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La nouvelle intervient
soudainement au moment où

la population malienne
organise des manifestations

pour protester contre la
présence de l’armée

française sur son territoire.

��  AQMI
SURVIVRA-
T-ELLE À
SON CHEF ?

Lire en page 3 l’article 
de Mohamed Amrouni

«Le pic de
contamination en
Algérie a été atteint
le 29 avril», a déclaré 
le ministre de la Santé.
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AA ctivement recherché
depuis plusieurs années,
le tristement célèbre

Abdelmalek Droukdel, alias Abou
Moussaâb Abdelwadoud aurait
été abattu par l’armée française
au Mali. C’est ce qui a été
annoncé en tout cas par la minis-
tre française des Armées,
Florence Parly, vendredi dernier.
La même information a été pos-
tée sur un tweet  du ministère des
Armées. En effet, Florence Parly
a écrit que les forces armées fran-
çaises, avec le soutien de leurs
partenaires, «ont neutralisé le ter-
roriste Abdelmalek Droukdel et
plusieurs de ses proches collabo-
rateurs, lors d’une opération dans
le nord du Mali». La nouvelle
intervient soudainement au
moment où la population 
malienne organise des manifesta-
tions pour protester contre la
présence de l’armée française sur
son territoire, mais aussi au
moment où des filières de Daesh
qui ont récemment émigré depuis
la Syrie vers le Mali, soit le Sahel,
d’une façon générale s’attaquent
à des tribus de Touareg maliens
au nord du Mali. Aux dernières
informations Abou Moussaâb
était en Tunisie, où il a trouvé
refuge avec ses sbires. Ses nom-
breuses tentatives de rejoindre le
Sahel, ont toujours échoué à
cause du dispositif sécuritaire
dressé par l’ANP. Il a aussi été
donné pour mort en Libye.
D’ailleurs, sa mort a été annon-

cée plusieurs fois. Mais en l’ab-
sence du corps et de preuves, per-
sonne ne pouvait confirmer ou
infirmer cette information. Par
cette nouvelle qui demande con-
firmation la France serait-elle en
train de justifier sa présence au
Mali ? Notamment avec ce soulè-
vement populaire annoncé par la
presse malienne ? Le corps de
Droudkel sera-t-il présenté  ou
connaîtra-t-il le même sort que
celui de Ben Laden ? Le chef d’Al
Qaïda au Maghreb islamique
avait pris la tête de l’organisation
en 2004. À son actif, il a plusieurs

crimes. Traqué par l’ANP de la
région de Boumerdès, il s’est
réfugié dans les massifs de Tizi
Ouzou puis Béjaïa avant de
rejoindre les maquis de Skikda
comme zone de transit et émigré
ensuite en Tunisie. Depuis la
Tunisie, le sinistre chef d’Aqmi a
tenté de rejoindre le Sahel, mais
en vain selon des informations.
Maintenant reste à savoir com-
ment Droukdel a réussi à rejoin-
dre le Mali ? Par quel moyen et
quelles complicités ? Répondre à
ces questions demeure indispen-
sable pour confirmer s’il s’agit

réellement du chef terroriste cité
dans le tweet de la ministre fran-
çaise de la Défense. Pour la presse
française qui se vante d’annoncer
la nouvelle, ce terroriste telle-
ment redoutable aurait pu être
neutralisé plusieurs fois dans les
maquis de l’Algérie, mais ce ne
fut pas le cas laissant croire que
l’ANP a manqué a sa mission. Le
Monde par exemple souligne avec
une arrière-pensée et des mots
douteux «Abdelmalek Droukdel
aurait pu périr cent fois dans le
maquis algérien, entre les hau-
teurs forestières impénétrables de

