talibans, et
Lashkar Gah, capitale du
Helmand. Des combats se sont
poursuivis samedi dans les fau-
bourgs de Kandahar (650.000
habitants), où des hélicoptères
de l’armée afghane ont bom-
bardé les talibans. Des milliers
d’habitants ont fui ces derniè-
res semaines les zones alen-
tour, touchées par les affronte-
ments, pour se réfugier en
ville. A Kandahar, les gens sont
inquiets et plus des trois
quarts des commerces sont fer-
més. A Lashkar Gah, un petit
hôpital privé d’une dizaine de
lits, dans lequel des talibans
avaient trouvé refuge, a été
largement détruit samedi au
cours de combats.»Des com-
battants talibans sont entrés
dans l’hôpital de force et en
ont chassé le personnel. Des
commandos (afghans) sont
arrivés et ont ensuite appelé
un soutien aérien», a raconté
Agha Mohammed qui habite à
proximité.

AFGHANISTAN

LLeess  ttaalliibbaannss  mmeennaacceenntt  HHéérraatt  eett  KKaannddaahhaarr
LLEESS  TTAALLIIBBAANNSS ont conquis depuis début mai de vastes territoires ruraux
d’Afghanistan, à la faveur d’une offensive lancée à travers le pays parallèlement
au retrait des forces internationales.

LIBYE
PPlluuss  ddee  334488  000000  nnoouuvveelllleess
iinnssccrriippttiioonnss  ssuurr  llee  ffiicchhiieerr
éélleeccttoorraall
La haute Commission électorale
libyenne (HNEC) a annoncé dimanche
que le nombre de nouveaux électeurs
inscrits dans les registres du fichier
électoral dépassait les 348.000 et que le
nombre total d’électeurs dépassait
2.689.000 depuis le début de l’opération
des inscriptions des électeurs le 4 juillet
dernier. «Le nombre de nouveaux
électeurs inscrit a dépassé 348.000 et le
nombre total d’électeurs a dépassé
2.689.000», a indiqué la haute
Commission électorale libyenne (HNEC)
dans un communiqué. Samedi, la haute
Commission électorale a nié l’existence
d’un défaut dans le système
d’inscription des électeurs, expliquant
qu’il y a une grande pression sur le
centre d’appels de la commission en
raison d’appels qu’il reçoit de milliers de
citoyens (environ12.000 appels par
jour). Organisée dans le cadre des
préparatifs des élections prévues en
Libye au courant du mois de décembre
prochain, l’opération des inscriptions
des électeurs a commencé le 4 juillet
dernier et s’est achevée le 31 juillet. La
Commission électorale libyenne présidée
par Imad Al-Sayah a bénéficié pour
l’heure de quelque 50 millions de Dinars
libyen et 400.000 dollars de la part de la
Mission d’appui des Nations unies pour
la Libye (Manul). La situation en Libye
s’est nettement améliorée depuis
quelques mois. Un gouvernement
d’unité nationale et un nouveau Conseil
présidentiel ont pris leurs fonctions le
16 mars 2021, pour conduire le pays aux
élections législatives et présidentielle
prévues le 24 décembre prochain. 

SYRIE
AAssssaadd  cchhaarrggee  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  ppaarr  iinnttéérriimm  ddee
ffoorrmmeerr  llee  ccaabbiinneett
Le président syrien Bachar al-Assad a
chargé, hier, le Premier ministre par
intérim Hussein Arnous de former un
nouveau cabinet, deux mois après
l’élection présidentielle. Le 17 juillet, 
M. Assad a prêté serment pour un
quatrième mandat présidentiel, environ
deux mois après sa réélection avec
95,1% des voix, selon les autorités, lors
d’un scrutin largement critiqué par
l’opposition et l’Occident. C’est la
deuxième fois que Hussein Arnous est
chargé de former un gouvernement dans
ce pays en proie à une guerre qui
perdure depuis 2011 et à une crise socio-
économique aiguë. Ancien ministre des
Ressources hydrauliques, M. Arnous
avait été nommé Premier ministre en
août 2020, après avoir assumé cette
fonction à titre temporaire au
lendemain du limogeage en juin de
l’ancien Premier ministre Imad Khamis,
sur fond d’aggravation de la crise
économique. Originaire de la ville de
Maarat al-Noumane dans la province
d’Idlib (nord-ouest), M. Arnous, 68 ans,
est diplômé de la faculté d’ingénierie
civile de l’Université d’Alep. Il a déjà
occupé différents postes ministériels.
Son gouvernement doit gérer une crise
marquée par une dégringolade de la
monnaie nationale et une flambée des
prix, ayant entraîné une paupérisation
de la population syrienne, ainsi que par
de graves pénuries, notamment de
carburants et d’électricité. La crise a été
amplifiée par les sanctions occidentales
et par l’effondrement économique du
Liban voisin, dont le système bancaire a
longtemps servi de base arrière pour
l’approvisionnement en dollars.

NUCLÉAIRE, ÉCONOMIE

LLeess  pprriioorriittééss  dduu  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  iirraanniieenn  RRaaïïssssii  
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF «principal» de Raïssi «sera l’amélioration de la situation économique en

renforçant les relations économiques entre la République islamique d’Iran et les pays voisins.

LL e conservateur Ebrahim Raïssi sera
investi demain nouveau président
d’Iran et devra s’atteler à redresser

une économie minée par les sanctions
américaines et la crise sanitaire et relan-
cer les pourparlers pour sauver l’accord
international sur le nucléaire.Vainqueur
de la présidentielle de juin marquée par
une abstention relative, Raïssi succède à
Hassan Rohani, qui avait conclu en 2015
un accord avec les grandes puissances
après 12 ans de tensions autour du pro-
gramme nucléaire de l’Iran accusé malgré
ses démentis de chercher à fabriquer
l’arme atomique. Ancien chef de l’Autorité
judiciaire, Raïssi, 60 ans, entamera offi-
ciellement son mandat de quatre ans
après l’approbation de son élection par le
guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.
Il prêtera serment devant le Parlement
jeudi. L’objectif «principal» de Raïssi «sera
l’amélioration de la situation économique
en renforçant les relations économiques
entre la République islamique d’Iran et les
pays voisins», a souligné Clément Therme,
chercheur à l’Institut universitaire euro-
péen, en Italie. Il s’agit «de construire un
modèle économique qui protège la crois-
sance économique de l’Iran des décisions
et choix politiques américains», a-t-il
déclaré. En 2018, l’ex-président Donald
Trump a retiré les Etats-Unis, pays
ennemi de la République islamique d’Iran,
de l’accord de 2015 et décidé de rétablir les
sanctions américaines contre Téhéran. En

