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LE MOUDJAHID
OMAR BOUDAOUD 
N’EST PLUS

Lire en page 16 

EN PRÉVOYANT UN CHANGEMENT
DANS LES MISSIONS DE SON ARMÉE

ALGER REDISTRIBUE
5 723 CONTAMINÉS 

ET 502 DÉCÈS EN ALGÉRIE

BILAN COVID-19

IFLISSEN DANS LA WILAYA
DE TIZI OUZOU

COMMENT
ON A VAINCU
LE MONSTRE

INVISIBLE

Lire en page 6 l’article de Kamel Boudjadi

165 NOUVEAUX CAS ET 8 MORTS

DURANT CES DERNIÈRES 24 HEURES

LES CARTES
RÉGIONALES

Lire en page 2 l’article de Brahim Takheroubt
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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU LOGEMENT AU MINISTÈRE

DE L’HABITAT L’ANNONCE

LA FIN DU
LOGEMENT SOCIAL
Ce responsable affirme, néanmoins, que

les formules aidées vont être
avantagées à l’exemple de la formule
LPA, l’habitat rural et l’autoconstruction.

Lire en page 16 l’article de Walid Aït Saïd

LE CONSEIL DES MINISTRES A DÉCIDÉ
L’ANNULATION DE LA CINQUIÈME

LE BAC
ET LE BEM

EN SEPTEMBRE
Lire en page 16

N ouvelle donne géostratégique en Afrique du Nord et au
Sahel. En prévoyant, dans l’avant-projet de la nouvelle Loi
fondamentale, un changement dans les missions de son

armée, l’Algérie redistribue les cartes au niveau régional.

Dès l’apparition de la pandémie, la
région d’Iflissen, dans la daïra de
Tigzirt, a été durement touchée. 
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DD ans la mouture de cet
avant-projet de loi,  il a
été  suggéré la «constitu-

tionnalisation de la participation
de l’Algérie dans les opérations
de paix sous l’égide des Nations
unies» et la «constitutionnalisa-
tion de la participation de
l’Algérie dans le rétablissement
de la paix dans la région dans le
cadre des accords bilatéraux avec
les Etats concernés». En termes
plus clairs, l’armée algérienne
peut intervenir hors des frontiè-
res et les incidences de cette
réorientation sont multiples.
D’abord, au plan strictement
militaire,  les plans sécuritaires
échafaudés au Sahel et en Libye
par les forces armées en place
seront réajustés ou totalement
revus. Mais l’impact majeur est
sur le plan diplomatique. C’est le
rôle de l’Algérie au plan régional
qui sera renforcé. Le rayonne-
ment diplomatique ne peut se
faire sans une assistance de la
puissance militaire. L’ANP a tou-
jours  accompagné la nation dans
sa construction, se positionnant
en acteur historique du nation-
building algérien. Mais des  bou-
leversements géostratégiques qui
menacent la Sécurité nationale
dictent une nouvelle approche et

une conduite qui privilégie les
initiatives régionales. La voix
diplomatique algérienne à l’inter-
national ne sera que renforcée
par une présence militaire sur le
terrain

L’armée algérienne conti-
nuera-t-elle à observer une posi-
tion défensive pendant que des
puissances étrangères agissent à
ses frontières et créent une situa-
tion d’instabilité qui menace
directement  les  intérêts  du
pays ? L’attaque du site gazier de

Tiguentourine, en janvier 2013, a
été un parfait exemple de ces dan-
gers menaçants. La planète
entière a relevé la force et surtout
la réactivité de l’armée algé-
rienne, ce qui aurait dissuadé les
groupes terroriste de récidiver.
Mais cette action a également
montré à quel point il était
devenu indispensable pour l’ar-
mée algérienne d’intervenir der-
rière ses frontières par le droit de
poursuite.  Avec ces crises, la
question de la sécurité aux fron-

tières est devenue une préoccupa-
tion majeure des autorités.
Jamais les frontières de l’Algérie
n’ont été aussi instables tout par-
ticulièrement sur les flancs Est et
Sud.

La Libye devenue pour les
puissances occidentales un entre-
pôt d’armes, de missiles, de dro-
nes grandeur nature tandis que
la Turquie continue à « rapatrier
ses terroristes » dans l’Ouest
libyen. Au Sahel, Barkhane et les
USA multiplient les bases de dro-

nes, des sites de renseignement
avec toujours un « œil » sur
l’Algérie. Conjointement avec ses
alliés européens et africains, la
France a officiellement formé, le
27 mars dernier, la Task Force
Takuba, composée de forces spé-
ciales européennes, destinée à
combattre aux côtés des armées
malienne et nigérienne au Sahel.
Est-il concevable de se passer de
l’armée algérienne que tous les
experts sont unanimes  à dire
qu’elle est la mieux outillée dans
la région pour avoir acquis une
grande expérience dans la lutte
antiterroriste ? L’Algérie est l’un
des pays les plus engagés dans la
sécurité régionale, dans un envi-
ronnement infesté de terroristes
et de trafiquants de drogue.
L’effort de guerre qu’elle fournit
pour protéger ses frontières et
celles de ses voisins fragilisés est
immense, notamment en termes
de moyens mobilisés. Malgré ce
colossal effort, les  tentatives de
déstabilisation n’ont pas cessé.
Elles se sont  multipliées pour
ainsi dire, puisque le butin diplo-
matique a été maigre au vu des
moyens engagés. De nombreux
pays, directement ou indirecte-
ment hostiles à l’Algérie, ont
trouvé dans le conflit libyen une
opportunité pour déstabiliser
l’Algérie. Sans ménagement, ils
ont  misé sur la guerre libyenne
pour faire de l’Afrique du Nord,
un nouveau foyer de tension à l’i-
mage de la Syrie.
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AAllggeerr  rreeddiissttrriibbuuee  lleess  ccaarrtteess  rrééggiioonnaalleess
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TT erminé les mandats qui ouvrent la
voie à une présidence à vie. Les
garde-fous mis en place la bannis-

sent. La limitation immuable du mandat
présidentiel à un seul mandat, renouvela-
ble une fois, comme l’a souhaité le prési-
dent de la République au lendemain de son
élection, met fin à toute tentation de pou-
voir autocratique. « Je me suis engagé clai-
rement pour mettre en place une nouvelle
Constitution qui prémunira le pays contre
toute forme d’autocratie… », avait écrit
Abdelmadjid Tebboune dans une lettre
adressée au début du mois de janvier à
Ahmed Laraba, président du Comité d’ex-
perts chargé de formuler des propositions
pour une révision constitutionnelle. 

Le chantier lancé par le chef de l’Etat
verra incontestablement la consécration de
cet engagement qui constituera le socle de
la nouvelle Loi fondamentale, au stade d’a-
vant-projet, qui fera sans aucun doute un
consensus absolu. Sans cesse triturée
depuis l’accession du pays à l’indépen-
dance au gré des dirigeants qui se sont suc-
cédé à sa tête, la prochaine Constitution
doit connaître un certain répit. Son chemi-
nement n’a pas été, en effet, un long fleuve
tranquille. Il sera à l’image de luttes poli-
tiques impitoyables, rythmées par les éta-
pes tragiques traversées par le pays et l’i-
vresse du pouvoir. La première
Constitution, qui a vu le jour en 1963,
adoptée par référendum le 8 septembre de
la même année, en a donné le «la». 

Taillée sur mesure pour Ahmed Ben
Bella, premier président de la République
qui sera élu une semaine plus tard. Elle
sera d’abord soumise à 300 délégués du
FLN réunis au cinéma Majestic (actuelle-

ment Atlas) le 31 juillet 1963, qui finiront
par l’approuver. Elle consacrera le règne
du parti unique et musellera toutes les
voix d’opposants, notamment celles des
symboles de la révolution. Hocine Ait
Ahmed et Mohamed Boudiaf seront forcés
à l’exil et Krim Belkacem sera assassiné.
Elle actera la mise sous séquestre de la
révolution qui signera la mise à mort de la
plateforme de la Soummam qui a esquissé
les contours d’une Algérie nouvelle. 

Le premier texte de la Loi fondamen-
tale ne connaîtra cependant qu’une exis-
tence éphémère. Il sera mis au placard
suite au coup d’Etat du 19 juin 1965 qui
verra le colonel Houari Boumediene pren-
dre les rênes du pouvoir. Il suspendra la
Constitution de 1963 et dirigera le pays
sans institutions élues. La Constitution
qu’il fera adopter par référendum le 
19 novembre 1976 confirmera le régime
présidentiel qui virera pratiquement au
culte de la personnalité et confirmera la
suprématie du Front de libération natio-
nale. Une nouvelle ère s’ouvre après sa
disparition le 27 décembre 1978. Le nou-
veau président, Chadli Bendjedid, révisera
la Constitution de 1976 à trois reprises, en
1979, 1980 et en1988, dans le sillage des
révoltes d’octobre. Cette révision restreint
quelque peu le caractère présidentiel du
régime. La durée du mandat du président
de la République sera ramenée à cinq ans
et la nomination d’un Premier ministre
sera imposée. Il fera adopter une autre
Constitution par référendum le 23 février
1989.  Le nouveau texte tourne la page du
socialisme et projette l’Algérie de plain-
pied dans le multipartisme, mettant ainsi
fin à une existence du FLN de 27 années,
sans partage de la scène politique. Le qua-
trième texte fondateur de la Constitution

algérienne sera adopté le 28 novembre
1996, après l’élection de Liamine Zeroual à
la présidence de la République le 
16 novembre 1995. Il renforcera considéra-
blement les pouvoirs présidentiels et
instaure un Parlement bicaméral. Les par-
tis politiques seront désormais constitu-
tionnalisés, après avoir été des associa-
tions à caractère politique, les mandats
présidentiels seront limités à deux quin-
quennats. Elle subira sa première révision
en 2002 après la première élection à la tête
du pays de Abdelaziz Bouteflika en 1999,
dans la foulée des événements sanglants
qui ont frappé la Kabylie. Tamazight sera
décrétée langue nationale. La seconde révi-
sion de la Constitution de 1996 intervien-
dra en 2008.  La fonction de Premier

ministre sera substituée à celle de chef du
gouvernement, alors que l’article 74 stipu-
lera que le « président de la République est
rééligible», sans limitation de mandats et
ouvrira la porte à deux autres mandats
successifs de Bouteflika avant qu’il ne
renonce à un cinquième, sous la pression
d’un mouvement de protestation populaire
pacifique et inédit dans l’histoire de
l’Algérie. La nouvelle Constitution doit
tirer un trait définitif sur les tentations du
pouvoir absolu et tourner définitivement
la page sombre de ce passé récent pour se
projeter dans la modernité, la 
justice sociale et la pratique réelle de la
démocratie. MM..TT..

L’AVANT-PROJET DE LA CONSTITUTION CONSACRE L’ALTERNANCE

LLeess  ffoonnddaattiioonnss  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  AAllggéérriiee
SSAANNSS  CCEESSSSEE triturée depuis l’accession du pays à l’indépendance, au gré des dirigeants qui se sont succédé à sa tête, 

la Loi fondamentale doit connaître un certain répit.
� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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AA nnoncé comme supprimé par bon
nombre de publications sur
Internet, le tiers présidentiel du

Conseil de la nation n’est en aucune
manière remis en cause dans les proposi-
tions de révision de la Constitution éta-
blies par le Comité d’experts missionné
par le chef de l’Etat. En effet dans la
mouture rendue publique, jeudi dernier,
l’article 126 alinéa 3 stipule clairement
qu’ «un tiers (1/3) des membres du
Conseil de la nation est désigné par le
président de la République parmi les
personnalités et compétences nationales
dans les domaines scientifique, profes-
sionnel, économique et social». Cela
revient à dire d’abord, que le pouvoir
législatif, même renforcé dans certaines
de ses attributions, en sus de prérogati-
ves renforcées vis-à-vis de l’Exécutif,
demeure avec la même composante.
Ainsi, au terme des propositions formu-
lées par le Comité d’experts, le président
de la République conserve son pouvoir de
nomination de la chambre haute du
Parlement, mais il est astreint à puiser le
tiers désigné au Conseil de la nation
dans les sphères «scientifique, profes-
sionnelle, économique et sociale». Il
n’aura donc pas la latitude de «recycler»
des politiques, comme cela se faisait sous
la présidence de Abdelaziz Bouteflika.
D’ailleurs, jamais doté dans sa totalité,
le tiers présidentiel du Conseil de la
nation a servi de voie de garage à des
proches du président, après plusieurs
années aux affaires. Ce genre de nomi-
nations maintenait un genre précis de
personnel politique en orbite du pouvoir.
Ce ne sera visiblement plus le cas,
puisque le chef de l’Etat est désormais
«obligé» à ne plus  «recruter» les séna-
teurs du tiers présidentiel parmi les
«serviteurs» du régime.

Cela étant, il est tout de même
curieux qu’une forte rumeur, relayée sur
la Toile, ait «enterré» le tiers présiden-
tiel, dont la raison d’existence n’est pas
totalement caduque, si l’on tient compte
de la cartographie politique du pays.
Institué dans la Constitution de 1996,
cette «excroissance»  de l’Exécutif au
sein du pouvoir législatif avait pour rai-
son d’être d’éviter une dérive idéolo-
gique qui pourrait entraîner le pays dans
le chaos. On se souvient que la
Constitution de Liamine Zeroual qui,
faut-il le rappeler, avait consacré la limi-

tation des mandats présidentiels, était
venue dans des circonstances politiques
et sécuritaires exceptionnelles où le dan-
ger d’une prise du pouvoir par l’isla-
misme radical était encore très frais
dans les esprits. Le tiers présidentiel
devait objectivement servir de digue
constitutionnelle destinée à empêcher
un scénario apocalyptique avec un pou-
voir législatif totalement contrôlé par
une mouvance ultraradicale et 
antidémocratique. 