l’Akfadou, en Kabylie, où il s’était
établi près d’une décennie à partir
du début des années 2000 et les
monts de Tébessa, à la frontière
tunisienne. C’est de là, en Algérie,
que, depuis plus d’un quart de
siècle, il avait gravi tous les éche-
lons du djihadisme régional. Il
est mort finalement bien plus au
sud, dans le nord du Mali, pays
devenu depuis, le principal théâ-
tre de cette guerre qu’il menait au
nom d’Al-Qaïda». Faut-il encore
croire que c’est lui ? En cas de
confirmation, l’armée française
aura dans ce cas justifié sa pré-
sence au Mali où elle est de plus
en plus indésirable. Mais aura-
t-elle à expliquer comment ce
chef terroriste est tombé dans son
guet-apens aussi facilement ? En
tout cas, aucun détail sur cette
opération n’a été indiqué, sauf
pour dire  que «celle-ci a été faite
à partir de croisements de rensei-
gnements français et américains -
Washington dispose d’importants
moyens de surveillance aérienne
au Sahel», ajoutant que
Abdelmalek Droukdel était
accompagné d’un «petit groupe»
d’hommes lorsqu’il a été «neutra-
lisé» par les forces spéciales fran-
çaises. Son corps a été «formelle-
ment identifié», selon le colonel
Frédéric Barbry, porte-parole de
l’état-major. «L’action s’est
déroulée au nord de l’Adrar des
Ifoghas, à 80 km à l’est de
Tessalit, et a été réalisée par un
module d’intervention composé
d’hélicoptères et de troupes au
sol.» II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

L’OPÉRATION S’EST
DÉROULÉE PRÈS 
DE LA FRONTIÈRE AVEC
LA LIBYE

L’ANP mène 
un exercice 
avec tirs réels 
La 41e Brigade blindée de l’Armée
nationale populaire a exécuté un
exercice militaire avec tirs réels,
jeudi dernier, à In Amenas près de
la frontière avec la Libye. «En
exécution de la directive annuelle
de préparation au combat au titre
de l’exercice 2019-2020, le
général-major Ammar Athamnia
commandant des Forces
terrestres a supervisé en
compagnie du général-major
Hassan Alaïmia  commandant de
la 4e Région militaire, le jeudi 4
juin 2020, l’exécution d’un
exercice tactique avec tirs réels
exécutés par les unités du Secteur
opérationnel Nord-Est In Amenas»,
précise un communiqué du MDN.
Le même jour, le général-major
Noureddine Hambali, commandant
de la 5e Région militaire a
supervisé «l’exécution d’un
exercice tactique avec tirs réels,
effectué par les Unités de la 
7e Brigade blindée à Tleghma». Le
14 janvier, le général-major Saïd
Changriha, chef d’état-major par
intérim de l’ANP, avait supervisé à
In Amenas, un «exercice
démonstratif avec munitions
réelles. L’exercice «Borkane 2020
a été exécuté par les unités
organiques de la 41e Brigade
blindée, appuyées par des unités
aériennes», avait précisé le
ministère de la Défense nationale.

AA pprrèèss  OOuussssaammaa  BBeenn  LLaaddeenn  aabbaattttuu
ppaarr  uunn  GGII’’ss  aamméérriiccaaiinn  dd’’uunnee  bbaallllee
ddaannss  llaa  ttêêttee  eenn  mmaaii  22001111,,  aapprrèèss

AAbboouu  BBaakkrr  aall--BBaagghhddaaddii  qquuii  aa  aaccttiioonnnnéé  ssee
cceeiinnttuurree  dd’’eexxpplloossiiffss,,  ffaaccee  àà  uunn  ccoommmmaannddoo
vveennuu  ll’’éélliimmiinneerr  ddaannss  llee  nnoorrdd--oouueesstt  ddee  llaa
SSyyrriiee  eenn  ooccttoobbrree  22001199,,  uunn  aauuttrree  cchheeff  ddjjiihhaa--
ddiissttee    ddiissppaarraaîîtt,,    eemmppoorrttaanntt  aavveecc  lluuii  sseess  sseecc--
rreettss..  LLee  lleeaaddeerr  dd’’AAll--QQaaîîddaa  aauu  MMaagghhrreebb  iissllaa--
mmiiqquuee  ((AAqqmmii)),,  AAbbddeellmmaalleekk  DDrroouukkddeell,,  aa  ééttéé
ttuuéé  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ffrraannççaaiisseess  ddaannss  llee  nnoorrdd  dduu
MMaallii,,  aa  aaffffiirrmméé,,  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  ssuurr
TTwwiitttteerr  llaa  mmiinniissttrree  ddeess  AArrmmééeess,,  FFlloorreennccee
PPaarrllyy..  