riposte, l’Iran a renoncé à la plupart de ses
engagements clés limitant ses activités
nucléaires controversées, pris dans l’ac-
cord. Selon M. Therme, la priorité de 
M. Raïssi reste «la levée des sanctions
américaines», «mais pour améliorer quali-
tativement et faire progresser en volumes
les échanges commerciaux» avec des pays
non occidentaux, comme la Chine et la
Russie. Les sanctions ont étouffé l’Iran,
notamment en cherchant à arrêter ses
exportations de pétrole. L’économie ira-
nienne s’est contractée de plus de 6% en
2018 et 2019, selon le Fonds monétaire
international. A l’hiver 2017-2018 et à
nouveau en 2019, l’Iran a été secoué par
des manifestations, déclenchées par des
raisons économiques. Et, en juillet der-
nier, des habitants de la province riche en
pétrole du Khouzestan (sud-ouest) ont
manifesté contre les pénuries d’eau. La
crise économique a été en outre exacerbée
par la pandémie de coronavirus, l’Iran
étant le pays du Proche et Moyen-Orient
le plus durement touché par l’épidémie.
«Rohani croyait qu’il serait capable de
résoudre rapidement tous les problèmes
du pays», a dit l’économiste réformiste
iranien Saïd Laylaz, le jugeant «idéaliste»
dans son ouverture à l’Occident. Mais
pour ce conseiller auprès de plusieurs pré-
sident iraniens, Raïssi choisira une voie
différente. D’ailleurs, l’ayatollah
Khamenei, ultime décideur sur les dos-
siers sensibles comme celui du nucléaire, a

averti encore cette semaine que «faire
confiance à l’Occident ne fonctionnait
pas». Le successeur de Trump, Joe Biden,
a lui affirmé être prêt à revenir à l’accord
de 2015 et s’est engagé dans des négocia-
tions indirectes avec l’Iran parallèlement
à des pourparlers à Vienne avec les autres
parties à l’accord -Royaume-Uni, Chine,
France, Allemagne, Russie. Cet accord
offre à Téhéran un allègement des sanc-
tions occidentales et de l’ONU en échange
de son engagement à ne jamais se doter de
l’arme atomique et d’une réduction dras-
tique de son programme nucléaire, placé
sous un strict contrôle de l’ONU. Alors
que les négociations de Vienne semblent
bloquées jusqu’à l’entrée en fonction de
Raïssi, ce dernier a d’emblée souligné qu’il
ne négocierait pas pour le plaisir de négo-
cier et qu’il défendrait les «intérêts natio-
naux». Six séries de pourparlers ont eu
lieu à Vienne entre avril et juin. L’Iran n’a
aucune intention de se précipiter, estime
M.Therme. Il y a une «volonté du nouveau
gouvernement conservateur de prouver
qu’il peut obtenir un meilleur accord que
le gouvernement précédent». Le sort de
l’économie dépendra, entre autres, de l’a-
venir de l’accord nucléaire, a estimé Saïd
Laylaz. «Si l’Iran annonce son intention
de ne pas poursuivre les négociations, les
sanctions resteront.»Mais il s’attend à ce
que Washington et Téhéran trouvent un
compromis car «l’Iran et les Etats-Unis ne
peuvent pas continuer avec le statu quo».

Les combattants talibans progressent malgré des pertes énormes
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LL a République arabe
sahraouie démocra-
tique (RASD) a adressé

samedi un appel au Royaume
marocain afin de mettre un
terme à son occupation du
Sahara occidental et à l’ou-
verture d’une page permet-
tant d’asseoir la paix entre
tous. Le ministère sahraoui
de l’Information a indiqué
dans un communiqué rap-
porté par l’Agence de presse
sahraouie (SPS), commen-
tant la teneur du discours
prononcé samedi soir par le
Roi Mohammed VI, que «La
République sahraouie adresse
un appel au Royaume maro-
cain afin de mettre un terme
à son occupation et à ouvrir
une page permettant l’éta-
blissement de la paix entre
tous, sur la base du respect de
l’union nationale et territo-
riale de chaque pays, ajoutant
que ceci «est mieux que de
poursuivre les aventures et la
guerre». Pour le ministère
sahraoui de l’Information, «le
discours du roi marocain a été
empreint (...) cette année,  à
l’occasion de son accession au

trône, de prise de risques et
de paroles mielleuses en vue
d’occulter délibérément son
implication dans le retour de
la guerre dans région, suite à
son déni de l’accord de paix
conclu avec la partie sah-
raouie». «Le discours du roi
Mohammed VI est en contra-
diction absolue avec les agis-
sements du Maroc et ne vise
qu’à gagner du temps en vue
d’apporter plus de matériel
de guerre et préparer tous les
complots et les intrigues
contre le peuple sahraoui et
les peuples de la région et du
continent africain», lit-on
dans le communiqué.Le
ministère sahraoui estime
dans le communiqué que «le
souverain marocain a tenté
dans son discours de présen-
ter son régime agressif et
expansionniste comme un
régime qui aspire à la paix, à
la stabilité, à la coopération et
à la fraternité, au moment où
le monde entier sait que le
Maroc et depuis 1975, date de
son invasion militaire du ter-
ritoire de la République sah-
raouie, est devenu un Etat

qui constitue un danger sur la
sécurité et la stabilité de
toute la région, d’autant que
sa guerre expansionniste est
la seule raison qui entrave
l’intégration économique et
politique maghrébine». 

La rupture du cessez-le-
feu, la reprise de la guerre et
l’entrave des efforts de la
Communauté internationale
visant à instaurer la paix
entre la Maroc et la
République sahraouie à tra-
vers le respect des exigences
de la légalité internationale
consacrés dans la charte de
l’ONU et l’acte constitutif de
l’Union africaine prouvent
que le discours n’est autre
qu’une couverture d’une
réalité établie qui augure
d’une escalade des affronte-
ments militaires et diploma-
tiques, précise la même
source.Le discours de
Mohammed VI démontre sa
perte de crédibilité, indique le
communiqué, précisant que
le Maroc a échoué dans l’éta-
blissement de relations de
confiance avec tous ses voi-
sins, en raison de la politique

imprudente du palais royal
marocain entravant l’établis-
sement d’une paix juste qui
exige de mettre fin à l’occupa-
tion et de permettre au peu-
ple sahraoui de jouir de sa
liberté et de sa souveraineté
sur son territoire national. Le
Maroc de Mohammed VI
n’est pas celui dont il parle
dans son discours, vu la situa-
tion déplorable de la majorité
des Marocains qui meurent
quotidiennement dans les
mers fuyant un vécu inhu-
main insoutenable, a fait 
observer le ministère sah-
raoui de l’information. «46
ans de guerre contre le peuple
sahraoui a usé le Maroc et
poussé le régime à vendre la
dignité des Marocains.
Finalement, le Maroc n’a fait
que récolter un échec total,
car le peuple sahraoui ne
renoncera pas à sa souverai-
neté et à ses droits à la liberté
et à l’indépendance de même
que la Communauté interna-
tionale ne reconnaîtra pas la
souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental», ajoute le
communiqué.

OUVERTURE DE LA ROUTE
CÔTIÈRE ET EFFORTS DE LA
COMMISSION MILITAIRE MIXTE 
LL’’OONNUU  ssaalluuee  uunnee  ««  rrééaalliissaattiioonn
hhiissttoorriiqquuee »»  eenn  LLiibbyyee
Le secrétaire général de l’ONU Antonio
Guterres et la Mission d’appui des Nations
unies en Libye (MANUL) se sont félicités
de l’ouverture officielle de la route côtière,
en présence de la MANUL, effective le 
30 juillet 2021, ont-ils  indiqué, dans un
communiqué. «La Mission félicite le peuple
libyen, les autorités nationales et locales,
les institutions, et les parties prenantes
impliquées, en particulier le rôle de 5+5
JMC dans cette réalisation historique «, a
souligné la Manul sur son site. «M. Kubis,
a salué les efforts et les réalisations en
cours de la Commission militaire mixte
5+5 et de ses sous-comités pour jeter les
bases d’une paix durable en Libye.» La
Manul relève que «le travail exemplaire du
JMC 5+5 (JMC) est également un signal
aux dirigeants du pays de mettre de côté
leurs divergences et de travailler ensemble
pour mettre en œuvre la Feuille de route
et organiser des élections le 24 décembre
2021». La prochaine étape majeure est de
commencer le retrait de tous les
mercenaires et combattants étrangers,
sans délai, a-t-elle ajouté. 