Le Comité d’experts a jugé certaine-
ment utile de maintenir ce «sas de sécu-
rité», à charge, ensuite, pour le président
de la République de ne pas en faire un
«fourre-tout».

Maintenant, indépendamment de la
mission du Parlement, et au vu des nou-
veaux pouvoirs accordés par la nouvelle
Constitution à ses deux chambres, la
question du tiers présidentiel ne devrait
pas inquiéter plus que de raison, en ce
sens qu’on voit mal le chef de l’Etat user
de sa minorité de blocage pour casser
une quelconque dynamique législative. Il
est logiquement inconcevable pour n’im-
porte quel président de recourir à
pareille manœuvre pour empêcher une
loi proposée par une majorité parlemen-
taire qui ne soit pas de son camp idéolo-
gique, si la loi en question n’est pas 

antinomique avec les grands principes
républicains. Une telle posture mettrait
à mal le président et pousserait, le cas
échéant le pays vers une crise politique
majeure. Cela pour dire que le maintien
du tiers présidentiel et son encadrement
par la nouvelle Constitution peut, au
contraire de ce qu’on pourrait penser,
amener un plus au Conseil de la nation,
majoritairement composé d’élus locaux,
désignés par leur pairs par le biais d’un
suffrage indirect. En effet, ils apportent
un éclairage susceptible d’aider sérieuse-
ment les sénateurs à bien appréhender
les contours d’un texte législatif.

Sachant cela, on est amené à s’inter-
roger sur la fake news qui a consisté à
faire admettre à l’opinion nationale la
disparition du tiers présidentiel du
Conseil de la nation. il est difficile de
trouver une réponse toute faite, mais
l’on retiendra que la mouture de la nou-
velle Constitution est proposée au débat,
et qu’à ce titre, ceux qui ne voient pas le
bien-fondé d’une désignation par le pré-
sident de la République de ces personna-
lités n’a qu’à apporter des arguments
recevables. En attendant, il n’était visi-
blement pas dans l’intention du Comité
d’experts de revenir sur ce chapitre de la
Constitution, sauf pour encadrer cette
prérogative  présidentielle. SS..BB..
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LLee  mmeeaa--ccuullppaa
ddee  MMaaccrroonn

P
orte-à-faux. Il s’est passé une chose
peu ordinaire, hier, en France. La jour-
née de l’esclavage a été commémorée.

La cérémonie a été présidée par le Premier
ministre, Edouard Philippe. De quoi s’agit-il
exactement ? L’esclavage a été officiellement
aboli en France et dans ses colonies le 27
avril 1848. Le 21 mai 2001, une loi est adoptée
par le Parlement français qui reconnaît l’es-
clavage comme crime contre l’humanité.
Quelques années plus tard, la date du 10 mai
a été choisie pour la commémoration de l’a-
bolition de l’esclavage. C’était donc, hier, que
l’événement a eu lieu. Coronavirus oblige, la
cérémonie fut très limitée. Il y a eu le discours
du Premier ministre, puis celui du président
du Sénat et enfin celui du président de la
Fondation pour la mémoire de l’esclavage.
Mais pas que…puisque le président de la
République, Emmanuel Macron, y a participé
avec un texte qu’il a publié sur sa page
Facebook. En voici quelques extraits : « Cette
journée existe pour que jamais nous n’ou-
bliions ces pages de notre histoire. Elle nous
rappelle la barbarie de la traite négrière… ».
La suite est plus intéressante. « …et de l’es-
clavage colonial, ce crime contre l’humanité
qui fut perpétré durant des siècles. ». Et là
nos oreilles d’Algériens ont sifflé. Ainsi donc,
Macron, le président n’aurait pas renié
Macron le candidat. La colonisation reste tou-
jours, à ses yeux, un crime contre l’humanité.
On ne va pas lui faire un mauvais procès en
rappelant que deux jours auparavant, il avait
l’occasion, le 8 mai, d’avoir une pensée pour
les victimes de Sétif, Guelma et Kherrata. Il ne
pouvait pas, dans une seule et même journée,
fêter la libération de son pays et pleurer les
victimes de ses colons en Algérie. Et puis, il
ne peut pas tout dire à tous moments. Ce
n’est pas parce qu’il est le chef de l’Etat, qu’il
est libre de ses actes. Il y a des lobbies et des
groupes de pression dont il tient compte.
Alors il « surfe ». Un coup à droite, un coup à
gauche. Un jour il reconnaît la pratique de la
torture en Algérie,  mais à une seule victime.
Une autre fois, il ouvre les archives des
disparus de la guerre d’Algérie. Mais pas tou-
tes. Une centaine tout au plus. Preuve qu’il
n’a pas les coudées franches. Le message du
président algérien, Abdelmadjid Tebboune, à
l’occasion des massacres du 8 mai, a dû don-
ner mauvaise conscience au président fran-
çais, lequel a saisi le 10 mai pour expliquer sa
« marche arrière ». Momentanée. Subtil mea-
culpa. 

Z.M.

DD ans le projet de révision de la
Constitution, l’équipe des experts,
menée par le professeur Laraba, a

proposé la création d’un poste de vice-pré-
sident de la République. Plusieurs ques-
tions viennent alors à l’esprit : pour-
quoi un vice-président? Quel sera son
rôle ? Sera-t-il élu ou imposé ?… 

En premier lieu, il faut dire que l’idée
de la création d’un colistier pour le chef de
l’Etat n’est pas nouvelle. Elle avait fait son
petit bonhomme de chemin dans la foulée
des préparatifs d’un cinquième mandat
pour le président sortant, Abdelaziz
Bouteflika. Ce dernier étant dans l’incapa-
cité de remplir son rôle, de s’adresser à la
nation ou encore de représenter l’Algérie

dans les grands rendez-vous internatio-
naux, les personnes au pouvoir qui l’en-
touraient avaient alors pensé à créer ce
poste de « second » afin de mieux faire
accepter le passage en force pour un 5ème
mandat. Aujourd’hui, le contexte est tota-
lement différent. 

Dans la révision proposée par le prési-
dent Tebboune, le rôle d’un adjoint au
locataire du palais d’El Mouradia est tout
autre. Il s’agit d’une personnalité politique
dont la première fonction est de se substi-
tuer au président si ce dernier est absent,
démissionne, meurt ou n’est pas disponible
pour remplir sa mission...

Le vice-président est généralement mis
à contribution lors de cérémonies officiel-
les qui incombent au président comme, à
titre d’exemple, se présenter aux funé-
railles de chefs d’État, en place du prési-

dent. Seul le chef de l’Etat a la prérogative
de nommer ou de mettre fin aux fonctions
d’un vice-président de la République, selon
le nouveau texte de la Loi fondamentale,
proposé au débat. 

Le colistier est donc désigné, une fois le
président élu. Il est considéré comme 
second personnage de l’Exécutif même si
la Constitution ne lui donne aucun rôle
exécutif. Mieux, selon  l’article 98, lorsque
le président de la République, pour cause
de maladie grave et durable, se trouve dans
l’impossibilité totale d’exercer ses fonc-
tions et une fois  l’état d’empêchement
déclaré, le «vice-président en exercice
assume les fonctions du président de la
République pour le reste du mandat. Il ne
peut procéder à la nomination d’un vice-
président». 

Le colistier sera donc de fait chef de

l’Etat sans avoir la bénédiction de l’urne. 
L’homme dont l’identité restera totale-

ment inconnue pour les citoyens jusqu’à sa
désignation selon le choix du président,
aura toute la latitude de présider à la des-
tinée d’une nation et de tout le pays. Aux
Etat-Unis, le vice-président est certes, le
premier sur l’ordre de succession présiden-
tielle, il succède au président en cas de
mort, de démission, d’incapacité ou de des-
titution, mais il est élu en même temps que
ce dernier par le même collège électoral de
grands électeurs. C’est dire que lorsque le
vice-président est appelé à assumer les
fonctions du président pour le reste de son
mandat en cas d’empêchement, ce dernier
ne peut constituer le choix d’une seule per-
sonne même si c’est celle qui a obtenu la
majorité des voix au suffrage universel. 

HH..YY....

PROPOSÉ DANS L’AVANT-PROJET DE LA LOI FONDAMENTALE

UUnn  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  ssaannss  bbéénnééddiiccttiioonn  ddee  ll’’uurrnnee
DDAANNSS  le projet de révision de la Constitution, en cas d’empêchement du président de la République, le «vice-président 

en exercice assume les fonctions du président de la République pour le reste du mandat»

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LA RUMEUR SUR SA SUPPRESSION A FAIT LE TOUR DE LA TOILE

QQuuii  vveeuutt  eenntteerrrreerr  llee  ttiieerrss  pprrééssiiddeennttiieell ??
IILL  EESSTT  CCUURRIIEEUUXX  qu’une forte rumeur, relayée sur la Toile, ait «enterré» 
le tiers présidentiel.
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DD es partis politiques
comme le FLN et le MSP
ont réagi sur le contenu

de la mouture de l’avant-projet
d’amendement de la
Constitution, dont la Présidence
a entamé la distribution jeudi
dernier. Dans ce contexte, le FLN
a exprimé son entière adhésion à
la démarche du chef de l’Etat. Il a
également salué « l’engagement
du chef de l’Etat à conférer à ce
projet un caractère consensuel,
selon une approche globale basée
sur une large consultation sans
exclusive pour approfondir le
débat et le dialogue autour de la
Constitution, pierre angulaire de
l’édification de l’Algérie nou-
velle». 

L’ex-parti unique a également
souligné « sa satisfaction de la
volonté politique du chef de l’Etat
de doter le pays d’une
Constitution démocratique, reflé-
tant les aspirations du peuple
algérien et visant à soutenir et
protéger l’identité nationale et
l’unité du peuple, en sus de l’élar-
gissement de la Constitution aux
droits et libertés de l’homme et
des citoyens, l’ancrage de la
démocratie, la consolidation des
piliers de l’Etat de droit et le ren-
forcement de l’indépendance de
la justice et des institutions ». En
outre, le vieux parti qui a déjà
mis sur pied il y a plusieurs

semaines, sa propre commission
d’experts, a décidé de recueillir
les propositions et les observa-
tions des cadres et des militants
au niveau central et au niveau de
toutes les mouhafadhas et de tous
les comités de transition. 

Cette commission composée

de « spécialistes en droit constitu-
tionnel et de compétences scienti-
fiques dans différents domaines,
se chargera d’élaborer la copie
finale des propositions du parti
qui sera présentée au chef de
l’Etat au moment opportun », a
indiqué, dans un communiqué, le

secrétaire général par intérim du
parti, Ali Seddiki. Enfin, la direc-
tion du parti s’engage à prendre
part activement à toutes les éta-
pes du processus d’enrichisse-
ment de la Constitution, et ce,
jusqu’au référendum populaire
qui permettra au peuple algérien
d’exercer sa souveraineté totale
et directe en la matière », a sou-
tenu le SG par intérim. 

Le MSP a, de son côté, for-
mulé plusieurs critiques à l’issue
de la réunion de son bureau
national exécutif tenue samedi
dernier. « La première mouture
de la Constitution dévoilée ce
jeudi est loin des aspirations
exprimées par le peuple algérien
avec ses différents courants poli-
tiques, lors des manifestations du
Hirak », a indiqué, dans un com-
muniqué, le parti du défunt
Mahfoudh Nahnah.

Il considère que « la question
de la nature du régime politique à
adopter n’est pas encore tran-
chée, en le maintenant hybride,
une forme qui n’a pas son exem-
ple de par le monde : il n’est ni
présidentiel ni semi-présidentiel
ni parlementaire ». Ce parti
déplore le fait que le texte
dépouille la majorité parlemen-
taire de son droit d’appliquer son
programme. De même, l’obliga-
tion que le chef du gouvernement
soit issu de la majorité n’est pas
prescrite dans cet avant-projet de
la Constitution.

Par conséquent, cette forma-
tion islamiste estime que cette
ambigüité va à contresens de la
démocratie participative et
confisque une partie essentielle
de la volonté populaire, exprimée
lors des législatives ». Il a relevé
aussi « le flou entourant le poste
de vice-président, concernant son
rôle, ses attributions et la
manière de son intronisation ». Il
dénonce également « le recul en
matière de liberté de création
d’associations et la liberté de la
presse sous toutes ses formes ».

Le parti de Abderrezak Makri
fait observer que ce texte ne cri-
minalise pas la fraude et ne com-
porte aucune mesure coercitive
contre un fléau à l’origine des cri-
ses qu’a traversées le pays ». 

Pour le MSP, « on a imprimé à
cet avant-projet de la
Constitution une orientation
populiste qui engendrera une res-
triction sur la création de partis
politiques et leur action politique
ainsi que le droit de représenter
leurs électeurs ». Il indique aussi
que le texte n’a pas conféré des
prérogatives suffisantes aux
assemblées élues. Il dénonce éga-
lement la possibilité de légiférer
par ordonnance pendant la ses-
sion et le recul de l’indépendance
de la justice à travers le maintien
du Haut Conseil de la magistra-
ture sous l’autorité de l’Exécutif. 

MM..  BB..

LL e projet de révision de la
Constitution est actuellement le
sujet qui domine toutes les discus-

sions nationales. Après une première lec-
ture rapide, l’avocat Lezzar Nasreddine
nous a livré, dans cet entretien express,
ses premières appréciations.  

L’Expression : LLee  pprroojjeett  ddee  llaa  nnoouuvveellllee
CCoonnssttiittuuttiioonn  aa  ééttéé  ddiissttrriibbuuéé,,  ppoouuvveezz--vvoouuss
nnoouuss  ddoonnnneerr  uunnee  aapppprréécciiaattiioonn  ssuurr  llee  tteexxttee
ddee  llaa  rrééffoorrmmee ??  AAvveezz--vvoouuss  uunnee  oobbsseerrvvaattiioonn
dd’’oorrddrree  ggéénnéérraall  àà  ffaaiirree??  