CCee  cchheeff  hhiissttoorriiqquuee  dduu  ddjjiihhaadd  eenn  AAffrriiqquuee,,
ccoommmmaannddaanntt  ddee  pplluussiieeuurrss  ggrroouuppeess  ssaahhéé--
lliieennss,,  aa  ééttéé  ttuuéé  mmeerrccrreeddii,,  aa  pprréécciisséé  llaa  mmiinniiss--
ttrree..  ««  PPlluussiieeuurrss  ddee  sseess  pprroocchheess  ccoollllaabboorraa--
tteeuurrss  »»  oonntt  ééggaalleemmeenntt  ééttéé  ««  nneeuuttrraalliissééss  »»..  
««  CCee  ccoommbbaatt  eesssseennttiieell  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssttaa--
bbiilliittéé  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  vviieenntt  ddee  ccoonnnnaaîîttrree  uunn
ssuuccccèèss  mmaajjeeuurr  »»,,  aa--tt--eellllee  aajjoouuttéé..  LLeess  pprree--
mmiièèrreess  qquueessttiioonnss  qquuii  ss’’iimmppoosseenntt  aauuxx  ssppéé--
cciiaalliisstteess  ddeess  qquueessttiioonnss  ssééccuurriittaaiirreess ssoonntt::
qquueelllleess  sseerroonntt  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ppoouurr  ll’’oorr--
ggaanniissaattiioonn  tteerrrroorriissttee,,  AAqqmmii,,  ddééssoorrmmaaiiss  pprrii--
vvééee  ddee  ssoonn  lleeaaddeerr  ??  LLaa  mmoorrtt  ddee  DDrroouuddkkeell
eennttrraaîînneerraa--tt--eellllee  cceellllee  ddee  ssoonn  oorrggaanniissaattiioonn
tteerrrroorriissttee ??  LLaa  rrééppoonnssee  ppeeuutt  ddéécceevvooiirr,,  mmaaiiss
AAqqmmii  ssuurrvviivvrraa  àà  llaa  mmoorrtt  ddee  ssoonn  lleeaaddeerr
ccoommmmee  ll’’aa  ééttéé  AAll--QQaaïïddaa  àà  llaa  ddiissppaarriittiioonn  ddee
BBeenn  LLaaddeenn  eett  DDaaeesshh  aavveecc  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  dd’’AAll
BBaagghhddaaddii..  PPoouurr  cceess  nnéébbuulleeuusseess  tteerrrroorriisstteess,,
llaa  mmoorrtt  nn’’eesstt  qquu’’uunnee  ééttaappee  nnaattuurreellllee  ddaannss
uunn  ccoommbbaatt  qquu’’eelllleess  ccoonnssiiddèèrreenntt  ccoommmmee
ééttaanntt  «« ssaaiinntt »»..    LL’’éélliimmiinnaattiioonn  ddee  ccee  cchheeff

tteerrrroorriissttee  aauu  MMaallii  eesstt  uunnee  pprreeuuvvee  qquu’’iill  eesstt
qquuaassiimmeenntt  iimmppoossssiibbllee  ddee  ssuurrvveeiilllleerr  lleess
ddééppllaacceemmeennttss    ddaannss  cceess  vvaasstteess  tteerrrriittooiirreess
dduu  SSaahheell  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess  ppoorreeuusseess  eett  aauuxx
mmuullttiipplleess  aacctteeuurrss..  LLaa  ddoonnnnee  eennccoouurraaggeeaannttee
eesstt  qquuee  AAqqmmii,,  ttoouutt  ccoommmmee  DDaaeesshh  dd’’aaiilllleeuurrss,,
oonntt    ppeerrdduu  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ccoommbbaattttaannttss,,  cceess
ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  eett  ddee  ccee  ffaaiitt  ppeeiinneenntt  àà
aattttiirreerr  ddee  nnoouuvveelllleess  rreeccrruueess  ppaarrmmii  lleess  cciivviillss..
CCeeppeennddaanntt,,  llaa  gguueerrrree  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee
aauu  SSaahheell  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  ffiinniiee..  AAffffaaiibblliiee,,  mmaaiiss
llaa  ccaappaacciittéé  ddee  nnuuiissaannccee  dd’’AAqqmmii  eesstt  ttoouujjoouurrss