FRANCE
PPlluuss  ddee  220000..000000
mmaanniiffeessttaannttss  ddaannss  lleess  rruueess
ccoonnttrree  llee  ppaassss  ssaanniittaaiirree  

Des manifestations, parfois émaillées de
face-à-face tendus avec les forces de
l’ordre, ont rassemblé samedi en France
plus de 200.000 opposants à l’extension du
pass sanitaire, une mobilisation en hausse
au troisième week-end de contestation. A
la veille de cette mobilisation, les autorités
s’attendaient à voir 150.000 personnes
défiler. Samedi dernier, les manifestations
avaient rassemblé 161.000 personnes et
110.000 une semaine plus tôt. A Paris,
Marseille ou Lyon, des cortèges ont défilé
dans une ambiance souvent virulente. Aux
cris de «liberté, liberté» s’ajoutaient
essentiellement des slogans hostiles au
président de la République, au milieu de
pancartes «Macron dégage» ou «terreur
sanitaire». Regroupée autour des mots-
dièses îmanif31juillet et îPassDeLaHonte
sur les réseaux sociaux, l’opposition aux
mesures gouvernementales fédère des
manifestants anti-pass sanitaire, anti-
vaccins ou anti-confinement. Quatre
Français sur 10 déclarent soutenir les
manifestations contre le pass sanitaire,
selon un sondage publié vendredi.

La sagesse consiste à mettre fin à l'occupation
injuste du Sahara occidental

LA RASD LANCE UN APPEL AU ROYAUME MAROCAIN

MMeetttteezz  ffiinn  àà  ll’’ooccccuuppaattiioonn  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall
LLEE  MMAARROOCC  a échoué dans l’établissement de relations de confiance avec tous ses voisins,
en raison de la politique imprudente du palais royal marocain entravant l’établissement
d’une paix juste qui exige de mettre fin à l’occupation et de permettre au peuple
sahraoui de jouir de sa liberté et de sa souveraineté sur son territoire national.

DD aannss  llee  ddiissccoouurrss  ttrraaddiittiioonnnneell  ddee  llaa
ffêêttee  dduu  ttrrôônnee,,  llee  rrooii  dduu  MMaarroocc,,
MMoohhaammmmeedd  VVII,,  aa  aabboorrddéé  ccee  qquu’’iill

aappppeellllee  lleess  «« tteennssiioonnss »»  eennttrree  ssoonn  ppaayyss  eett
ll’’AAllggéérriiee,,  ppoouurr  rreennoouuvveelleerr  ssoonn  aappppeell  àà  llaa
rrééoouuvveerrttuurree  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  tteerrrreessttrreess
ffeerrmmééeess  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee  ddeeppuuiiss  ll’’ééttéé  11999944,,
eenn  rrééaaccttiioonn  àà  ddeess  mmeessuurreess  uunniillaattéérraalleess
dduu  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  iimmppoossaanntt  llee  vviissaa
aauuxx  AAllggéérriieennss  eett  ssppoolliiaanntt  lleess  bbiieennss  ddee
cceeuuxx  qquuii  vviivvaaiieenntt  eett  ttrraavvaaiillllaaiieenntt  aauu
MMaarroocc «« VVoouuss  nn’’aauurreezz  jjaammaaiiss  àà  ccrraaiinnddrree
ddee  llaa  mmaallvveeiillllaannccee  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu  MMaarroocc »»,,
aa  aaiinnssii  pprréétteenndduu  llee  rrooii  qquuii  aajjoouuttee  qquuee
«« llaa  ssééccuurriittéé  eett  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddee  ll’’AAllggéérriiee,,
eett  llaa  qquuiiééttuuddee  ddee  ssoonn  ppeeuuppllee,,  ssoonntt  oorrggaa--
nniiqquueemmeenntt  lliiééeess  àà  llaa  ssééccuurriittéé  eett  àà  llaa  ssttaa--
bbiilliittéé  dduu  MMaarroocc »»..  AAppppaarreemmmmeenntt,,
MMoohhaammmmeedd  VVII  nn’’aa  gguuèèrree  eenntteenndduu  ppaarrlléé
ddee  llaa  rréécceennttee  iinniittiiaattiivvee  ddee  ssoonn  rreepprréésseenn--

ttaanntt  ddiipplloommaattiiqquuee  aauuxx  NNaattiioonnss  uunniieess
qquuii  ss’’eesstt  ffoouurrvvooyyéé  jjuussqquu’’àà  ddiiffffuusseerr  uunn
ttrraacctt  aauupprrèèss  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  dduu
MMoouuvveemmeenntt  ddeess  NNoonn--AAlliiggnnééss  ddaannss
lleeqquueell  llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  ss’’aavveennttuurree
àà  ppllaaiiddeerr  llaa  «« ccaauussee »»  dd’’uunnee  pprréétteenndduuee
aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  kkaabbyyllee..  EEtt  cc’’eesstt  ffoorrtt
ddee  cceettttee  iiggnnoorraannccee  qquu’’iill  aa  «« iinnvviittéé »»  llee
pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  «« àà
ffaaiirree  pprréévvaallooiirr  llaa  ssaaggeessssee »»  eett  «« ooeeuuvvrreerr
àà  ll’’uunniissssoonn  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  rraapp--
ppoorrttss »»  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  vvooiissiinnss..
LL’’AAllggéérriiee  aa  ttoouujjoouurrss  ffaaiitt  llaa  ddiissttiinnccttiioonn
eennttrree  ll’’aavveennttuurriissmmee  bbeelllliiqquueeuuxx  dduu
MMaakkhhzzeenn  ddoonntt  lleess  aappppééttiittss  eexxppaannssiioonn--
nniisstteess  nnee  rreemmoonntteenntt  ppaass  àà  hhiieerr,,  llooiinn  ddee
llàà,,  eett  lleess  lliieennss  iinnddééffeeccttiibblleess  qquuii  lliieenntt  lleess
ppeeuupplleess  aallggéérriieenn  eett  mmaarrooccaaiinn  mmaaiiss  aauussssii
ttoouuss  lleess  ppeeuupplleess  mmaagghhrréébbiinnss,,  ddaannss  lleeuurr
eennsseemmbbllee..  LLaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn
dduu  MMaagghhrreebb  aarraabbee  eesstt  pplloommbbééee  ddeeppuuiiss
ddeess  ddéécceennnniieess  ppaarr  cceett  aavveennttuurriissmmee  qquuii
nn’’hhééssiittee  ppaass  àà  ssee  ffoouurrvvooyyeerr  ddaannss  lleess
mmééaannddrreess  ssiioonniisstteess  ppoouurr  ppeerrppééttuueerr  ssoonn

ooccccuuppaattiioonn  iillllééggaallee,,  aauu  rreeggaarrdd  dduu  ddrrooiitt
iinntteerrnnaattiioonnaall,,  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,
iinnssccrriitt  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess  aauu  ttiittrree
dd’’uullttiimmee  ccoolloonniiee  eenn  AAffrriiqquuee  eett  eenn
aatttteennttee  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn..  