Il y a dès le départ, dans le préambule,
une phrase ou plutôt un terme qui inter-
pelle : la Constitution de 2016 disposait
que « le 1er Novembre aura été un des
sommets de son destin» (peuple algérien).
Le projet de la nouvelle Constitution dis-
pose «...aura été l’une des clés ». Les som-
mets sont deux notions différentes. A-t-on
voulu réduire la portée et la valeur de cette
date symbolique entre toutes ?  En outre,
alors que la version 2016 disposait : « le 1er
Novembre aura solidement ancré les luttes
présentes dans le passé glorieux de la
Nation ». Le nouveau projet  dispose «le
1er Novembre aura solidement ancré la
Guerre de Libération nationale, les luttes
présentes dans le passé glorieux de la
Nation ». Voilà qui semble être une autre
réduction. Alors que l’ancienne
Constitution le considérait comme un
aboutissement de toutes les luttes, et elles
sont nombreuses, la nouvelle Constituion
le restreint à la guerre  de libération.
Sommes-nous devant  une réduction du
rôle du 1er Novembre ? 

PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ppaarrlleerr  ddeess  nnoouuvveeaauu--
ttééss  ddaannss  llee  pprroojjeett  ddee  llooii  ??    

La réponse à cette question que tout le
monde se pose est très difficile à ce stade .
Une approche comparée est une opération
complexe qui nécessite beaucoup de temps
et d’analyses. Les réformateurs ont une
tendance à présenter comme nouveauté
des éléments qui ne sont qu’une reproduc-
tion des anciens textes. Il est à remarquer
que des articles transcrits en couleur rouge
pour signaler qu’ils constituent des nou-
veautés introduites, sont en fait  repris,
parfois, de façon différente par le nouveau
projet. Nous sommes uniquement  devant
un aménagement différent des articles du
texte. Cette façon de faire est destinée à
donner l’illusion de la nouveauté. 

VVoouulleezz--vvoouuss  ddiirree  qquu’’iill  nn’’yy  aa  rriieenn  ddee  nnoouu--
vveeaauu  ??  

Non, pas tout à fait ça ! Il y a certes des
nouveautés  qui ne méritaient pas une
nouvelle Constitution mais une simple
révision constitutionnelle. 

PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ddoonnnneerr  uunnee  iiddééee  ssuurr
ccee  qquuii  ccoonnssttiittuueerraaiitt  uunnee  rrééffoorrmmee  nnoottaabbllee  ??  

Je précise que c’est un avis prélimi-
naire, jusqu’à  plus amples informations.
La seule réforme  notable est à mon avis le
retour au chef du gouvernement tel que
prévu par la Constitution de 1989. Un chef
de gouvernement qui doit être issu d’une
majorité parlementaire, responsable
devant le Parlement, investi avec son
accord et destitué sur une initiative parle-
mentaire est une véritable barrière et une
prévention contre les tentations totalitai-
res du président de la République .

EEtt  lleess  nnoouuvveeaauuttééss  ddee  llaa  jjuussttiiccee ??  
Une disposition  consacrant  expressé-

ment l’indépendance me semble être
inédite. Les Constitutions précédentes par-
laient plutôt de l’indépendance du pouvoir

judiciaire.  Le projet dispose : «Les juges
sont indépendants dans leurs fonctions
juridictionnelles.» Le projet de
Constitution est le premier à évoquer l’in-
dépendance des juges. Il est vrai qu’une
ambiguïté survolait un  peu les anciennes
moutures qui parlaient de l’indépendance
dont le juge n’est qu’un élément, un élé-
ment central, mais un élément entre aut-
res. Les rédacteurs du projet ont sans
doute pris conscience qu’on ne saurait
avoir une justice indépendante avec un
juge qui ne l’est pas. La  Constitution
enchaîne dans une logique cohérente et
octroie au juge les conditions de son indé-
pendance en lui assurant une inamovibi-
lité et en le protégeant contre toute
suspension ou cessation de fonctions d’une
sanction disciplinaire. Pour ce qui est de la
justice, la nouveauté par contre est la pos-
sibilité donnée au juge de saisir le Conseil

supérieur de la magistrature en cas  d’at-
teinte à son indépendance. Ainsi, cette
institution cardinale dans l’édifice de l’in-
dépendance de la justice se voit attribuer
une  mission  réellement protectrice du
juge et de son indépendance. Cependant,
une survivance de l’ancienne Constitution
est que cette institution est toujours prési-
dée par le président de la République qui
désigne aussi deux autres  membres
auquels on ajoute le président du Conseil
des droits de l’homme qui est désigné à ce
poste par le président de la République
alors que d’autres membres sont désignés
par le président de l’APN. 

PPoouurrqquuooii  uunnee  CCoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  eenn
lliieeuu  eett  ppllaaccee  dduu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ??

À mon avis et a priori ce n’est qu’une
question d’appellation. L’immunité parle-
mentaire a suscité beaucoup de débats
dans la mesure où les députés jouissaient
d’une immunité quasi absolue. Hélas, sur
ce point il n’ y a rien de changé. 

CCoommmmeenntt  éévvaalluueezz--vvoouuss  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn--
nnaalliissaattiioonn  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess
éélleeccttiioonnss  eett  ll’’oorrggaannee  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorr--
rruuppttiioonn ??  

À mon avis, ils ne sont pas des institu-
tions constitutionnelles, mais de simples
organes qui sont régis par une loi. On a
tout simplement réduit la portée et le
niveau du texte constitutionnel par une
sorte de remplissage inapproprié .Une
Constitution doit être courte et obscure. Il
s’agit d’une loi-cadre et non d’un texte
législatif. 

CCeettttee  rrééffoorrmmee  eesstt--eellllee  aapppprroopprriiééee  oouu
eeffffiiccaaccee  ppoouurr  uunnee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  ??  

Ça pourrait constituer une amorce !
D’autres réformes législatives doivent être
engagées pour une législature adaptée à
l’esprit du nouveau texte.  

HH..YY..

RÉACTIONS DES PARTIS POLITIQUES

LLee  FFLLNN  aaddhhèèrree  eett  llee  MMSSPP  ccrriittiiqquuee
LLEE  MMSSPP a formulé plusieurs critiques à l’issue de la réunion de son bureau national exécutif tenue avant-hier.

L’AVOCAT NASREDDINE LEZZAR, À PROPOS DU PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION, À L’EXPRESSION

««UUNN  RRAAVVAALLEEMMEENNTT  DDEE  FFAAÇÇAADDEE»»

EENNTTRREETTIIEENN RREEAALLIISSÉÉ PPAARR
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L’ÉCRIVAIN algérien Youcef Baâloudj a
remporté le prix de «Kounbor pour la

littérature d’enfance» dans la catégorie
de la nouvelle, un concours organisé par
le centre Al-Mohcine de la culture pour
enfant en Irak, où ont été proclamés les

noms des lauréats en direct sur la
télévision à cause de l’annulation de la
cérémonie de remise des prix en raison

du confinement. Sur plus de 
500 participants dans les catégories
poème, nouvelle et bande dessinée,

Youcef Baâloudj a remporté le Bouclier
d’argent dans la catégorie nouvelle,

parmi un groupe de lauréats originaires
d’Irak, de Syrie et d’Egypte. Les travaux
seront publiés chez les éditions El-Ataba
El-Alaouia, avant de les distribuer à une
grande échelle dans le cadre d’un projet

pour encourager la lecture chez les
enfants.

Un écrivain algérien
distingué en Irak

Le Covid-19 provoque
une pénurie de drogue
LES MESURES de restriction mises en
place pour endiguer la pandémie de 
Covid-19 ont entraîné la perturbation des
routes aériennes de trafic de drogue ainsi
qu’une réduction spectaculaire des
transports terrestres, indique un nouveau
rapport de l’Office des Nations unies contre
la drogue et le crime (Onudc) . Le rapport,
publié vendredi dernier, précise que la
production et la distribution de cocaïne
semblent être perturbées dans les pays
producteurs d’Amérique latine, tandis que la
pénurie d’héroïne en Europe et en Amérique
du Nord pousse ses consommateurs à
recourir à des pratiques encore plus
dangereuses. La récession économique à
long terme causée par la pandémie de
Covid-19 pourrait entraîner une
transformation profonde et durable des
marchés de la drogue. En général, certaines
chaînes d’approvisionnement en drogue ont
été perturbées et les trafiquants cherchent
des itinéraires alternatifs, y compris
maritimes, en fonction de la marchandise. 

Mêle
De Quoi 
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L’ANSEJ
officiellement
rattachée au

ministère de la
Micro-entreprise  

L’AGENCE nationale de
soutien à l’emploi des jeunes

(Ansej), auparavant placée
sous tutelle du ministère du

Travail et de l’Emploi, est
officiellement rattachée au

ministère de la Micro-
entreprise, des Start-up et de

l’Economie de la
connaissance. 

C’est ce qu’énonce un décret
exécutif publié au dernier

Journal officiel (N 27). 
Daté du 5 mai 2020, le

décret signé par le Premier
ministre Abdelaziz

Djerad affirme, en effet, que
le pouvoir de tutelle sur

l’Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes, est
«conféré au ministre de la

Micro-entreprise, des Start-
up et de l’Economie du

savoir. » 
L’entrée en vigueur de cette

mesure décidée par le
président de la République

permettra aux jeunes
porteurs de projets de start-

up de contracter des prêts
auprès de l’Ansej pour faire

décoller rapidement leurs
projets.

La fibre optique bientôt
généralisée à Alger
UNE opération pilote de remplacement
progressif des câbles de cuivre «vieillissants et
vétustes » par la technologie en fibre optique
Ftth dans la wilaya d’Alger visant à assurer un
débit Internet stable et de qualité a débuté
samedi soir. Le coup d’envoi de celle-ci a été
donné par le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar, qui a
déclaré qu’elle permettra de garantir un débit
réel jusqu’à 100 mégas». Le ministre de la
Poste et des Télécommunication a expliqué que
« le réseau téléphonique et Internet actuel
d’Alger utilise toujours le cuivre, un moyen de
transport «qui ne peut garantir un débit Internet
stable ». Brahim Boumzar a indiqué, en outre,
que cette opération de remplacement du réseau
filaire en cuivre par celui du Ftth à Alger, sera
lancée, dans une seconde phase, dans la wilaya
de Constantine, avant d’être généralisée à
toutes les autres wilayas.

ALORS que l’heure est à la solidarité,
notamment avec les pertes d’emplois

de certaines catégories de travailleurs
directement impactées par la pandémie,
les banquiers, ou plus exactement leurs
syndicats, exigent une prime. Le patron

de la Fédération nationale des
travailleurs des banques et assurances
( syndicat Ugta) a appelé dans une note
datée du 3 mai dernier, l’ensemble des

syndicalistes des banques publiques
de la place à saisir les P-DG de ces

établissements en vue de dégager une
« prime d’encouragement à tous les

personnels de ces institutions qui ont
travaillé durant ces durs moments de

pandémie s’exposant aux risques… ».
En clair, le syndicat des banques
considère que les travailleurs du
secteur financier sont en droit de

toucher une prime pour avoir pris le
risque de continuer à travailler en

pleine pandémie.

Une application pour lire les scanners, développée à Mascara«Mon histoire 
Covid-19», une
expérience à partager 
UNE campagne baptisée «Mon
histoire Covid-19», visant à
recueillir et partager les
expériences vécues par les
jeunes du monde entier face à
la pandémie du coronavirus, a
été lancée par l’Unesco sur son
site Internet. Cette campagne
s’inscrit dans le cadre de la
«réponse» que veut apporter
l’Organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la
culture à la pandémie du
coronavirus, à travers la «mise
en lumière des jeunes, de leurs
sentiments, de leurs actions et
de leur épanouissement en ces
temps difficiles».Plusieurs sujets
en lien avec la gestion du
quotidien marqué par les
mesures de confinement
strictes ont été développés par
la jeunesse du monde entier
pour «garder un esprit positif»
face à la pandémie et donner
de nouvelles formes au concept
de solidarité, explique-t-on sur
le site. Etre volontaire pour
aider sa communauté, trouver
des moyens d’apprentissage
innovants ou encore prendre
soin de ses proches, de ses
voisins ou de ses amis, entre
autres, sont autant de sujets
créés pour se rendre utile et
vaincre les contraintes du
confinement.

QUATRE enseignants du
département d’informatique
de l’université Mustapha
Stambouli de Mascara ont
développé, dernièrement,
une application permettant
aux médecins de lire
rapidement les analyses par
scanner, selon le recteur de
l’université, le professeur
Samir Bentata. 
Cette application a été

élaborée dans le cadre d’un
projet de recherche sur un
système pour aider les
médecins à faire le
diagnostic des cas de
Covid-19 à travers une
lecture rapide des analyses
du scanner effectuées par
des spécialistes en
radiologie. 
Cette nouvelle application
permet la lecture 

de 44 images de radiologie
en 39 secondes et leur
classement suivant les
degrés des cas avec haute
précision, surtout les cas
qui touchent l’appareil
respiratoire. 
Elle a été testée sur des
analyses de patients dont la
maladie a été confirmée et
les résultats ont été
identiques, a-t-on fait savoir.

Covid 19 : les banquiers veulent leur prime de…risque
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LL a contamination a été ful-
gurante après la participa-
tion des villageois à l’en-

terrement d’un vieil homme émi-
gré atteint du coronavirus alors
qu’il était en France. Le village le
plus durement touché est sans
conteste Ikhnache, mais d’autres
localités voisines auront leur lot
de malades, telles que Boukellal,
Aït Youcef, Tizi Temlelet et bien
d’autres encore.