ddee  mmiissee..  IIll  nnee  ffaauutt  ssuurrttoouutt  ppaass  ssoouuss--eessttiimmeerr
lleess  cceelllluulleess  ddoorrmmaanntteess..  ÀÀ llaa  mmaanniièèrree  dd’’uunn
aanniimmaall  bblleesssséé  vviivvaanntt  sseess  ddeerrnniieerrss  ssppaassmmeess,,
AAqqmmii  ppeeuutt  ssee  mmaanniiffeesstteerr  ppaarr  ddee  tteerrrriibblleess
aaccttiioonnss  tteerrrroorriisstteess  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu  SSaahheell..
AAuussssii  lleess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé  aallggéérriieennss,,
nnoottaammmmeenntt  lleess  ddééttaacchheemmeennttss  mmiilliittaaiirreess,,
ssoonntt  eenn  aalleerrttee  ;;  ll’’aalleerrttee  mmaaxxiimmaallee  eesstt  ddee
mmiissee  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess  eett  aauu  nniivveeaauu  ddeess  iinnssttaall--
llaattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  ssttrraattééggiiqquueess..  

IIll  rreessttee  qquu’’aauu  ppllaann  mmiilliittaaiirree,,  cceettttee  «« vviicc--
ttooiirree »»  eesstt  bboonnnnee  ppoouurr  llee  mmoorraall  ddeess  ttrroouuppeess
ffrraannççaaiisseess  qquuii  ééttaaiieenntt  aauu  bboorrdd  ddee  ll’’eennlliissee--
mmeenntt  ddaannss  llee  bboouurrbbiieerr  ssaahhéélliieenn..  LLeess  55  110000
mmiilliittaaiirreess  eennggaaggééss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’ooppéérraa--
ttiioonn  «« BBaarrkkhhaannee »»,,  llaa  pplluuss  iimmppoorrttaannttee  ooppéé--
rraattiioonn  eexxttéérriieeuurree  ddee  ll’’aarrmmééee  ffrraannççaaiissee,,
aaccccuussaaiieenntt  ddeess  ssiiggnneess  ddee  fflléécchhiisssseemmeenntt  eett  iill
aa  ffaalllluu  ppoouurr  llaa  FFrraannccee  ddee  ffaaiirree  aappppeell  aauuxx
sseeccoouurrss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee
«« BBaarrkkhhaannee »»  aa  rreeççuu,,  cceess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  llee
rreennffoorrtt  ddee  qquueellqquueess  ppaayyss  eeuurrooppééeennss..  LLee
DDaanneemmaarrkk  aa  eennvvooyyéé  ddeeuuxx  hhéélliiccooppttèèrreess
lloouurrddss  Merlin eett  7700  mmiilliittaaiirreess  ppoouurr  eenn
aassssuurreerr  llee  ppiilloottaaggee  eett  llaa  mmaaiinntteennaannccee..  

DDeeppuuiiss  jjuuiilllleett  22001188,,  uunnee  cceennttaaiinnee  ddee
BBrriittaannnniiqquueess  eett  ttrrooiiss  hhéélliiccooppttèèrreess  lloouurrddss
Chinook pprrêêtteenntt  mmaaiinn  ffoorrttee  eenn  mmaattiièèrree  ddee
llooggiissttiiqquuee,,  rraavviittaaiilllleemmeenntt  eett  ttrraannssppoorrtt  ddee
ttrroouuppeess..  WWaasshhiinnggttoonn  ffoouurrnniitt  eennffiinn,,  ddeess
ccaappaacciittééss  ccrruucciiaalleess  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  eett  ddee
ssuurrvveeiillllaannccee,,  nnoottaammmmeenntt  ggrrââccee  àà  sseess  ddrroo--
nneess,,  dduu  rraavviittaaiilllleemmeenntt  eenn  vvooll  eett  dduu
ttrraannssppoorrtt  llooggiissttiiqquuee  ppoouurr  uunn  ccooûûtt  ddee  
4455  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  ppaarr  aann..  