LLee  MMaarroocc  nn’’aa--tt--iill  ppaass,,  eenn  11999911,,  pprriiss
ll’’eennggaaggeemmeenntt  ffoorrmmeell  ddee  rreessppeecctteerr  lleess
rrééssoolluuttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ddee
ppeerrmmeettttrree  àà  llaa  MMiissssiioonn  oonnuussiieennnnee
((MMIINNUURRSSOO))  dd’’aaccccoommpplliirr  llaa  mmiissssiioonn
ppoouurr  llaaqquueellllee  eellllee  aa  ééttéé  iinnssttaauurrééee,,  àà
ssaavvooiirr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  rrééfféérreenndduumm
dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  aauuqquueell  llee  ppeeuuppllee
ssaahhrraaoouuii  aa  ddrrooiitt  ddee  mmaanniièèrree  iimmpprreessccrriipp--
ttiibbllee ??    OOùù  eesstt  llaa  ssaaggeessssee  eett  ooùù  eesstt  llee
rreessppeecctt  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  pprriiss,,  ddaannss  ccee
ccaass ??  LLee  MMaakkhhzzeenn  aa  vviittee  rreenniiéé  sseess  pprroopp--
rreess  aassssuurraanncceess  eett  oonn  vvooiitt  mmaall,,  ddeeppuuiiss,,
qquueell  ccrrééddiitt  ppeeuuvveenntt  aavvooiirr  sseess  aappppeellss  àà
«« llaa  ssaaggeessssee »»..  

LLeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  llee
MMaarroocc  ssoonntt  pplloommbbééeess  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss
ddéécceennnniieess  ppaarr  llaa  qquueessttiioonn  dduu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall,,  aanncciieennnnee  ccoolloonniiee  eessppaaggnnoollee

ddoonntt  llee  PPoolliissaarriioo  rrééccllaammee  ll’’iinnddééppeenn--
ddaannccee..  CCeess  rraappppoorrttss  oonntt  ééttéé  mmaarrqquuééss  ppaarr
uunn  nnoouuvveell  aaccccèèss  ddee  tteennssiioonn  iill  yy  aa  ddeeuuxx
sseemmaaiinneess..

LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  mmaarrooccaaiinn  àà  ll’’OONNUU  aa
eenn  eeffffeett  aannnnoonnccéé,,  ddaannss  uunnee  nnoottee  ddiiffffuussééee
dduurraanntt  uunnee  rrééuunniioonn  dduu  mmoouuvveemmeenntt  ddeess
NNoonn--AAlliiggnnééss,,  ssoouutteenniirr    ««ll’’aauuttooddéétteerrmmii--
nnaattiioonn»»  dduu  ««ppeeuuppllee  kkaabbyyllee»»  eenn  AAllggéérriiee,,
eenn  rrééaaccttiioonn  aauu  ssoouuttiieenn  ddee  ll’’AAllggéérriiee  aauuxx
iinnddééppeennddaannttiisstteess  ssaahhrraaoouuiiss..  AAllggeerr  aa
rriippoossttéé  eenn  rraappppeellaanntt  ssoonn  aammbbaassssaaddeeuurr  àà
RRaabbaatt  ppoouurr  ccoonnssuullttaattiioonnss..

«« AA  ssaa  pplluuss  pprroocchhee  ccoonnvveennaannccee,,  jj’’iinn--
vviittee  llee  PPrrééssiiddeenntt  aallggéérriieenn  àà  ooeeuuvvrreerr  àà
ll’’uunniissssoonn  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  rraapp--
ppoorrttss  ffrraatteerrnneellss  ttiissssééss  ppaarr  nnooss  ddeeuuxx  ppeeuu--
pplleess  dduurraanntt  ddeess  aannnnééeess  ddee  lluuttttee  ccoomm--
mmuunnee »»,,  ss’’éémmeeuutt  llee  rrooii  mmaarrooccaaiinn,,    ssee
rreeffeerraanntt  àà  llaa  ccooooppéérraattiioonn  ddeess  mmoouuvvee--
mmeennttss  nnaattiioonnaauuxx  ccoonnttrree  llaa  ccoolloonniissaattiioonn
ffrraannççaaiissee  ddaannss  lleess  aannnnééeess  cciinnqquuaannttee..
MMaaiiss  iill  yy  aa  llooiinn  ddee  llaa  ccoouuppee  aauuxx  llèèvvrreess..

CC..  BB..

ALGÉRIE -MAROC

QQuuaanndd  llee  rrooii  MMoohhaammmmeedd  VVII  ««ddéépplloorree  lleess  tteennssiioonnss»»

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C
e sont les «elders», les
aînés du reggae. Parfois
préretraités, fauchés et

moins écoutés à Kingston, les
vétérans de la musique jamaï-
caine jouissent encore d’un bel
écho en France, grâce à la vita-
lité de la scène reggae. Prenez
Big Youth, 72 ans, barbe blan-
che et dents en or. L’ancien DJ
et père du «toasting», style
jamaïcain mi-parlé mi-chanté, a
quitté depuis un petit moment
les sound systems de Kingston.
Le voilà pourtant qui chante pour
le Français Brain Damage et les
douze titres d’un album paru en
mai, Beyond the Blue (Jarring
Effects), très bien accueilli par la
critique.   Le fondateur de Brain
Damage, Martin Nathan, tra-
vaille depuis plusieurs années
avec cette génération phare des
seventies. «Il n’y a pas de cri
plus puissant que cette
musique-là», estime-t-il auprès
de l’AFP. 

Le plus français 
des Jamaïcains

Le Français, défricheur de la
scène dub (remixage de reggae,
en version épurée et axée sur
les basses), raconte le lien parti-
culier qui unit l’Hexagone à la
musique jamaïcaine, depuis Bob
Marley. «Il y a des niches au
Japon ou ailleurs, mais la
France, avec la Californie, est
l’une des places fortes du reg-

gae dans le monde. Il y a un
engouement, un public, des
financements et une scène
nationale», souligne-t-il.Il décrit
aussi une forme d’apprentissage
pour travailler avec ces vieilles
stars du reggae, en prenant soin
d’éviter les circuits touristiques
de Kingston, «les hordes de pro-
ducteurs européens» qui sillon-

nent l’île «par bus entiers».»J’ai
eu besoin d’un entremetteur,
Samuel Clayton Junior, lui
même fils d’un chanteur. Il vivait
chez nous à Saint-Etienne et a
beaucoup contribué à ces ponts
entre France et Jamaïque»,
témoigne-t-il, visiblement ému.
Car l’histoire de Beyond the Blue
est tragique: Samuel Clayton est

décédé du Covid, en Jamaïque,
lors de l’enregistrement de l’al-
bum. Martin Nathan, tombé
malade lui aussi, «s’est efforcé
d’aller au bout» du projet, en
hommage à son ami. En France,
un label a fait des vétérans du
reggae jamaïcain l’une de ses
marques de fabrique. Il s’agit de
Chapter Two Records
(Wagram), autrefois
Makasound, qui produit des
albums de Clinton Fearon
(Gladiators), Ken Boothe, 

ou du collectif Inna de Yard,
une sorte de «Buena Vista
Social Club» du reggae qui ras-
semble des grande voix histo-
riques de l’île.   Parmi elles,
Winston McAnuff, reggaeman
de poche monté sur ressorts, à
la voix chaude et aux dreadlocks
blanchies, passait, hors période
de Covid, une bonne partie de
son temps à Paris. «On dit sou-
vent qu’il est le plus français des
Jamaïcains. C’est comme s’il
avait été adopté», sourit le com-
positeur et accordéoniste fran-
çais Fixi (du groupe Java), qui a
participé à nombre de ses pro-
jets.