La propagation de la pandé-
mie a engendré une peur parmi
les populations et une saturation
au niveau de l’hôpital de Tigzirt.
Tout de suite, presque spontané-
ment, les villages se sont organi-
sés, le personnel médical de la
daïra et le Croissant-Rouge se
retrouvent sur le terrain avec
leurs propres moyens face à la
pandémie. Dans certains villages
comme Boukellal, les comités
déjà existants se sont rapidement
transformés en cellule de crise
pour faire face à l’urgence.  

Devant cette situation nou-
velle et inconnue, l’organisation
s’est mise en branle en un temps
record. Une grande solidarité
s’est mise en place entre les villa-
geois et les médecins de l’EPH de
Tigzirt ainsi que le Croissant-
Rouge d’Iflissen. Quelques semai-
nes plus tard, Iflissen a vaincu la
pandémie. Actuellement, il ne

reste plus qu’un seul cas hospita-
lisé au niveau de cette structure
transformée par les dons des
populations. Pour comprendre le
secret de cette victoire sur le
coronavirus, nous avons fait un
plongeon parmi les acteurs. Nous
avons recueilli des témoignages,
des explications et surtout
quelques secrets qui ont permis

aux villages touchés et à l’hôpital
de Tigzirt de battre le Covid-19.

Ikhnache est le village où a eu
lieu l’enterrement du vieil émigré
mort du coronavirus. Les cas
suspects se comptaient par dizai-
nes parmi les villageois. Mais la
solidarité des villages voisins
organisés dans l’urgence a fait
qu’à Ikhnache les villageois se

mettent dans un confinement
total. C’est l’unique moyen d’évi-
ter la catastrophe. Les jeunes
d’un village voisin, Boukellal,
racontent comment ils ont réagi à
la situation. « Au début, on était
un comité  de village et on s’est
transformé dans l’urgence en cel-
lule de crise. Tout de suite, des
décisions ont été prises. Pas de
participation aux enterrements,
le comité s’est segmenté en plu-
sieurs groupes avec un confine-
ment total admirablement
respecté grâce à l’apport et la
maturité de tous les villageois ».
Parmi les autres décisions prises
par les villageois dans l’urgence,
la préparation de combinaisons et
bottes pour les personnes dési-
gnées à prendre part aux enterre-
ments et creuser les tombes. Les
visites familiales sont strictement
interdites même pour les parents
et leurs filles mariées.

Pour voir la situation dans les
autres villages, nous nous ren-
dons à Mizrana. Dans cette partie
du littoral, le comité « Collectif
Mizrana » reste aux aguets. Des
mesures d’urgence ont été prises
au début de la pandémie. Et ça a
donné des résultats selon Tarek
Benali, que nous avons interrogé.
Devant la situation de crise, le
Croissant-Rouge d’Iflissen s’est
imposé, grâce à la mobilisation
totale de ses membres comme un
partenaire incontournable aux

yeux des populations. Sa respon-
sable? Mme Aït Slimane Nadia
qui se réjouit de la situation
actuellement stable, a affirmé
que sa structure a été sur le ter-
rain dès le début de la pandémie.
« Nous avons pris part aux enter-
rements à Ikhnache et Aït Youcef
tout en prenant en charge les
besoins des structures de santé et
des villages en bavettes et eau de
Javel pour la désinfection. Nous
avons également pris en charge le
soutien psychologique des memb-
res des familles où ont été signa-
lés des cas de Covid-19. Nous
avons doté le personnel de santé
de la structure d’Agouni Moussi,
chef-lieu de la commune avec des
bavettes et des combinaisons. 

Dieu merci, les populations
aiment à travailler avec nous »
explique-t-elle tout en mention-
nant qu’actuellement avec la sta-
bilisation de la situation à
Iflissen, le comité local du
Croissant-Rouge étend sa solida-
rité à la région d’Azeffoun, tou-
chée par la pandémie. Notre
interlocutrice a tenu enfin à ren-
dre un vibrant hommage aux
populations locales en général et
particulièrement à Imazatene
Ghania et Bouassel Amar, deux
couturiers qui se sont investis
corps et âmes pour satisfaire les
besoins de la région en bavettes
dans leurs ateliers.  KK..BB..

IFLISSEN DANS LA WILAYA DE TIZI OUZOU

CCoommmmeenntt    oonn  aa  vvaaiinnccuu  llee  mmoonnssttrree  iinnvviissiibbllee
DDÈÈSS l’apparition de la pandémie, la région d’Iflissen dans la daïra de Tigzirt, a été durement touchée. 

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

DD epuis le 28 avril der-
nier, date de mise en
service officielle de la

cellule Covid-19 installée
dans les locaux du
Laboratoire central du CHU
de Béjaïa et du lancement de
l’opération du diagnostic au
Covid-19 à l’université de
Béjaïa, 118 prélèvements ont
été traités par une équipe «
bien motivée », composée de
médecins et de microbiologis-
tes. Animés d’une volonté
d’être à la hauteur et sans la
moindre erreur, ces éléments
ont procédé à la vérification
et au traitement de 118 prélè-
vements des patients suspec-
tés d’infection au nouveau
coronavirus (Covid-19), en
provenance des unités du
CHU et des établissements de
santé, à travers le territoire
de la wilaya.

Le laboratoire du CHU est
chargé d’une mission cen-
trale qui assure la coordina-
tion entre les services char-
gés de la prise en charge des
cas de Covid-19, et le labora-
toire de la Faculté de méde-
cine de Béjaïa où les tests de
dépistage du coronavirus se
font. Son rôle consiste, préci-
sément, à collecter les échan-
tillons prélevés auprès des
patients hospitalisés pour
suspicion au Covid-19, cher-
cher le génome du virus
Covid-19, vérifier leur confor-
mité, identifier les prélève-
ments avec une fiche de ren-

seignements prévue à cet
effet et enfin, valider les
résultats obtenus avant de les
communiquer aux services
demandeurs.102 malades
atteints du  coronavirus sont
actuellement hospitalisés à
travers les sept hôpitaux de la
wilaya de Béjaïa », rapporte le
dernier bilan. Selon le DSP
de la wilaya de Béjaïa, qui
s’exprimait sur les ondes de
la radio locale,  21 cas confir-
més ont été réceptionnés,
dont la majorité du labora-
toire de la Faculté de méde-
cine de l’université de Béjaïa.
Un patient est toujours en
réanimation, un autre intubé
et 281 patients ont quitté les
hôpitaux. 

Dans le cadre des mesures
d’urgence prises par les auto-
rités centrales pour faire face
à la crise sanitaire causée par
l’épidémie du Covid-19, le

wali a instruit aujourd’hui,
lors de la réunion avec les
membres de la cellule de
crise, les responsables des
services de sécurité, de ren-
forcer le contrôle et continuer
de prononcer des sanctions à
l’encontre des personnes qui
ne respectent pas le confine-
ment.

Les citoyens sont appelés
à respecter le confinement
ainsi que les mesures préven-
tives d’hygiène pour leur pro-
tection contre ce virus. Le
président de l’APW, le com-
mandant du Groupement de
la gendarmerie, le chef de
sûreté de wilaya et le prési-
dent de l’APC de Béjaïa se
sont joints pour un appel aux
citoyens. En cas de non-
respect du confinement, les
citoyens encourent des sanc-
tions plus sévères, avertit-on.

AA..SS..

DÉPISTAGE DU COVID-19

111188  pprrééllèèvveemmeennttss  ttrraaiittééss  àà  BBééjjaaïïaa
118 prélèvements ont été traités par une équipe 

« bien motivée», composée de médecins et de microbiologistes.

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNIIDD ans l’entretien qu’il nous a
accordé, le docteur Ahmzed
Habet évoque la réaction des

villageois et les mesures prises pour
endiguer le mal. 

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  vvoouuss--êêtteess
vvoouuss  oorrggaanniissééss  ddèèss  llee  ddéébbuutt  ??

DDoocctteeuurr  AAhhmmeedd  HHaabbeett : En fait, l’i-
dée de nous organiser a pris forme
avant même l’apparition de la pandé-
mie à Tigzirt et Iflissen. Dès l’appari-
tion des  premiers cas à Blida.  Faire
face à une situation jusque-là nouvelle
nécessite l’apport de plusieurs parte-
naires, essentiellement ceux activant
dans le secteur médical. Nous avons
appréhendé l’organisation de la cellule
en globalité. Nous avons privilégié,
étant spécialistes, le côté médical pour
maitriser la situation d’abord au niveau
des structures de santé.

EEnn  qquuooii  oonntt  ccoonnssiissttéé  vvooss  pprreemmiièèrreess
aaccttiioonnss  ??

Nous avons d’abord, pris en charge
le côté médical. Au niveau de l’EPH de
Tigzirt, nous nous sommes organisés en
conséquence pour faire face à cette nou-
velle situation. En collaboration étroite
avec les comités de villages, très solidai-
res, nous avons doté le personnel médi-
cal de toutes les conditions de sécurité
nécessaires dans l’exercice de leurs
tâches professionnelles. Actuellement,
après une pression terrible, la propaga-
tion de la pandémie est endiguée depuis
le 11 avril. Il ne reste plus qu’un seul
cas hospitalisé à l’EPH de Tigzirt.

PPaarraallllèèlleemmeenntt,,  llee  ccoommiittéé  CCoovviidd--1199
eesstt  aauussssii  pprréésseenntt  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn??

Nous sommes un groupe très pré-
sent sur le terrain. Dès le début de la
crise nous avons pris en charge la 
désinfection, la sensibilisation. Nous
avons mis en place une cellule d’écoute
pour prendre en charge les malades

chroniques, surtout pour le renouvelle-
ment de leurs ordonnances. Nous avons
sécurise le transport des malades
suspects avec une écoute médicale per-
manente en direction de leurs parents
grâce à nos délégués médicaux.

LLaa  ppooppuullaattiioonn  aa--tt--eellllee  ééttéé  àà  vvooss  
ccôôttééss  ??

Oui constamment. Ce sont les comi-
tés de villages qui ont doté l’hôpital de
Tigzirt de plusieurs moyens qui n’é-
taient pas disponibles avant la pandé-
mie. Les émigrés, pour leur part,  nous
ont approvisionnés en argent. Aussi,
pour prendre en charge le côté social de
la situation, nous avons mis en place
une banque alimentaire en direction
des personnes atteintes pour prendre
en charge leurs besoins. Nous avons
aussi dès le début pris en charge le côté
psychologique pour dédramatiser la
situation et sensibiliser les villageois
sur le nécessaire dépistage. Nous avons
pris en charge la sécurité lors des enter-
rements des morts en déléguant six per-
sonnes qui supervisent la dotation des
familles touchées de cercueils en alumi-
nium.

LLaa  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee  eesstt  ttoottaalleemmeenntt
mmaaîîttrriissééee  ??

Depuis le 11 avril, il n’y a plus de cas
nouveaux. Une personne encore
atteinte est hospitalisée à l’EPH de
Tigzirt. Seulement,  il y a des foyers aux
alentours comme Dellys et Azeffoun.
Des réunions se tiennent toujours avec
les comités de villages. Nous prévoyons
le lancement d’une opération bavette
pour tous. On va doter tous les citoyens
de la daira de Tigzirt de masques. On
achète la matière nous-mêmes avec les
dons en argent. Actuellement,  nous
sommes à 
5 000 bavettes. 

PPRROOPPOOSS RREECCUUEEIILLLLIISS PPAARR KK..BB..

DOCTEUR AHMED HABET, MEMBRE
DU COLLECTIIF COVID-19, À L’EXPRESSION

««LLeess  ccoommiittééss  ddee  vviillllaaggeess  oonntt  uunn  rrôôllee  ccaappiittaall»»
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TENTATIVE DE HOLD-UP, À LA POSTE DE BOUDJIMA, DÉJOUÉE PAR LES CITOYENS

550000  mmiilllliioonnss  rrééccuuppéérrééss  eett  uunn  ddeess  aassssaaiillllaannttss  aarrrrêêttéé  
QQUUEELLQQUUEESS minutes avant l’ouverture du bureau de poste, les malfaiteurs étaient déjà sur place à quelques mètres
de l’entrée.

LL e bureau de poste de la
ville de Boudjima, une
trentaine de kilomètres au

nord du chef-lieu de la wilaya de
Tizi Ouzou a été le théâtre d’un
racket, tôt dans la matinée d’hier.
Un groupe de malfaiteurs a tenté
d’accaparer l’argent qui s’y trou-
vait, mais chose invraisemblable,
les citoyens présents aux alen-
tours ont empêché ces derniers
d’accomplir leur acte.

CCoommmmeenntt  ssee  ssoonntt  ddéérroouullééss  
lleess  ffaaiittss  ??        

Quelques minutes avant l’ou-
verture du bureau de poste, les
malfaiteurs étaient déjà sur place
à quelques mètres de l’entrée. Ils
avaient, auparavant, enlevé à un
citoyen de Makouda son fourgon.
À l’arrivée de l’agent, les trois
acolytes ont attendu l’ouverture
de la porte avant de le suivre à
l’intérieur. Le troisième est resté
dehors pour tirer quelques coups
de feu avec son arme, histoire de
faire peur aux citoyens qui
vaquaient à leurs affaires.
Quelques minutes plus tard, les
deux acolytes sortent de l’agence
avec un cabas plein d’argent. On

parle d’une somme de 500
millions de centimes. A bord du
fourgon volé, les trois acolytes
prennent la direction Nord sur la
route menant à Tigzirt. Il était
environ 9h.

CC’’ééttaaiitt  ssaannss  ccoommpptteerr  ssuurr
llee ccoouurraaggee  ddeess  cciittooyyeennss  

Chose invraisemblable, les
bandits, qui ont certainement cru
avoir réussi leur coup, n’ont pas
prévu la réaction héroïque de
quelques citoyens de Boudjima. A
bord de véhicules, des jeunes qui
étaient sur les lieux ont engagé
une poursuite avec le fourgon qui
portait les racketteurs. Après une
course-poursuite d’environ deux
kilomètres, le fourgon a été rat-
trapé. Deux membres de la bande
ont pris la fuite à pied en empor-
tant leurs armes. Le troisième a
été arrêté par les jeunes citoyens.
Ce dernier était en possession du
butin. Quelques minutes plus
tard, les services de sécurité, gen-
darmerie et police, arrivent sur
place. Les jeunes remettent l’in-
dividu arrêté et le cabas rempli
d’argent aux services de sécurité
qui ont tout de suite engagé une
poursuite pour arrêter les deux
acolytes encore en fuite.
Certaines personnes, qui étaient

sur place, affirmaient que
l’homme arrêté a déclaré qu’il
était originaire d’Akbou, dans la
wilaya de Béjaïa. Mais personne
ne croyait qu’ils pouvaient agir
sans la collaboration d’un ou plu-
sieurs individus de la localité de
Boudjima ou de ses environs, qui
connaissent les mouvements des

postiers.    Jusqu’à midi, les élé-
ments de la gendarmerie étaient
toujours à la recherche des deux
autres membres du groupe. De
loin, des centaines de citoyens
assistaient à la poursuite et aux
recherches engagées dans le mas-
sif forestier. Selon certains témoi-
gnages, les deux acolytes ont pris

la fuite vers le lieudit Ajerouidh
pour se retrouver dans la forêt
d’Aguemoun. Fortement boisée,
cette forêt rendait difficiles les
recherches, mais le sort de ces
derniers semblait scellé, vu les
moyens mis par les services de
sécurité pour les débusquer.

AAccttee  hhéérrooïïqquuee  eett  cciivviiqquuee  
Ce qui est à relever dans cette

affaire, c’est bel et bien la réac-
tion héroïque des citoyens de
Boudjima. Les armes des bandits
n’ont pas empêché le groupe de
jeunes citoyens de les  poursuivre
et d’arrêter l’un d’eux, et de récu-
pérer l’argent volé. C’est un acte
de bravoure et de civisme par
excellence que des citoyens sans
armes empêchent des bandits
armés d’accomplir leur méfait.
Hier à Boudjima, les commentai-
res allaient de l’admiration pour
les jeunes à la consternation de
voir des voleurs agir en ces temps
de corona et de Ramadhan.
L’enquête suit son cours pour
dénouer les nœuds de cette
affaire qui vient s’ajouter au
registre des rackets des bureaux
de poste à travers la wilaya de
Tizi Ouzou. KK..BB..

MARCHÉS DE FRUITS ET LÉGUMES À CONSTANTINE

LL’’aaccccèèss  iinntteerrddiitt  aauuxx  ssaannss  mmaassqquueess

CC onformément à l’arrêté signé jeudi
dernier par le chef de l’exécutif,
Sassi Ahmed Abdelhafidh, relatif à

l’obligation de porter une bavette ou un
masque, la sûreté de wilaya a lancé des
opérations de contrôle au niveau de
Constantine.  Dès les premières heures, des
policiers se sont positionnés devant les
grands marchés de fruits et légumes,
comme Boumezou ou encore celui de la rue
Messaoud-Boudjriou, Souk El Asr, pour
contrôler aussi bien les citoyens que les
commerçants qui y exercent. Sans bavette
ou masque, l’accès est interdit. Ces opéra-
tions concernent également les administra-
tions publiques très fréquentées comme les
postes où tout est mis sous contrôle, y com-
pris les employés.  L’instruction du wali est
intervenue une semaine après la fermeture
de nouveau, de certains commerces qui ont
été la source de la propagation du Covid-19,
notamment à Constantine-ville et à la nou-
velle ville Ali Mendjeli. Il s’agit des com-
merces spécialisés en pâtisserie et autres
productions traditionnelles très demandées
au mois de Ramadhan. Constantine
connaît une hausse plutôt inquiétante de
cas de Covid-19, d’où la réaction du wali
d’imposer des décisions plus drastiques
dans l’intérêt du citoyen.  Ce dernier s’est
montré irresponsable à plus d’un titre, en
prenant à la légère la férocité de ce virus
qui a tué des centaines de personnes dans
le pays et des milliers dans le monde entier.
Indiscipliné, le citoyen, n’ayant pas pris en

considération les consignes de sécurité
contre le Covid-19, a, en quelques jours, été
la cause de l’émergence du virus. Des cas
sont enregistrés chaque jour par la com-
mission de suivi et même si le taux des
décès a diminué depuis le début de l’épidé-
mie, les risques ne sont pas à écarter,
sachant que ce virus laisse des séquelles
profondes...  A noter que pas moins de 
3 000 bavettes ont été distribuées lors du
premier jour de contrôle. II..GG..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LL e feuilleton des affaires de corrup-
tion impliquant d’anciens hauts
responsables de l’État et d’hommes

d’affaires reprend. Tous les regards
seront braqués aujourd’hui sur le tribu-
nal de Sidi M’hamed à Alger,  théâtre de
plusieurs procès de hauts responsables et
d’hommes d’affaires. C’est « l’ex-patron
des patrons » et le boss du groupe Etrhb,
Ali Haddad, qui devra ouvrir le bal.  Selon
plusieurs médias privés, le procès de
Haddad concerne les privilèges que cet
homme d’affaires a obtenu  dans le
domaine des travaux publics et des projets
routiers, où un certain nombre d’anciens
ministres du secteur sont cités, comme
Abdelghani Zalène, Youcef Yousfi, Amar
Ghoul, Amar Tou et Boujema Talai, en
plus des deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.

Le procès de l’homme d’affaires

Mahieddine Tahkout est programmé
aussi à partir d’aujourd’hui. Aux derniè-
res nouvelles, le procès de ce dernier
concerne les privilèges qu’il avait dans
l’activité du montage des véhicules. Un
dossier où sont impliqués un certain nom-
bre d’anciens ministres, comme
Abdelghani Zalène et Boudjema Talai, en
plus des deux anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
l’ancien wali d’Alger Abdelkader Zoukh,
les deux anciens ministres de l’Industrie,
Abdessalem Bouchouareb, Youcef Youssfi
et Mahdjoub Bedda. Le tribunal de Sidi
M’hamed ouvrira donc un autre chantier.
Ces procès « promettent d’apporter leur
lot de surprises » sur notamment la
manière avec laquelle était dépensé l’ar-
gent de l’Etat.Enfin, il y a lieu de noter
qu’il est possible que les procès précités
soient renvoyés, comme cela a été le cas
pour d’autres. MM..AA..

ILS SERONT AUJOURD’HUI DEVANT LE JUGE

OOUUYYAAHHIIAA,,  SSEELLLLAALL,,  GGHHOOUULL  
EETT  LLEESS  AAUUTTRREESS......

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII



Q uel que soit le résultat
de la réunion qui s’est
tenue, hier, au siège du

ministère de la Jeunesse et des
Sports, entre les responsables
de la tutelle, ceux de la FAF et
de la LFP, on ne saura pas si les
compétitions reprendront ou
pas. La raison est toute simple,
étant donné que seuls les pou-
voirs publics ainsi que la
Commission nationale chargée
du suivie de la pandémie du
coronavirus sont habilités à déci-
der dans ce sens, au moment où
beaucoup d’autres pays s’apprê-
tent à une reprise progressive
des compétitions. Concernant la
réunion qui se déroulait hier, elle
est d’importance capitale dans la
perspective d’une reprise des
compétitions. 

En effet, les responsables de
la FAF et de la LFP devaient
donner plus d’explications à
leurs interlocuteurs au sujet de
la dernière feuille de route pro-
posée pour la reprise,. Pour ce
qui est de la programmation des
matchs à huis clos, bien évidem-
ment, il n’y aura aucun pro-
blème. Mais, l’important serait
du côté du ministère de savoir ce
que préparent la LFP, la FAF et
les deux commissions chargées

du côté sanitaire : la commission
médicale de la FAF et celle de la
LFP chargée du suivi du déve-
loppement des effets du corona-
virus. 

Les deux instances tentent de
convaincre le MJS que toutes
les précautions seront prises
pour assurer qu’aucun acteur du
football ne risquerait d’être
contaminé par ce virus dans le
cadre de l’application des directi-

ves et des protocoles proposés.
Et sur ce cas, il faut bien distin-
guer deux volets : le premier
relatif à la reprise des entraîne-
ments, dont la durée de prépara-
tion varie entre 5 à 6 semaines.
Ce qui veut dire qu’il faudrait
prendre toutes les préventions
pratiques pour les joueurs et les
différents intervenants. Par la
suite, interviendrait le second
volet qui est celui du déroule-

ment des compétions en elles-
mêmes avec également toutes
les précautions qu’il faudrait
prendre. Et des précautions à
prendre, il y a lieu de program-
mer plusieurs séances de dépis-
tages pour les acteurs; la désin-
fections des lieux ou des infras-
tructures ainsi que des protoco-
les à suivre durant les entraîne-
ments et les matchs. 

Et ce serait en fonction de
ces « assurances » que le MJS
pourrait alors défendre cette
reprise des compétitions auprès
de sa hiérarchie. Et tout ceci est
en réalité suspendu d’abord et
avant tout à la décision du gou-
vernement à propos de la fin du
confinement actuellement en
cours et qui doit prendre fin le 
14 mai prochain. Ce qui veut
dire, que depuis hier, où se
déroulait le Conseil des minist-
res présidé par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, jusqu’à la veille de
cette date du 14 mai, une déci-
sion doit intervenir au sujet de la
poursuite du confinement ou le
passage à un déconfinement
progressif. Et c’est seulement en
cas de déconfinement progressif
qu’on pourrait alors prétendre à
un retour effectif aux entraîne-
ments et aux compétitions. 

S. M.

USM ALGER 
UN MINI-CHAMPIONNAT 
VIRTUEL SUR INSTAGRAM 
L’USM Alger a annoncé le lancement d’un
mini-championnat interne qui se terminera
par la désignation du meilleur joueur usmiste
de l’année. Cette compétition virtuelle mettra
aux prises les 24 joueurs qui composent l’ef-
fectif senior et qui s’affronteront dans des
duels à élimination directe. Ainsi, le nombre
passera de 24 à 12 dès la première manche,
puis de 12 à 6 à l’issue de la deuxième, et
enfin de six joueurs à seulement trois après
la troisième et dernière manche. A ce stade,
c’est la direction du club, organisatrice de
cette compétition, qui procédera à la désigna-
tion du vainqueur, en choisissant l’heureux
élu parmi ce trio de tête. Les supporters
Usmistes seront également impliqués dans
ce jeu, puisqu’ils pourront soutenir le joueur
de leur choix, en votant sur la page Instagram
du club. La direction des Rouge et Noir a
expliqué avoir décidé d’organiser ce jeu vir-
tuel entre joueurs, tout en y associant les
supporters, pour maintenir une certaine dyna-
mique au sein du club, particulièrement en
cette période de confinement imposé par la
pandémie du nouveau coronavirus. 

L ’ancien président du MC Oran,
Belhadj Ahmed, dit « Baba », a
répondu à l’actuel directeur général

du club, Chérif El Ouezzani, concernant l’af-
faire de l’ancien entraîneur, Jean Michel
Cavalli. Celui-ci avait signé un contrat de
quatre mois avec les Hamraoua, mais a été
forcé de quitter le navire après seulement
deux mois de travail pour n’avoir pas réussi
à remettre le train sur les rails. Ayant saisi la
FIFA, cette dernière a donné gain de cause
au Français et a sommé le MCO de lui ver-
ser près de 7 millions de dinars.  « Je ne
veux pas que mon nom soit associé à des
erreurs de la direction actuelle », a indiqué
Baba. Et d’expliquer : « Des dirigeant
actuels (Chéri El Ouezzani, NDLR) affir-
ment qu’aucun papier ne leur a été remis
par mes soins concernant cette affaire, ce
qui est faux. J’ai remis tous les papiers et
j’ai même un accusé de réception. Ils ont
mal géré le dossier. » Concernant l’affaire
des deux anciens joueurs, Farhi et
Lakhdari, Belhadj il dira : « Les deux
joueurs ont saisi la CRL et ont eu gain de

cause. Ils ont été payés et les documents
sont remis à la direction actuelle. » L’ancien
président oranais affirme que ses prédéces-
seurs ne savent pas gérer ces dossiers et
lui incombent la responsabilités de l’échec :
« Je leur ai moult fois dit que quand il y a un
litige qui concerne un joueur ou entraîneur
qui étaient de passage lors de ma période
de présidence, qu’ils m’appellent, parce que
je sais ce que j’ai fait j’ai fait et ce que j’ai
comme papiers. » M. B. 

L e wali d’Alger, Youcef
Charfa a adressé samedi
des instructions pour la

mise en place d’un comité de
direction et de gestion du projet
de réalisation du stade de Baraki,
lequel regroupera les responsa-
bles de toutes les parties interve-
nantes au niveau du projet, a indi-
qué un communiqué des services
de wilaya. « Lors d’une visite au
projet de réalisation du nouveau
stade de Baraki, en compagnie

du ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, afin de
s’enquérir du déroulement des
travaux en cours au niveau de dif-
férentes structures de ce stade,
le wali d’Alger, Youcef Charfa a
adressé des instructions à l’effet
de créer un comité de direction
de ce projet en vue de lui insuffler
une plus grande dynamique »,
précise le communiqué, rendu
public sur la page Facebook de la
wilaya. Le comité regroupera les

responsables de toutes les par-
ties intervenantes tels le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports
et les directions des équipements
publics, des ressources en eau,
des travaux publics et de la jeu-
nesses et des sports, ainsi que le
bureau d’études et l’entreprise de
réalisation, a ajouté la source.
Selon les explications fournies en
février dernier par le représentant
de la direction des équipements
publics, le taux d’avancement

des travaux du stade de Baraki
« a atteint 58%, majoritairement
en gros œuvres », alors qu’un
« retard sensible » a été enregis-
tré dans les raccordements élec-
triques nécessaires ainsi que
dans les travaux de plomberie et
de  menuiserie aluminium. Le
taux d’avancement de l’opération
de montage des sièges a atteint
20%, soit près de 
7 000 sièges sur un total de 
40 000 sièges, a-t-il dit. 