«Ils m’ont parlé 
de Gainsbourg»

«Ce sont des chanteurs qui
mettent leur vie sur scène et en
jeu. C’est très important de gra-
ver leurs voix sur des disques, il
y a une dimension de postérité,

patrimoniale. C’est un peu
comme le collectage des
musiques folkloriques dans les
régions de France», poursuit-il.

La vitalité de la musique
jamaïcaine en France doit aussi
beaucoup aux festivals comme
le Reggae Sun Ska de Bordeaux
ou l’ancien Garance Festival
parisien, désormais délocalisé à
Bagnols-sur-Cèze dans le Gard,
mais reporté en 2022 pour
cause de pandémie. Sans trop
mesurer l’impact sur le public
actuel, Martin Nathan et Fixi
citent également le rôle de
Serge Gainsbourg et ses deux
albums reggae: «Aux armes et
caetera» en 1979, et
«Mauvaises nouvelles des étoi-
les», en 1981 (Philips). « C’est
l’artiste qui a permis d’avancer à
toute vitesse dans ce métissage
de la musique tout en restant en
connexion avec l’identité cultu-
relle française», glisse Fixi.  «Ils
m’ont parlé de Gainsbourg en
Jamaïque, de quelqu’un qui
savait où il allait, et qui vraisem-
blablement avait de l’argent»,
raconte Martin Nathan .   On
trouve peu de femmes sur le
devant de cette scène reggae en
Jamaïque et en France. «La
société jamaïcaine est machiste,
comme d’autres. Mais il y a des
personnalités fortes dans le reg-
gae comme la chanteuse Jah9», 
38 ans, et présente dans l’abum
des Inna de Yard, souligne Fixi. 

VÉTÉRANS DU REGGAE JAMAICAIN

La France comme terre promise
L’ancien DJ et père du «toasting», style jamaïcain mi-parlé mi-chanté, a quitté depuis un petit moment les sound
systems de Kingston.

C
oncerts de musique, specta-
cles de théâtre et rencontres
littéraires seront program-

més en ligne durant tout le mois
d’août, a indiqué jeudi dernier, le
Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi sur sa page
Facebook. Des pièces de théâtre
comme Torchaka (Allumette), écrite
et mise en scène par Ahmed
Rezzak, GPS et El Haicha de
Mohamed Charchal, et  Mouhakma
(Le procès), mise en scène par
Djamel Guermi, seront diffusés sur la
chaîne Youtube du TNA. Le pro-
gramme prévoit également la diffu-
sion d’un récital soufi de la cantatrice
du genre andalou Lila Borsali, à l’oc-
casion de la célébration du 
1er Mouharram, Nouvel An de

l’Hégire et de la fête de l’Achoura.
Par ailleurs, des rencontres littérai-
res-dont les thèmes n’ont pas encore
été communiqués font partie de ce
programme visant à «maintenir une
vie culturelle» en format virtuel. Les
romanciers Amine Zaoui et Nadjib
Stambouli, ainsi que l’artiste et musi-
cologue Salim Dada, ancien secré-
taire d’Etat chargé de la Production
culturelle auprès du ministère de la
Culture et des Arts, devront animer
ces rencontres virtuelles, visibles sur
la page facebook du TNA. 

Le recours au virtuel dans l’ani-
mation culturelle, faut-il le rappeler, a
été décidé conformément aux der-
nières décisions prises lors du
Conseil des ministres du 25 juillet
relatives à la «suspension des activi-

tés des Maisons de jeunes et des
centres culturels», dans le cadre du
renforcement du dispositif de gestion
de la crise sanitaire liée à la pandé-
mie de coronavirus. C’est dans ce
cadre que le Centre algérien de
développement du cinéma (Cadc), a
décidé également la projection vir-
tuelle des films de fiction, documen-
taires et d’enfants, sur sa page face-
book. Intervenant, la semaine der-
nière sur les ondes de la Radio
nationale chaîne 3, Aziz Hamdi, le
chargé de communication du Cadc
avait expliqué qu’«au vu de la situa-
tion sanitaire critique et la fermeture
des salles du cinéma, ainsi que les
espaces culturels, le Cadc a lancé l’i-
nitiative de projection en ligne via sa
page Facebook», en proposant, pour
cela, «une série de films fiction,
documentaires, et des films d’anima-
tion pour enfants».

Le Cadc a commencé par diffuser
le film Lalla Z’bida, du réalisateur
algérien Yahia Mouzahem. Un film
produit dans le cadre de la manifes-
tation «Constantine, capitale de la
culture arabe 2015» qui relate le
quotidien de Lalla Z’bida, une femme
aisée et respectable, propriétaire
d’une maison typique de l’époque
ottomane, cohabitée par plusieurs
locataires, qui se partagent les sani-
taires jusqu’au robinet d’eau. Celle-ci
mène une vie normale jusqu’au jour
où elle se rend compte de l’infidélité
de son mari, épris d’une jeune colo-
cataire vivant sous son propre toit.

R.S.

SUSPENSION DES ACTIVITÉS CULTURELLES DANS LE CADRE DE
LA LUTTE CONTRE LA COVID-19

Le TNA et le Cadc optent pour le virtuel

DÉCÈS DE HADJ AHMED BAGHDADLI
Une figure de la musique

andalouse s’éteint

L
e musi-
c i e n
A h m e d

Baghdadli, un
des doyens de la
musique anda-
louse connu pour
avoir formé de
nombreux artis-
tes et musiciens,
est décédé
samedi dernier, à
l’âge de 87ans, a
annoncé le
ministère de la
Culture et des
Arts.  «La minis-
tre de la Culture
et des Arts, Wafa Chaâlal, a appris avec tristesse le
décès de l’artiste Cheikh Ahmed Baghdadli, un des
piliers de la chanson andalouse qui a contribué à la
formation de nombreux artistes et musiciens au
cours de sa longue carrière», a écrit la ministre dans
un message de condoléances, publié sur le compte
Facebook du ministère. Natif de Tlemcen en 1934,
Ahmed Baghdadli est considéré comme un des
acteurs de la scène culturelle et artistique dans sa
ville natale, à travers son implication active dans l’as-
sociation locale «Islam» dont il était le président.
Violoniste, membre de l’orchestre de musique anda-
louse de Tlemcen, il a côtoyé de grands noms de la
musique algérienne à l’image de Abdelkrim Dali et
Sid-Ahmed Serri, qui ont tous contribué à l’émer-
gence d’une dynamique culturelle et artistique en
Algérie. La ministre de la Culture et des Arts a souli-
gné, dans un message de condoléances à la famille
du défunt, que «Ahmed Bagdadli est une des gran-
des figures de la musique andalouse en Algérie» et
une «référence» en matière de culture et de musique
andalouse.