REPRISE DES COMPÉTITIONS SPORTIVES EN ALGÉRIE

Tout est suspendu à la décision du gouvernement  
Hier, se tenait une réunion d’importance capitale entre les responsables du MJS, de la FAF
et de la LFP, pour discuter de l’avenir de la compétition footballistique en Algérie en ces
temps de crise sanitaire. 
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ALLEMAGNE

Le foot reprendra en
dépit du forfait de Dresde 

Le président de la Ligue
allemande de football (DFL)
Christian Seifert, a indiqué

que son instance
maintenait la reprise du

championnat pour le
samedi 16 mars, malgré la

quarantaine de 14 jours
imposée au Dynamo

Dresde après la détection
de 2 cas positifs au

nouveau coronavirus. « Je
n’interprète pas cela

comme un revers. Nous
avons annoncé depuis le
début que nous devions

nous y préparer. Et s’il y a
maintenant 14 jours de

quarantaine, alors nous
devons nous y adapter.

Actuellement, cela ne
modifie pas notre

calendrier. Deux matchs du
Dynamo Dresde ne peuvent

pas être joués (contre
Hanovre 96 et Greuther

Fürth), mais cela ne change
pas notre objectif de

vouloir terminer la saison
sur le plan sportif », a réagi

Seifert, samedi soir, cité
hier par les médias locaux.
Le Dynamo Dresde a placé

toute son équipe et son
staff en quarantaine après

deux nouveaux cas positifs
au Covid-19, et ne pourra

pas disputer son match de
reprise du championnat,

prévu dimanche 17 mai en
déplacement face à

Hanovre, pour le compte de
la 26e journée. 

BRÉSIL

Bolsonaro insiste
pour une reprise à

huis clos 
Le chef de l’Etat

brésilien, Jair Bolsonaro,
estime que les matchs de

football doivent pouvoir
reprendre à huis clos,

malgré la pandémie de
coronavirus qui a fait plus

de 10 000 morts dans le
pays. « A notre avis, et bien
que je ne sois pas médecin,

nous pensons que les
matchs pourraient

reprendre, sans public
dans un premier temps », a

indiqué le président lors
d’un échange avec la

presse devant le palais de
l’Alvorada à Brasilia. Sous

la pression du chef de
l’Etat, la CBF a élaboré un

protocole de reprise du
championnat (qui aurait dû

débuter début mai), en
collaboration avec des

infectiologues et des
médecins du sport. Le club
de Flamengo, qui a procédé

à une large campagne de
tests en interne, a

notamment enregistré plus
de 30 cas positifs, tous
asymptomatiques, dont 
3 joueurs. Bolsonaro a

plaidé l’urgence
économique, arguant que

la situation des clubs,
privés des revenus issus

des droits télé, était
préoccupante.  

MC ORAN

BABA RÉPOND À CEO  

STADE DE BARAKI

Nouvelles instructions de Charfa 
Le wali d‘Alger a adressé des instructions à l’effet de créer un comité de direction de ce projet en vue

de lui insuffler une plus grande dynamique. 

Zetchi et Medouar dégagent leur responsabilité
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A lors que la Fédération
algérienne de football
(FAF) et la Ligue de foot-

ball professionnel (LFP) cogitent
énormément pour trouver le
moyen idéal pour reprendre le
championnat, les responsables du
CR Belouizdad leur montrent la
voie à suivre. Samedi, les respon-
sables de l’actuel leader du
championnat de Ligue 1 ont rendu
public un communiqué sur leur
page officielle, au nom du prési-
dent Charaf Edine Amara, pour
demander l’arrêt définitif de la sai-
son sportive, en avançant les rai-
sons qui sous-tendent leur déci-
sion, laquelle est, pour eux, la
solution au problème actuel
engendré par la propagation du
coronavirus. « Au vu de ce casse-
tête insoluble, des Fédérations, et
non des moindres, ont décidé l’ar-
rêt des Championnats nationaux
et leur clôture à la dernière journée
disputée dans son intégralité. La
FIFA et l’UEFA pour leur part ont
dû reporter des compétitions pres-
tigieuses. Dès lors, le plus sage ne
serait-il pas de leur emboîter le
pas ? Il s’agirait là d’une mesure
conservatoire de simple bon sens
qui devrait, je l’espère, faire
consensus entre tous les acteurs
du football (pouvoirs publics
concernés et instances nationa-
les). Pour tous il sera alors temps
de préparer sereinement la saison
2020/2021 », lit-on dans le com-
muniqué, où il est ajouté que « la
santé des joueurs, staffs, suppor-
ters de tous les clubs et, au-delà,
celle de l’ensemble de nos compa-

triotes, est une priorité pour le
CRB, qui veille scrupuleusement
au respect des consignes édictées
par les autorités et les instances
de la santé ». Par cette réaction,
les Belouizdadis affichent claire-
ment leur refus quant à la feuille
de route préparée par la FAF et la
LFP et présentée, hier, à la tutelle.
Dans cette feuille de route, faut-il
le rappeler, il est préconisé que les
championnats des Ligues 1 et 2
reprendront dès la levée du confi-
nement et après une période de
préparation de 5 à 6 semaines,
quelle que soit la date qui sera
arrêtée par les pouvoirs publics.
Par la suite, il y aura la reprise de
la saison 2019-2020 sur une
période de 8 semaines.
S’ensuivront une phase de repos

total d’au moins une semaine aux
joueurs puis un repos actif d’un
mois qui amorce le début de la
période d’enregistrement.
Débutera, alors, la nouvelle saison
à une date qui sera précisée. Les

Belouizdadis rappellent que « le
football est un sport d’équipe et de
contact physique permanent entre
partenaires et adversaires »,  et se
demandent comment organiser
d’éventuels déplacements de
joueurs et de staffs, même réduits
au minimum. « Aucune condition
de sécurité, fût-elle réputée par-
faite, et il n’en existe pas, ne serait
en mesure d’assurer un risque
zéro », ajoute-t-on. Cette réaction
intervient quelques heures après
celle du directeur sportif, Toufik
Kourichi, lequel avait, pour sa part,
demandé à ce que le championnat
s’arrête. Et la réponse ne s’est pas
fait attendre, puisque le président
de la LFP, Abdelkrim Medouar,
avait qualifié ces déclarations
d’« irresponsables », puisqu’elles
ne font pas avancer les choses,
selon lui.  S’agit-il, là, d’une erreur
de communication de la part des
Belouizdadis (problème de timing)
ou d’une manière bien étudiée
pour faire pression sur les autori-
tés footballistiques pour l’arrêt du
championnat ? Les jours à venir
nous le diront. M. B.

Charaf Edine Amara, président du CRB

�� MOHAMED BENHAMLA

AVEC LE CLASSEMENT DE LA DERNIÈRE JOURNÉE
DISPUTÉE DANS SON INTÉGRALITÉ

Le CRB appelle à l’arrêt
définitif du championnat 

La sortie de dirigeants du CRB ne devrait pas plaire aux responsables de la FAF et ceux de
la LFP. 

B onne nouvelle pour les clubs de
football marocain en ce qui
concerne la période de transfert

estival. Ils auront trois mois supplémentai-
res sur la durée du mercato.

Ainsi en ont décidé les membres du
Comité directeur de la Fédération royale
marocaine de football (FRMF), réunis à
Rabat, suivant ainsi les directives émises
par la FIFA. Tout en assurant que la
période estivale des transferts allait débu-
ter après la fin de la saison actuelle et non
le 1er juillet, le président de la commission

des lois au sein de la FRMF, Hassan Filali,
a expliqué que cela vise à donner le temps
aux clubs marocains en vue de remettre de
l’ordre dans leurs rangs et gérer au mieux
leurs relations contractuelles avec leurs
joueurs en fin de contrat. L’arrêt du Botola
Pro a engendré une crise financière au
niveau de plusieurs clubs. À cela s’ajou-
tent les soucis causés par la façon dont les
équipes doivent gérer la situation des
joueurs en fin de contrat cette saison. Des
soucis que cette prolongation du mercato
viendra dissiper.

L’UFC, plus importante ligue
professionnelle d’arts martiaux
mixtes (MMA), a repris à huis clos
samedi soir à Jacksonville, en
Floride, malgré le test positif au
coronavirus d’un des combattants
au programme et alors que tous
les autres sports sont à l’arrêt dans
le pays. Le cas d’infection au
Covid-19 du Brésilien Ronaldo
Jacare Souza, annoncé vendredi
soir par le diffuseur ESPN, et l’an-
nulation de son combat, n’ont pas
empêché l’« Ultimate Fighting
Championship » de reprendre ses
droits, à la grande satisfaction de

son patron Dana White. « Ça a
bien marché », s’est félicité le pré-
sident de l’UFC, qui avait obtenu le
feu vert des médecins de boxe et
de MMA pour reprendre, à condi-
tion de respecter des précautions
face au coronavirus. La soirée a
été marquée par le triomphe de
l’Américain Justin Gaethje, qui
s’est adjugé le titre intérimaire des
poids légers aux dépens de son
compatriote Tony Ferguson. « The
Highlight » s’est imposé par K.-O.
technique lors du cinquième
round. Gaethje, 31 ans, peut main-
tenant revendiquer un combat face

à l’invaincu Khabib
Nurmagomedov, pour tenter de
s’emparer du titre régulier des
légers. La star russe de MMA avait
renoncé début avril à affronter
Ferguson lors de l’UFC 249 en rai-
son de la pandémie de coronavi-
rus. Dans la catégorie des poids
lourds, le Franco-Camerounais
Francis Ngannou n’a lui eu besoin
que de 20 secondes pour terrasser
le Surinamien Jairzinho
Rozenstruick. Onze combats
étaient au programme de l’UFC
249, organisé au Veterans
Memorial Stadium (15.000 places)

qui sonnait creux en l’absence de
spectateurs. Alors que le sport est
quasi paralysé dans le monde, que
la NBA et la NHL, entre autres,
sont suspendues en raison de la
pandémie, l’UFC est la première
grande instance sportive améri-
caine à renouer avec ses compéti-
tions, après avoir été critiquée
pour avoir tenté de le faire, en
vain, il y a trois semaines en
Californie. Dans un message enre-
gistré et diffusé durant la soirée, le
président des Etats-Unis Donald
Trump a félicité Dana White pour
le retour de l’UFC.  

MAROC

LE MERCATO D’ÉTÉ PROLONGÉ 
DE TROIS MOIS

ARTS MARTIAUX MIXTES

L’UFC a repris ses combats en Floride à huis clos

TENNIS

Vers un 
Roland-Garros à

huis clos 
Le président de la

Fédération française de
tennis (FFT) Bernard

Giudicelli n’exclut pas que
Roland-Garros, reporté au

mois de septembre en raison
du coronavirus, puisse se
dérouler à huis clos. « On

n’écarte aucune option. Ce
serait se perdre en

conjectures d’en privilégier
une tant le manque de

visibilité est réel », a répondu
Giudicelli dans un entretien

au Journal du dimanche
(JDD). Mais « l’organiser à

huis clos permettrait de faire
tourner une partie du modèle
économique, les droits télés

et le partenariat. Ce n’est pas
à négliger », a observé le
patron du tennis français.

Roland-Garros a été reporté
au 20 septembre en raison

de la pandémie de Covid-19.
Le Grand Chelem sur terre

battue pourrait
éventuellement être à
nouveau décalé d’une

semaine. « Le 20 ou le 27
septembre, ça ne change pas

grand-chose », explique
Giudicelli. La FFT avait
surpris à la mi-mars en

décidant de façon unilatérale
de reprogrammer Roland-

Garros fin septembre,
s’attirant des critiques.

« Cette décision, on l’a prise
en conscience et en

responsabilité. Et j’ai même
envie de dire en bon père de

famille. Le tournoi est le
moteur du tennis en France,

c’est lui qui nourrit les acteurs
de notre écosystème. Alors

dans ces moments-là, on
pense d’abord à eux, à les

protéger », argue Giudicelli. 

CYCLISME

Les Mondiaux
2020 au 

Moyen-Orient ?
Une vraie menace plane

actuellement sur les
Championnats du monde sur
route 2020 d’Aigle-Martigny.

Confiant il y a quelques jours
qu’une annulation n’était pas

impossible au vu des
directives actuellement en

vigueur en Suisse - les
rassemblements de plus de

1000 personnes sont interdits
jusqu’au 31 août - Grégory
Devaud, le co-président du

comité d’organisation, a
fortement assombri le destin

de ces Mondiaux helvètes.
C’est pourquoi l’Union

cycliste internationale (UCI)
serait en cours de réflexion
afin d’échafauder un plan B

en cas de mauvaise nouvelle
venant de Suisse. C’est ainsi
que le média espagnol Marca

révèle que l’UCI pourrait
confier l’organisation des
Championnats du monde

2020 à un pays du Moyen-
Orient afin de sauver son

évènement. Si changement
de lieu il y a, celui-ci serait

également accompagné d’un
changement de dates
puisque les Mondiaux

seraient déplacés au mois de
novembre.

OMNISPORTS

TUNISIE

La reprise reportée 
au mois d’août
Après avoir envisagé une reprise au mois de
juin, la Fédération tunisienne de football
temporise. L’instance annonce que la saison de
Ligue 1 ne reprendrait qu’en août prochain. Une
décision justifiée notamment par les retards pris
par les clubs dans leurs programmes
d’entraînement après l’interruption des activités,
décidée mi-mars en raison de la propagation du
coronavirus. Par ailleurs, la FTF a également
pris la décision de fixer le lancement de la
saison 2020-2021 au 24 octobre prochain. La
Tunisie compte officiellement 1 026 cas de
Covid-19 pour 44 décès depuis le début de la
pandémie.