Il y a un lien particulier entre l’Hexagone et la musique jamaïcaine



M
on exposé est coincé
entre deux récits plutôt
événementiels, par
rapport à celui d’un
universitaire et d’un
professionnel qui s’est

intéressé au traumatisme de guerre
depuis des décennies : Destins des
orphelins de guerre algériens (Doctorat
en psychologie, université de Paris V,
1987). À l’époque, les études étaient fai-
tes par des militaires sur des militaires.
Elles étaient centrées sur les effets des
chocs sur des soldats. Ce n’est que bien
plus tard qu’on a commencé à percevoir
les répercussions sur les enfants. Par la
suite, les études sur ce qu’on appelle le
stress post traumatique sont banalisées à
outrance, pour devenir presque un fonds
de commerce. A mon sens, on ne perçoit
pas encore à sa juste valeur le poids du
traumatisme sur les enfants victimes non
directes des combats et des violences.
Avec un doctorat sur la question et une
cure personnelle qui se confond avec la
guerre d’indépendance, il n’est toujours
pas aisé de parler d’une telle probléma-
tique. Les traces sont toujours vivantes.
La première fois que j’ai parlé de ma
thèse de doctorat (jamais publiée), a été
le 5 juillet 2019 au village Chorfa
(Azazga), lors d’une activité culturelle.
J’ai sorti le document des archives, une
chose bien présente, à la fois comme
témoignage et comme une forme de
dépassement, à l’image de quelqu’un qui
regarderait dans les yeux un danger sans
grande peur.

En spécialiste du trauma (de guerre
ou autres : avec de nombreuses recher-
ches et publications sur les enfants et
adolescents victimes du terrorisme), j’ai
toujours considéré, et considère, la vie
élargie du concept de résilience, comme
pas du tout méritée.  Si une personne qui
a fait un doctorat sur sa propre douleur,
qui a fait une cure psychanalytique per-
sonnelle et qui a relativement réussi sa
vie personnelle et familiale, éprouve
encore des difficultés (sans doute non
perceptibles à celui qui écoute) à parler, à
témoigner de cette douleur tétée, que
dire de la majorité des fils de chouhada.
Beaucoup sont certainement toujours en
proie à leur histoire dramatique. De telles
expériences méritent le terme de trauma-
tisme et non d’événements traumatogè-
nes (qui peuvent laisser des traces trau-
matiques). Seul son poids peut différer
d’une personne à l’autre, sinon il est tou-
jours là, perceptible. Dans Le Royaume
de Toumkel, Mohsa bébé est allaité par
sa mère au cours des tortures morales et
physiques subies par son père. Il s’agit
de l’ultime et dernier moment partagé,
avant la disparition du malheureux
homme, y compris en tant que corps
mort. Evanoui dans la nature, comme
beaucoup de ses frères de combat. 

Conséquences dramatiques
de la guerre

J’ai dit sur les ondes de la Radio Tizi
Ouzou, rare média qui m’a fait l’honneur
de m’inviter deux fois pour parler du
roman :  sans ma psychanalyse person-
nelle, je n’aurai jamais écrit sur les consé-
quences dramatiques de la guerre.
Comment raconter la guerre, le boulever-
sement profond de son village, décrire la
mort de siens, relire, corriger des dizai-
nes de fois, des scènes dures et fortes.
C’est d’ailleurs en partie ce qui justifie
que ce soit un roman, aucun lieu, aucune
personne, ne sont identifiés précisément,

même s’il est aisé au lecteur averti de
savoir qu’il s’agit d’un village kabyle pour
la première partie (La vie et la guerre à
Toumkel) et d’une ville coloniale kabyle
pour la deuxième (Mohsa dans la ville
aux remparts). 

Pour beaucoup, écrire constitue une
thérapie. Par le caractère de décharge et
de répétition, cet acte réduit et tempère la
douleur de la mémoire et du passé, à l’i-
mage de ce que fait le rêve. Mais quand
le traumatisme est massif, l’écriture res-
semble aussi au « rêve d’angoisse »
(Freud pour le cauchemar). Beaucoup de
profanes et beaucoup de professionnels
de la santé mentale, hors de la psycha-
nalyse, méconnaissent ou ignorent le
poids de l’enfance, du passé, sur la santé
mentale de l’adulte. Mon métier me mon-
tre tous les jours, combien l’avenir
dépend profondément du passé. Ce sont
essentiellement les angoisses et les
manques du passé qui sont la source des
maux de l’adulte. C’est par exemple le
cas actuellement, où un virus qui menace
la vie, réactive parfois profondément les
angoisses infantiles et archaïques (de
mort, de perte, etc.).

Des moments extrêmement
douloureux

Contrairement à ce qu’on pense, il ne
s’agit nécessairement pas d’images ou
de chocs importants. Dans le cas, qui
nous occupe ici, (valable ailleurs), la
perte de son père à un an, la séparation-
perte de sa mère vers 3-4 ans, la sépara-
tion de sa famille à 6 ans, pour être sco-
larisé en interne, constituent pour Mohsa
des moments extrêmement douloureux.
À travers ce roman, il n’est qu’un repré-
sentant, un porte-parole, des milliers d’or-
phelins de guerre qui ont subi des choses
similaires ou plus graves. Le silence sur
les lieux, n’est pas seulement une façon
de mettre de la distance par rapport au
traumatisme, c’est une façon aussi de se
« venger » de l’Algérie qui a « oublié »
ces familles et villages. La scène où
Mohsa part avec son oncle pour deman-
der à l’Office des Anciens Moudjahidine
de rendre hommage aux martyrs de la
famille, en baptisant de leur nom une rue,
une école ou autres, est particulièrement
tragique et comique. L’institution et son
représentant, apparaissent eux-mêmes
démunis et délabrés. Enfin, à propos de
l’anonymat des noms et des lieux, l’écri-
vain-psychanalyste, humaniste, ne sou-
haitait pas mettre en valeur sa famille,
son village aux dépens de tous les villa-
ges de Kabylie, d’Algérie et du monde,

qui ont connu la guerre et ses déboires. Il
veut faire passer un message universel,
valable partout et pour tous. Un psycha-
nalyste ne se fait pas d’illusions sur la vio-
lence et les guerres. Il n’y a que les
humains qui en sont capables. Comme
l’a montré Freud, la violence humaine, la
guerre, ont toujours existé et elles le res-
teront ; tant qu’il y aura des humains, il 
n’y aura pas que de l’amour, il y aura
aussi des drames. C’est un couple d’op-
posés, comme il y en a tant d’autres en
psychanalyse ; l’amour et la haine ne
divorceront jamais l’un de l’autre, sinon
temporairement.       