Le CRB se lance dans le eSports 
Une première : le CR Belouizdad devient le premier club algérien à
se lancer dans le eSports en engageant une équipe dans les com-
pétitions FIFA, a annoncé le Chabab dans un communiqué, hier. Le
CRB aura comme ambition de défendre ses valeurs dans les com-
pétitions mondiales eSports et entend renforcer ses liens avec ses
milliers de passionnés, conquérir de nouveaux fans et faire rayon-
ner sa marque à travers le monde. Le team CRB est composée de
Chekroun Abdelhafid et Belaiden Mohamed Aimen. Par cette initia-
tive, le club de la capitale a choisi d’entrer dans le monde du
eSports en s’appuyant sur les principales composantes de son
expertise tout en appliquant les valeurs qui portent le club.
L’objectif sera de devenir une référence dans le domaine du
eSports. 
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PLAN D’ANNEXION ISRAÉLIEN

AAbbbbaass  oorrddoonnnnee  llaa  ffoorrmmaattiioonn
dd’’uunn  ccoommiittéé  ddee  rrééppoonnssee
ppaalleessttiinniieennnnee
Le président palestinien, Mahmoud
Abbas, a ordonné la formation d’un
comité spécial chargé du suivi de la
réponse palestinienne au projet
israélien d’annexion des parties de
la Cisjordanie occupée, a déclaré
dimanche le membre du comité
exécutif de l’OLP et du comité
central du mouvement du Fatah,
Azzam al-Ahmad. Celui-ci a dit à la
radio «Voix de Palestine» que le
comité sera formé du Comité central
de l’Organisation de Libération de
la Palestine (OLP) et du Comité
exécutif du Fatah, et qu’il soumettra
ses recommandations à ce sujet au
Comité exécutif de l’OLP
(Organisation de Libération de la
Palestine) pour être approuvées. Il a
indiqué que le comité se réunirait au
début de cette semaine pour
examiner les mesures à prendre par
les dirigeants palestiniens,
soulignant que le premier jour
suivant cette annexion, «tous les
accords avec Israël seront nuls et
non avenus». Azzam al-Ahmad a
ajouté que «jeudi prochain pourrait
assister au début d’une nouvelle
étape», appelant à des efforts
nationaux pour s’unir pour
empêcher la décision de l’occupation
israélienne de se réaliser. Il a précisé
que les Etats-Unis «sont responsables
des actions et des décisions du
gouvernement israélien qui
devraient être mises en œuvre avec
l’incitation américaine et au mépris
de toutes les résolutions de la
légitimité internationale».

« SANS CONDITIONS
PRÉALABLES »

LL’’IIrraann  ssee  ddiitt  pprrêêtt  àà  uunn
éécchhaannggee  ddee  pprriissoonnnniieerrss  aavveecc
lleess  EEttaattss--UUnniiss
Téhéran a répété hier être prêt à un
échange de prisonniers avec les
Etats-Unis «sans conditions
préalables», disant que la balle était
dans le camp de Washington. L’Iran
avait déjà affirmé en décembre être
prêt à d’autres échanges de
prisonniers avec les Etats-Unis, à la
suite d’un échange d’un Américain
emprisonné en Iran et d’un Iranien
détenu sur le sol américain.»Il y a
une volonté d’échanger tous les
prisonniers (...) sans conditions
préalables, mais c’est le
gouvernement américain qui a
jusqu’à présent refusé de répondre»,
a déclaré hier Ali Rabii, le porte-
parole du gouvernement, cité par
l’agence semi-officielle Isna.»Il
semble maintenant que l’Amérique
est davantage prête qu’avant» à
prendre ce type de mesures, a-t-il
ajouté, précisant: «Washington a été
informé de notre disponibilité». M.
Rabii a fait notamment part de son
inquiétude au sujet de l’état de santé
des prisonniers iraniens détenus aux
Etats-Unis, affirmant qu’ils
n’étaient «pas bien traités». En
mars, alors que la pandémie de
Covid-19 frappait de plein fouet
l’Iran, les Etats-Unis avaient appelé
Téhéran à libérer tous les
prisonniers américains. Téhéran
avait réclamé la même mesure à
Washington concernant les détenus
iraniens.

LL e nouveau gouverne-
ment en Irak s’est
engagé samedi à libérer

les manifestants arrêtés pour
avoir participé à la révolte
populaire lancée en octobre,
promettant également justice
et dédommagements aux pro-
ches des plus de 550 tués.
L’allocution télévisée a été dif-
fusée en soirée à l’issue du pre-
mier Conseil des ministres du
Premier ministre Moustafa al-
Kazimi, qui était chef du ren-
seignement quand a éclaté la
pire crise sociale qu’ait connue
l’Irak post-Saddam Hussein.
Cette adresse à la nation inter-
vient également alors que fleu-
rissent sur les réseaux sociaux
des appels à relancer les mani-
festations dimanche. 
M. Kazimi, qui a obtenu avec
15 de ses 22 ministres la
confiance du Parlement merc-
redi soir, a promis «la vérité sur
tous les événements». Il s’est
engagé à «faire rendre des
comptes à tous ceux ayant
versé du sang irakien», alors
que le gouvernement de son
prédécesseur Adel Abdel Mahdi
n’a cessé d’assurer depuis octo-
bre ne pas pouvoir retrouver
les «tireurs non identifiés»
ayant décimé les rangs des
manifestants qui réclamaient
un renouvellement total du sys-
tème et de la classe politiques. 

Le 1er octobre, dans les pre-
miers défilés de ce qui devien-
drait le mouvement social le
plus important et le plus san-
glant de l’histoire récente de
l’Irak, de nombreux protesta-
taires brandissaient des por-
traits du général Abdel Wahab
al-Saadi, «héros» de la reprise
de Mossoul aux terroristes,
alors tout juste mis à l’écart par
Abdel Mahdi. Il a été ré
instauré dans ses fonctions à la
tête du contre-terrorisme, uni-
tés d’élite créées et armées par
les Américains, samedi soir par
Kazimi —longtemps vu comme
l’homme de Washington à
Baghdad avant de tisser d’é-
troits liens aussi avec le grand

ennemi des Etats-Unis, l’Iran.
Par ailleurs, 
M. Kazimi a appelé le
Parlement à adopter la nou-
velle loi électorale nécessaire
au scrutin anticipé promis par
son prédécesseur. Le nouveau
gouvernement s’est présenté
comme un cabinet «de transi-
tion». Enfin, le nouveau cabi-
net a annulé une décision prise
la veille de son départ par l’an-
cien gouvernement qui interdi-
sait toute dépense à l’Etat —
dont les salaires des fonction-
naires et les pensions des
retraités, soit un Irakien sur
cinq. Les retraites seront ver-
sées dans les jours à venir, a
promis Kazimi. . 

De petites manifestations
émaillées de brefs heurts avec
la police ont eu lieu hier dans
plusieurs villes d’Irak, dont
Baghdad, les protestataires 
disant envoyer «un message»
au gouvernement tout juste
nommé afin que leurs revendi-
cations soient mises en oeuvre.
Le 1er octobre, cette révolte
inédite par sa spontanéité et
son ampleur a éclaté en Irak,
provoquant la pire crise sociale
de son histoire récente. 

Le mouvement de contesta-
tion réclamant le remaniement
complet d’une classe dirigeante
jugée corrompue s’est essoufflé
après avoir été réprimé dans le
sang, avec plus de 550 morts, et
les mesures prises par les auto-
rités face à la pandémie de
Covid-19 l’ont quasiment fait
disparaître. 

La formation du gouverne-
ment de Moustafa al-Kazimi
mercredi devait permettre,
assurent les responsables poli-
tiques, de tourner la page et 

d’enclencher les réformes
nécessaires au redressement
politique et économique d’un
des pays les plus riches en
pétrole du monde, mais aussi
l’un des plus corrompus. Hier,
sur l’emblématique place
Tahrir de Baghdad, toujours
couverte de dizaines de tentes
sept mois après le début du
mouvement, des dizaines de
manifestants étaient rassem-
blés.»Aujourd’hui, nous
envoyons un message», affirme
un étudiant.»Nous donnons 
10 jours (au gouvernement
Kazimi) pour faire ses preuves
et s’il ne satisfait pas nos
revendications, nous allons

durcir notre mouvement», pré-
vient-il. De nombreux Irakiens
estiment que le système poli-
tique de répartition des postes
en fonction des ethnies et des
confessions imposé par les
Américains  après leur invasion
en 2003 est arrivé à bout de
souffle. Des jeunes jetaient des
pierres et des cocktails Molotov
sur les policiers qui répon-
daient à coups de canons à eau
et de grenades lacrymogènes et
bloquaient le pont al-
Joumhouriya, unique sépara-
tion entre la place Tahrir et
l’ultra-sécurisée Zone verte de
Bagdad où siègent les autorités
irakiennes. 

Selon une source médicale,
vingt manifestants ont souffert
de problèmes respiratoires dus
au gaz lacrymogène et aucun
tir à balles réelles n’a été enre-
gistré. 

Des heurts ont également
eu lieu à Nassiriya et Kout
(sud) entre des centaines de
jeunes manifestants parfois
armés de bâtons brûlant des
pneus en travers des routes et
des policiers qui tiraient des
grenades lacrymogènes.

LL ee  ccoonnfflliitt  eenn  LLiibbyyee  nn’’aa  ppaass  ccoonnnnuu  llee
mmooiinnddrree  rrééppiitt,,  mmaallggrréé  lleess  aappppeellss
rrééppééttééss  ddeess  iinnssttaanncceess  oonnuussiieennnneess

iinnqquuiièètteess  ddeess  rrééppeerrccuussssiioonnss  ddee  llaa  ccrriissee..
CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  qquuaattrree  cciivviillss  ddoonntt  uunn
eennffaanntt  oonntt  ttrroouuvvéé  llaa  mmoorrtt,,  aapprrèèss  llaa  cchhuuttee
ddee  rrooqquueetttteess  ssuurr  ddeess  qquuaarrttiieerrss  rrééssiiddeennttiieellss
ddee  TTrriippoollii,,  pprroocchheess  ddee  ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee
MMiittiiggaa..  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  ((GGNNAA  ))
ccoonndduuiitt  ppaarr  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  aa  ppuubblliiéé  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  ddaannss  lleeqquueell  iill  aattttrriibbuuee  aauuxx
mmiilliicceess  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  ddoonntt
ll’’aappppeell,,  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,  àà  uunnee  rreepprriissee
ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss  aassssoorrttiiee  ddee  llaa  rreemmiissee  eenn
œœuuvvrree  ddee  llaa  ttrrêêvvee  oobbtteennuuee  àà  MMoossccoouu,,  lloorrss
dd’’uunnee  rreennccoonnttrree  ppaarrrraaiinnééee  ppaarr  llaa  RRuussssiiee  eett
llaa  TTuurrqquuiiee,,  nn’’  aa  ppaass  ccoonnvvaaiinnccuu..  AAuussssii,,  lleess
bboommbbaarrddeemmeennttss  iinntteennssiiffss  ddee  llaa  ccaappiittaallee  ssee
ppoouurrssuuiivveenntt  ssaannss  rreellââcchhee,,  nn’’ééppaarrggnnaanntt  nnii
lleess  hhaabbiittaattiioonnss,,  nnii  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoo--
llaaiirreess  oouu  hhoossppiittaalliieerrss..  

LLaa  MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess
eenn  LLiibbyyee  ((  MMaannuull  ))  aa,,  mmaaiinntteess  ffooiiss,,  pprroo--
tteessttéé  ccoonnttrree  lleess  aattttaaqquueess  vviissaanntt  lleess  cciivviillss  eett
ddeemmaannddéé  llee  rreessppeecctt  ddeess  llooiiss  iinntteerrnnaattiioonnaa--

lleess,,  mmaaiiss  cceess  pprrootteessttaattiioonnss  nn’’oonntt  eeuu  aauuccuunn
eeffffeett,,  ppaass  pplluuss,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  qquuee  cceelllleess  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  qquuii  ss’’eesstt,,  lluuii  aauussssii,,
ddééccllaarréé,,  àà  pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess,,  «« pprrééooccccuuppéé »»
ppaarr  llaa  ssiittuuaattiioonn..