Le regretté Rabah Ben
Chikhoun

Pour la petite histoire, j’évoque pour la
première fois le fait d’avoir été parmi les
animateurs de l’assemblée générale
spontanée qui a eu lieu à l’université de
Tizi Ouzou, suite à l’interdiction de la
conférence de Mouloud Mammeri. Une
interdiction qui a déclenché le printemps
berbère de 1980. J’ai été un des meneurs
de cette lutte à l’Institut des sciences
sociales (Carroubier, Alger) où j’étais étu-
diant en psychologie. Comme j’ai été
également un des fondateurs de la pre-
mière association (clandestine) des fils
de chouhada (en 1980 ? 81 ?). On se
réunissait chez le regretté Rabat Ben
Chikhoun. Le 5 juillet de cette année-là,
nous avons adressé une lettre au prési-
dent Chadli, avec nos noms et prénoms,

où nous exigions essentiellement la
nécessité de respecter les idéaux des
martyrs, nos pères. Par la suite, en
vacances, alors que j’étais étudiant à
Paris, j’ai découvert la première fois
Azeffoun, avec Ferhat Mehenni et
Nordine Ait Hamouda, qui étaient à la tête
de l’association. Il était impressionnant de
constater alors qu’une poignée de fils de
chouhada, courageux et téméraires (Il est
difficile de séparer le singulier du pluriel
tant les pères et les fils ont un destin com-
mun), ont sérieusement perturbé un mee-
ting de ministères. Les enfants des mar-
tyrs, devenus hommes, étaient déjà frus-
trés et mécontents de la trajectoire néga-
tive que prenait le pays libéré. Ils tenaient
à le faire savoir, avec l’esprit d’honorer le
combat de leurs pères. Les choses n’ont
pas changé depuis. 

Avec un tel parcours, on ne peut qu’ê-
tre heureux de participer à la première
édition de ce salon, en une date histo-
rique, symbole du but atteint par les com-
battants de la dignité. Les gens oublient
souvent que le but premier de la guerre a
été l’indépendance du pays. Les martyrs
ont atteint leur but. « Ils se retournent
dans leur tombe » (comme on a tendance
à le dire) en pensant aux défauts de
l’Algérie actuelle. Ils savaient qu’ils ne
connaitraient pas le pays qu’ils allaient
libérer. Comme le montre le roman pour
un petit village, pratiquement tous les
engagés dans la lutte ont disparu. Leur
objectif a été atteint et ils ne sont pas
morts pour rien. Le reste c’est aux vivants
de le régler et de se définir.
Contrairement à la propagande « patrio-
tique », l’Algérie actuelle n’est pas celle
des martyrs. Elle n’est pas, elle n’est plus
l’Algérie de ces pères disparus. Celle-là
est plutôt un mythe inévitable dont on
rêve au moment de la lutte et des misè-
res. Beaucoup d’orphelins de guerre qui
ont longtemps espéré et marché sur les
traces de leurs pères respectifs ne le
pleurent plus, après avoir pleuré sur son
sort durant des décennies. La déception
est grande chez beaucoup d’Algériens.
Que dire alors de ceux qui ont consenti
d’énormes sacrifices ?  Leurs mères,
veuves de guerre, ont une relation plus
apaisée, voire bonne avec leur pays, du
fait qu’elles ont bénéficié, même sur le
tard, d’une pension appréciable qui a
réparé une partie de leur douleur et a
adouci leur présent. Leurs enfants eux,
n’attendaient pas toujours ou seulement
une réparation matérielle, ils espéraient
un pays « beau », à l’image de la gran-
deur de ce qu’ils ont perdu. A.S.M
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CONFÉRENCE-DÉBAT AU PREMIER SALON DU LIVRE AMAZIGH

Mémoire et traumatisme de guerre
Ce texte écrit après sa présentation orale en kabyle, est fidèle à l’esprit de l’intervention directe, mais il est remanié
et complété. Il se présente comme un témoignage personnel et professionnel, sur les conséquences à long terme 
de la guerre coloniale sur les victimes, notamment les enfants.

�� ABDERRAHMANE SI MOUSSI *

NAISSANCE
Les familles MOHELLEBI

et MOUMOU de Tizi
Ouzou ont l’immense joie
d’annoncer la naissance

du petit ange 

TAMAZGHA
MOHELLEBI

Longue vie au bébé et
prompt

rétablissement 
à la maman !

Les traumas de guerre sont insondables
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LL es prix du pétrole ont fini
leur dernière séance de
la semaine (du 26 au 30

juillet) non loin de leur niveau
d’octobre 2018 pour le Brent.
Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en septem-
bre, dont c’était le dernier jour
de cotation, a terminé en
hausse de 28 cents, à 76,33 dol-
lars, à Londres. Les cours de
l’or noir retrouvent leur punch
après bien des frayeurs subies
au lendemain de la décision de
l’Opep+ d’augmenter modéré-
ment sa production de 400 000
barils par jour, à partir du mois
d’août, jusqu’en septembre
2022. Un accord accouché au
forceps qui est entré en vigeur,
hier, et qui a secoué le marché.
Les prix du pétrole ont, en effet,
plongé le 19 juillet à des
niveaux plus vus depuis fin mai.
Tout au long de la séance, les
deux références de l’or noir
n’ont cessé de s’enfoncer. Dans
les échanges électroniques post-
clôture, le West texas interme-
diate est même descendu en
deçà de 66 dollars (65,86), son
plus bas niveau depuis fin mai.
Le baril de Brent de la mer du
Nord, pour livraison en septem-
bre, avait lâché quasiment 
5 dollars (4,97 dollars), ou
6,75% par rapport à la clôture
du 16 juillet, pour finir à 
68,62 dollars. La machine a fini
par se remettre en marche. Le
baril a effacé ses pertes et retro-

uve pratiquement ses sommets
atteints le mois dernier. Il faut
dire qu’il bénéficie d’un soutien
de poids : celui de la première
économie de la planète qui sem-
ble plus robuste que jamais. La
publication d’un rapport sur la
demande de produits pétroliers
aux Etats-Unis en mai par
l’Agence américaine d’informa-
tion sur l’énergie (EIA), a
apporté une nouvelle preuve du
rétablissement de l’économie
américaine, a estimé Phil
Flynn, du courtier Price
Futures Group qui a mis en
exergue la levée des appréhen-
sions suscitées par le 
Sars-Cov-2 et ses variants.

« C’est presque comme si la
Covid-19 n’était jamais arrive...

la demande ayant quasiment
retrouvé ses niveaux d’avant
pandémie », a-t-il indiqué souli-
gnant le fait que certains pays
jusqu’ici très touchés par le
variant Delta, comme le
Royaume-Uni, enregistrent une
baisse de nouveaux cas, a calmé
une partie des craintes liées à la
pandémie. Et le fait que le pré-
sident de la Banque centrale
américaine (Fed), Jerome
Powell, ait indiqué que l’institu-
tion ne s’attendait pas à ce que
la propagation du variant Delta
ait un impact économique
majeur semble offrir un peu de
soutien au marché, ce qui pour-
rait pousser les cours à de nou-
veaux plus hauts, note Phil
Flynn. Il faut savoir aussi que

ce n’est pas la seule conjoncture
à laquelle le baril prête une
oreille attentive. Le rapport
hebdomadaire de l’Agence amé-
ricaine d’information sur l’é-
nergie (EIA), sur l’état des
réserves de pétrole brut aux
Etats-Unis figure parmi les
paramètres qui peuvent
influencer les cours de l’or noir.
Le dernier en date, celui publié
le 28 juillet a fait état d’une
baisse plus importante que
prévu. Selon ce rapport hebdo-
madaire, les stocks de brut US
ont diminué de 4,1 millions de
barils, à 435,6 millions de
barils, alors que les analystes
interrogés par l’agence
Bloomberg tablaient sur un
repli moindre, de 2,5 millions de
barils. Une information dont
ont tiré profit les prix du
pétrole qui a aussi trouvé un
soutien dans la baisse de la
devise américaine. « Les baisses
significatives des stocks de
pétrole brut et d’essence (aux
Etats-Unis) ainsi qu’un dollar
américain plus faible sont les
deux moteurs » de la hausse des
prix du pétrole jeudi, a expliqué
Jeffrey Halley, analyste de
Oanda. Il faut souligner aussi
que la production de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et de ses 
10 alliés, dont la Russie, se situe
à 5,7 millions de barils environ,
loin de ses niveaux d’avant crise
sanitaire. Autant de facteurs
qui ont propulsé le baril sur un
nuage.

MM..TT..

L’OPEP+ MET 400 000 B/J DE PLUS SUR LE MARCHÉ

LLEE  BBAARRIILL  SSUURR  UUNN  NNUUAAGGEE
LLEESS  CCOOUURRSS du Brent ont clôturé la semaine qui s’est achevée le 30 juillet à plus de 
76 dollars alors que l’accord des « 23 » est entré en vigueur hier.

DERNIÈRE
HEURE

DÉCÈS DU MINISTRE SAHRAOUI,
ABDELLAH LAHBIB

Le membre du secrétariat
du Front Polisario, ministre de
la Sécurité et de la
Documentation sahraouie,
Abdellah Lahbib est décédé,
hier, des suites d’une infection
au Covid-19, a indiqué l’agence
de presse sahraouie SPS. Le
défunt a occupé plusieurs pos-
tes de responsabilité au sein de
l’Etat sahraoui et du Front
Polisario. Il a notamment
occupé le poste de ministre de
la Défense sahraouie, puis
commandant de plusieurs
Régions militaires dont la 7e et
la 2e et enfin ministre de la
Sécurité et la Documentation,
un poste qu’il a occupé jusqu’à
son décès.

WASHINGTON ACCUSE TÉHÉRAN
Les Etats-Unis «sont cer-

tains que l’Iran a mené l’at-
taque» meurtrière contre un
pétrolier géré par un milliar-
daire israélien en mer
d’Oman, a fait savoir, hier, le
secrétaire d’Etat, Antony
Blinken, rejoignant ainsi
Israël et le Royaume-Uni.
Washington « se concerte
avec les gouvernements
dans la région et au-delà
pour une réplique appropriée
et imminente », ajoute
Blinken. Washington rejoint
ainsi le Royaume-Uni et
Israël qui ont déjà attribué
l’attaque à l’Iran. Téhéran se
défend pour sa part de toute
implication. Jeudi dernier, le
pétrolier Mercer Street a été
la cible d’une attaque au
drone en mer d’Oman.
L’attaque a fait deux morts,
un Britannique employé par
la société de sécurité
Ambrey, et un membre d’é-
quipage roumain, selon l’ar-
mateur Zodiac Maritime, une
société internationale basée
à Londres et gérée par Eyal
Ofer.

Des fluctuations qui ne rassurent pas

SS e distinguant de ses prédéces-
seurs, par la méthode et la nature
de l’approche, avec laquelle il a

abordé le traitement des dossiers brû-
lants du secteur, le nouveau ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar , a consacré
ses premières actions à passer au crible
les préoccupations des plus grands grou-
pes industriels publics. Une méthode
nouvelle, qui consiste à écouter et
recueillir les inquiétudes des grands
pôles de production nationale, à l’image
de Divindus, Algeria elect, Imetal, Getex
et d’autres, qui ont eu l’occasion durant
ces concertations de réitérer leurs
demandes d’accompagnement et de sou-
tien en matière de financement et d’ap-
provisionnement. Il en ressortira
comme premier bilan de ses rencontres,
une réelle volonté de restructurer en
profondeur le secteur, en vue d’activer
les vrais leviers économiques, indispen-
sables pour une relance efficiente de l’é-
conomie nationale. Cette dernière s’arti-
cule selon les instructions du ministre, à
mettre en place des plans d’urgence,
pour certains, alors que pour d’autres il
est question à l’heure actuelle, d’intensi-
fier les recherches de solutions adéqua-
tes aux problèmes socio-professionnels,
au rééchelonnement des dettes et le
déverrouillage des freins mis en place

durant les exercices passés. Cela étant,
toute la problématique qui accompagne
cette nouvelle révolution du secteur
réside dans l’accumulation de situations
complexes qui ont marqué le départe-
ment, ces dernières années. En plus des
effets dévastateurs de l’oligarchie qui a
pris, sous le règne de Bouteflika, le sec-
teur en otage, la léthargie qui a suivi, ne
fait que compliquer la tâche du nouveau
ministre. Car il faut le dire, bien que ce
dernier ne se soit pas lancé comme ses
prédécesseurs, dans les grands discours,
et les promesses sans lendemain, pour
répondre aux attentes des opérateurs et
des citoyens, il n’en demeure pas moins,
qu’aussi judicieuses que puissent être
ces méthodes, ce sont les résultats qui
feront la différence. Autrement dit, il va
sans dire que pour l’heure d’aucuns ne
peuvent nier la nécessité d’évaluer la
situation des capacités de production et
de développement de l’appareil de pro-
duction nationale, cependant elles
demeurent étroitement tributaires de
l’environnement et du climat de l’inves-
tissement qui lui sera réservé. Est-ce
que ces plans d’urgence ne vont-ils pas
se heurter à une administration rigide

et bureaucratique ? Seront-ils accompa-
gnés d’une mise à disposition de volu-
mes de matières premières conséquents
pour l’amélioration des niveaux de pro-
duction ? Et enfin seront-ils soutenus

par un accompagnement efficace des
banques ? D’un autre côté, la question
est également valable pour les opéra-

teurs. Vont-ils s’adapter aux nouveaux

paradigmes de gestion et s’engager
dans des obligations de résultats,
notamment en matière de rentabi-
lité ?  C’est dans ce sillage, que l’in-
terrogation sur la finalité de ces
actions subsiste fortement. À plus
forte raison que, le secteur a hérité
d’un déficit de crédibilité de ses pre-
miers responsables, lourd de consé-
quences. Nul besoin de rappeler les
déboires et les blocages dans des
dossiers aussi importants que celui
de l’industrie automobile, qui a été
sans conteste le cauchemar du sec-
teur, pour ne citer que ce dossier.
Autant dire, que du règne de
Bouchouareb à celui d’Aït Ali, il y a
eu essentiellement des présentations
de projets, à l’image du secteur
minier, qui, jusqu’à aujourd’hui
n’ont pas connu de réel démarrage,
tels que Bellara et Ghar Djebilet , qui
viennent juste de bénéficier d’un
intérêt nouveau de la part de l’Etat.
Ou encore le projet du port-Centre,
de Cherchell, dont le début des tra-
vaux était annoncé pour le mois d’a-
vril dernier. Et ce sans évoquer la
situation du secteur de la sous-trai-
tance, du partenariat et de l’indus-
trialisation de l’agriculture, où une

nécessité de création de plus de 
3 millions de PME PMI est toujours
d’actualité. AA..AA..

LE MINISTRE MULTIPLIE LES RENCONTRES AVEC LES ACTEURS

LLee  sseecctteeuurr  iinndduussttrriieell  eenn  qquueessttiioonn
««LL’’IINNTTEERRRROOGGAATTIIOONN sur la finalité de ces actions subsiste fortement. À plus forte raison que, le secteur a hérité d’un déficit de

crédibilité de ses premiers responsables, lourd de conséquences.»

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� AALLII AAMMZZAALL

Ahmed Zeghdar, ministre 
de l’Industrie