LLeess  vviiccttiimmeess  dd’’hhiieerr  oonntt  ééttéé  ttuuééeess  ddaannss
lleeuurrss  ddoommiicciilleess,,  ssiittuuééss  ddaannss  lleess  qquuaarrttiieerrss
ppooppuullaaiirreess  dd’’AAbboouu  SSlliimm  BBaabb  eett  BBeenn
GGhhaacchhiirr,,  aauu  ssuudd  ddee  llaa  ccaappiittaallee,,  aalloorrss  qquuee
pplluuss  dd’’uunnee  ddiizzaaiinnee  dd’’aauuttrreess  cciivviillss  oonntt  ééttéé
bblleessssééss,,  sseelloonn  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  mmiinniissttèèrree
ddee  llaa  SSaannttéé,,  AAmmiinnee  aall--HHaacchheemmii..  QQuuaanntt  àà
ll’’aaéérrooppoorrtt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  MMiittiiggaa,,  sseeuull
eennccoorree  ffoonnccttiioonnnneell  ddee  llaa  ccaappiittaallee  eett  ssyyssttéé--
mmaattiiqquueemmeenntt  vviisséé  ppaarr  lleess  rraaiiddss  ddeess  ddrroonneess
ddee  HHaaffttaarr,,  iill  aa  ééttéé  «« sséérriieeuusseemmeenntt  eennddoomm--
mmaaggéé »»  ppaarr  lleess  nnoouuvveelllleess  ssaallvveess  ddee  rrooqquueett--
tteess..  UUnnee  ssoouurrccee  ddee  ll’’aaéérrooppoorrtt  aa  iinnddiiqquuéé
qquuee  ddeeuuxx  aavviioonnss  cciivviillss  oonntt  ééttéé  «« ggrraavveemmeenntt
eennddoommmmaaggééss »»..  «« LLeess  ffoorrcceess  dduu  ccrriimmiinneell  ddee
gguueerrrree  ((KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr))  oonntt  ttiirréé  pplluuss
dd’’uunnee  cceennttaaiinnee  ddee  rrooqquueetttteess  eett  ddee  mmiissssiilleess
ssuurr  ddeess  qquuaarrttiieerrss  rrééssiiddeennttiieellss  dduu  cceennttrree  ddee
llaa  ccaappiittaallee  TTrriippoollii  ssaammeeddii»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee
GGNNAA  qquuii  aa  ddéépplloorréé  llee  ffaaiitt  qquuee,,  bbiieenn  qquuee
ffeerrmméé  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss  àà  ccaauussee  ddeess
ffrraappppeess,,  cceett  «« aaéérrooppoorrtt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee
MMiittiiggaa  aa  ééttéé  vviisséé  ppaarr  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  ttiirrss,,

ttoouucchhaanntt  uunn  aavviioonn  cciivviill  qquuii  ss’’aapppprrêêttaaiitt  àà
ddééccoolllleerr  ppoouurr  rraammeenneerr  ddeess  cciittooyyeennss,,  bblloo--
qquuééss  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  eenn  rraaiissoonn  dduu  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss »»..

UUnnee  nnoouuvveellllee  ffooiiss,,  llaa  MMaannuull  aa
ccoonnddaammnnéé,,  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  ll’’OONNUU,,  lleess  bboomm--
bbaarrddeemmeennttss  ccoonnttrree  ddeess  cciivviillss  àà  TTrriippoollii..  LLaa
MMaannuull  aa,,  eenn  oouuttrree,,  rrééiittéérréé  ssaa  «« pprrooffoonnddee
iinnqquuiiééttuuddee  ffaaccee  àà  ll’’iinntteennssiiffiiccaattiioonn  ddee  cceess
aattttaaqquueess,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  àà  uunn  mmoommeenntt  ooùù
lleess  LLiibbyyeennss  tteenntteenntt  dd’’oobbsseerrvveerr  ppaacciiffiiqquuee--
mmeenntt  llee  RRaammaaddhhaann,,  eett  lluutttteenntt  ssiimmuullttaannéé--
mmeenntt  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199..  CCeess
aaccttiioonnss  mméépprriissaabblleess  ssoonntt  uunn  ddééffii  ddiirreecctt
aauuxx  aappppeellss  ddee  cceerrttaaiinnss  ddiirriiggeeaannttss  lliibbyyeennss
eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ffiinn  ddeess  ccoommbbaattss  pprroolloonnggééss
eett  ddee  llaa  rreepprriissee  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee»»,,  aa
ddééccllaarréé  llaa  MMiissssiioonn..  DDeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  mmaaii,,
lleess  aattttaaqquueess  ddee  HHaaffttaarr  oonntt  ccaauusséé  llaa  mmoorrtt
ddee  1155  cciivviillss  ddoonntt  qquuaattrree  eennffaannttss  eett  bblleesssséé
uunnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  dd’’aauuttrreess,,    àà  HHaaddbbaa  eett
TTaajjuurraa..  AAuussssii,,  llaa  MMaannuull  aa--tt--eellllee  aassssuurréé
qquuee  «« lleess  ppeerrssoonnnneess  ccoouuppaabblleess  ddee  ccrriimmeess
ddee  gguueerrrree,,  eenn  vveerrttuu  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,
ddeevvrroonntt  rreennddrree  ddeess  ccoommpptteess »»  ddeevvaanntt  llaa
CCoouurr  ppéénnaallee  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  uunnee  ffooiiss  ddee
pplluuss..  

CC..  BB..

Les manifestations ont repris à Baghdad et dans d'autres villes du pays

IRAK

LLee  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  tteenndd  llaa  mmaaiinn  aauuxx  mmaanniiffeessttaannttss
LLEE  11EERR  OOCCTTOOBBRREE, dans les premiers défilés du mouvement social le plus important et le plus sanglant de
l’histoire récente de l’Irak, de nombreux protestataires brandissaient des portraits du général Abdel
Wahab al-Saâdi, «héros» de la reprise de Mossoul aux terroristes, écarté par Abdel Mahdi.

4 CIVILS DONT UN ENFANT TUÉS DANS UNE PLUIE DE ROQUETTES SUR TRIPOLI 

LL’’OONNUU  ««ccoonnddaammnnee  ddeess  aaccttiioonnss  mméépprriissaabblleess»»
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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DERNIÈRE
HEURE

LE MOUDJAHID OMAR

BOUDAOUD N’EST PLUS

Le moudjahid et ancien
chef de la Fédération de
France du Front de
Libération nationale, Omar
Boudaoud, est décédé
samedi dans la soirée à Aix-
la-Chapelle, en Allemagne, à
l’âge de 95 ans, a-t-on
appris auprès de sa famille.
Omar Boudaoud, qui était le
dernier chef de la
Fédération de France du
FLN (de 1957 à 1962) est né
en 1924 au village
d’Azoubar, dans la wilaya de
Tizi Ouzou, un village
proche de Tigzirt. Ses
parents se sont déplacés au
village de Tawerga où il a
fait l’essentiel de son
cursus, pour terminer
diplômé en agronomie.

««LL es opérations marathoniennes
de recensement effectuées par
les responsables locaux, walis,

P/APC et chefs de daïras,  font état de  près
de 15 000 zones d’ombre sur le territoire
national, qui abritent près de 8,5 millions
de citoyens » a déclaré le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,, Kamel
Beldjoud, lors de son passage samedi der-
nier à la télévision publique a indiqué que
« l’Etat a une vision précise sur toutes les
zones d’ombre, il appartient aux responsa-
bles locaux de prendre conscience de ce qui
se passe dans leurs régions ». Dans ce sens,
le ministre a tenu à préciser que le but
escompté à travers ces opérations est  d’ar-
river à un équilibre entre les différentes
régions du pays et qu’« il est inconcevable
qu’une partie des Algériens jouisse d’une
vie  de confort et à l’abri du besoin, alors
qu’une autre partie se trouve dans une
situation de précarité et de pauvreté inte-
nables ».   Des orientations qui ont pris
une grande importance depuis la réunion
gouvernement-walis où le voile a été levé
sur la vie précaire que subissent quoti-
diennement les habitants de ces régions, à
traves un reportage poignant diffusé lors
de cette rencontre. Un dossier qui est
devenu l’une des priorités des autorités,
d’où le lancement des opérations de recen-
sement, conformément aux instructions
du président de la République et son enga-
gement à prendre en charge cette partie de
la population, qui souffre dans le silence
depuis des décennies, «  je ne tolérerai

jamais des images humiliantes de citoyens
vivant au Moyen Âge », avait-il déclaré lors
de cette réunion Revenant sur l’impératif
de réussir à lancer  une dynamique de
développement dans ces zones d’ombre,, le
ministre de l’Intérieur à insisté sur le rôle
du citoyen qui, selon lui, doit être élargi à
la tâche de suivi et de contrôle des projets
inscrits dans la prise en charge écono-
mique  de ces régions, soulignant que tout
un chacun doit respecter le contrôle éma-
nant de la population. Sur un plan tech-
nique, Beldjoud a précisé que « les zones
d’ombre à travers le territoire national,
ont été répertoriées selon la nature des
terrains et à travers l’établissement de 15

fiches techniques, pour lesquelles une
enveloppe financière de l’ordre de 126
milliards de dinars à été mise en place, aux
fins de lancement de 2000 projets, dont
500 projets où les travaux sont finalisés ».
Un double défi que s’est fixé le gouverne-
ment, dans la mesure où il s’agit d‘une
part, de mettre fin aux souffrances de ces
populations qui sont tombées dans l’oubli
total et laissées pour compte par les gou-
vernements qui se sont succédé à la tète
du pays, et d’autre part, réussir à insuffler
une dynamique d’investissement et de
développement pour transformer ces
zones d’ombre, en zones de création de
richesse et d’emplois. AA..AA..

LE CONSEIL DES
MINISTRES A DÉCIDÉ 
L’ANNULATION
DE LA CINQUIÈME 

Le bac et le BEM
en septembre
Réuni, hier, pour statuer, entre au-
tres sur l’année scolaire, le Conseil
des ministres présidé par le chef de
l’Etat a pris un certain nombre de
décisions. La première est qu’il n’y
aura pas un retour en classe pour
l’ensemble des cycles scolaires. Le
passage d’un rang à un autre au
sein du même cycle est tributaire
des résultats obtenus  lors des deux
premiers trimestres étudiés. Ce sera
également le cas pour le passage de
la cinquième à la première année
moyenne. De fait, l’examen national
de la cinquième est purement et
simplement supprimé pour cette
année scolaire. Quant aux classes
d’examens des cycles moyen et
secondaire, les épreuves auront
bien lieu, mais au mois de septem-
bre. C’est ainsi que le BEM est pro-
grammé pour la deuxième semaine
de septembre et le baccalauréat,
pour la troisième semaine du même
mois. Avec ces renvois, la pro-
chaine année scolaire aura lieu au
mois d’octobre prochain.Cela pour
l’Éducation nationale. Concernant
l’enseignement supérieur, le Conseil
des ministres a décidé de reporter
la prochaine rentrée à la mi-novem-
bre.  Nous y reviendrons dans notre
édition de demain.

CC ’est la fin d’une époque,
celle du logement social !
En effet, le directeur géné-

ral du logement au ministère de
l’Habitat l’annonce : l’abandon
progressif des formules sociales et
de l’Aadl.  « Nous allons abandon-
ner progressivement les formules
budgétisantes, à l’instar du loge-
ment public locatif qui est financé
à 100 % par l’État ainsi que la for-
mule du logement location-vente»,
a lancé Anis Bendaoud, lors de son
passage, hier matin, sur les ondes
de la Radio nationale Chaîne 3.
L’invité de la Rédaction soutient
que l’Etat ne peut plus tenir la
cadence avec ces formules budgéti-
santes. Il faut dire qu’elles ont
également été l’objet de toutes sor-
tes d’abus. 

Ce n’est pas toujours ceux qui
ont en le plus besoin qui en ont
bénéficié. Mais les honnêtes
citoyens vont-ils payer pour les
erreurs de certains de leurs com-
patriotes, sans foi ni loi ? Non, ras-
sure le DG du logement. « Les cou-
ches défavorisées ne vont pas être
abandonnées », a-t-il souligné. « Il
y aura du ciblage au profit des
citoyens défavorisés et la révision
des textes fixant l’attribution de ce
type de logements », a-t-il pour-
suivi. « Il y aura toujours un petit
programme, mais ce n’est plus les
grands programmes de construc-
tion de logements sociaux comme
cela était le cas dans le passé », a-
t-il expliqué en soutenant que
l’Etat allait continuer à construire

des logements. Ce sont seulement
les logements construits à 100%
par le Trésor public qui vont être
abandonnés. « Les formules aidées
vont être avantagées à l’exemple
de la formule LPA, l’habitat rural
et l’autoconstruction au niveau
des lotissements, qui ont bien
fonctionné », a-t-il répliqué. 

Les deux formules qui vont
être arrêtées se taillent la part du
lion dans le nombre de logements
construits en Algérie ces dernières
années. Toutefois, quel sort sera
réservé à ceux qui ont déjà sous-
crit à ces formules ? L’intervenant
assure qu’ils auront leurs loge-
ments dans les délais impartis.
Cela même s’il avoue que le coro-
navirus a mis à l’arrêt les chan-

tiers et leurs employés en congé
forcé. « 24 000 entreprises du bâti-
ment se sont retrouvées à l’arrêt »,
a-t-il rappelé non sans faire savoir
que certains chantiers ne pour-
raient reprendre que l’année pro-
chaine. 

Malgré cela, il s’est montré
optimiste sur la bonne réalisation
des programmes en cours. « Pour
accélérer le reprise, nous envisa-
geons d’introduire le système des
3 fois 8, permettant aux chantiers
de travailler en permanence pour
rattraper les retards », a-t-il donné
comme solutions avant de faire un
petit tempo des programmes en
cours. « Ils sont constitués d’un
total de 974 000 logements, tous
types confondus, dont 648 000

sont en cours de réalisation et 
325 000 autres qui devraient
démarrer incessamment »,
dénombre-t-il. « Les logements qui
ne sont pas encore lancés sont
constitués de 272 000 apparte-
ments inscrits dans le programme
location-vente de l’Aadl, auxquels
viennent s’ajouter 192 000 loge-
ments sociaux, 112 000 de type
promotionnel, 50 000 destinés à
l’habitat rural et 21 500 autres
relevant du logement promotion-
nel public (LPP) », a-t-il ajouté
avant de réitérér l’engagement des
autorités de distribuer 
450 000 logements cette année. 

L’espoir est toujours permis ? 
Wait and see…

WW..AA..SS..

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU LOGEMENT AU MINISTÈRE DE L’HABITAT L’ANNONCE 

LLaa  ffiinn  dduu  llooggeemmeenntt  ssoocciiaall
CCEE  RREESSPPOONNSSAABBLLEE affirme, néanmoins, que les formules aidées vont être avantagées 
à l’exemple de la formule LPA, l’habitat rural et l’autoconstruction.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION

88,,55  mmiilllliioonnss  ddee  cciittooyyeennss  ddaannss  lleess  zzoonneess  dd’’oommbbrree
LL’’EETTAATT a une vision précise sur toutes les zones d’ombre, il appartient aux responsables

locaux de prendre conscience de ce qui se passe dans leurs régions.
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