LLaa  mmoorrtt  ddee  DDrroouuddkkeell  vvaa  cceerrttaaiinneemmeenntt
eennttrraaîînneerr  uunn  rrééaamméénnaaggeemmeenntt    ddeess  ffoorrcceess
mmiilliittaaiirreess    iinntteerrnnaattiioonnaalleess  qquuii  eessssaaiimmeenntt  llaa
rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee..  CCeettttee  éélliimmiinnaattiioonn  ccooïïnn--
cciiddee  ééggaalleemmeenntt  aavveecc  llee  ddééppllooiieemmeenntt  ddeess  ffoorr--
cceess  ssppéécciiaalleess  eeuurrooppééeennnneess,,  cchhaarrggééeess  dd’’éé--
ppaauulleerr  lleess  ffoorrcceess  mmaalliieennnneess  ddaannss  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee  aauu  SSaahheell..  CCeettttee  ffoorrccee
bbaappttiissééee  ««TTaakkoouubbaa»»,,  sseerraa  ooppéérraattiioonnnneellllee

SELON LE MINISTÈRE FRANÇAIS DE LA DÉFENSE

AAbbddeellmmaalleekk  DDrroouukkddeell  aabbaattttuu  aauu  MMaallii
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  IINNTTEERRVVIIEENNTT soudainement au moment où la population malienne organise des manifestations pour
protester contre la présence de l’armée française sur son territoire.

L’élimination de ce chef terroriste 
est bonne pour le moral des troupes

��  BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

AAqqmmii  ssuurrvviivvrraa--tt--eellllee  àà  ssoonn  cchheeff ??
LLAA  RRÉÉPPOONNSSEE peut décevoir, mais Aqmi survivra à la mort de son leader comme l’a été Al-Qaïda

à la disparition de Ben Laden et Daesh avec l’élimination d’Al Baghdadi

Droukdel emporte ses
secrets avec lui
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LL a première phase du déconfine-
ment «flexible et partiel» com-
mencera aujourd’hui. Depuis le

début de l’épidémie, fin février der-
nier, les autorités du pays sont devant
une véritable inconnue. Si la première
phase de la lutte contre le Covid-19,
qui consistait à casser la progression
du virus d’un côté, et prendre en
charge les malades de l’autre, était un
succès total, aux dires de l’ensemble
des observateurs, le processus du
retour à la vie normale est parsemé
d’embûches. Et pour cause, le virus
est en «embuscade» et peut resurgir à
tout moment et en n’importe quel
lieu. Tout regroupement humain est
susceptible de faire redémarrer la con-
tamination. Une discothèque en Corée
du Sud, un événement religieux en
Iran, ont suffi pour remettre les comp-
teurs à zéro. C’est dire à quel point la
mission est délicate.

Les Algériens sont certainement
conscients de la difficulté, comme l’é-
taient d’ailleurs les Sud-Coréens.
Aussi, la première phase du déconfine-
ment est-elle un exercice délicat et un
examen de passage, où la responsabi-
lité de chaque citoyen sera pleinement
engagée.

Ceci expliquant cela, les autorités
centrales du pays ont confié aux scien-
tifiques la mission de conduire le pro-
cessus de levée du confinement. C’est
pourquoi, le ministre de la Santé est

aux commandes. Son département a
eu un droit de «regard» sur les plans
de déconfinement des secteurs de l’ha-
bitat, du tourisme, de la jeunesse et
des sports. Abderrahmane Benbouzid
n’hésitera pas à révéler que «quelques
retouches» ont été apportées aux
plans mis en place par l’administra-
tion. Bien qu’assumée par le Premier
ministère, la décision n’est donc pas
politique et les instructions contenues
dans le plan, de même que les secteurs
«libérés» ont reçu prioritairement l’a-
val des scientifiques. Le but poursuivi
consiste à protéger la population «de
la menace invisible». De fait, on voit
mal les «réclamations» de certains
professionnels auprès des autorités
aboutir, tellement le «pouvoir» est
exceptionnellement entre les mains
des scientifiques.

Le ministre de la Santé, qui passe
pour être le «scientifique en chef»,
visiblement soutenu par le chef de
l’Etat, insiste sur la sauvegarde de la
vie des Algériens. C’est le premier cri-
tère d’évaluation et actuellement le
seul, pourrait-on dire. 

En sa qualité de «général de l’ar-
mée blanche», Benbouzid nous
informe que le pic de contamination
en Algérie a été atteint le 29 avril. Ce
jour-là, il y a eu 199 cas. En cete pre-
mière semaine du mois de juin, «nous
sommes dans une situation relative-
ment stable, qui a permis d’engager
un déconfinement graduel», a indiqué
le ministre, laquelle opération pourra
être entamée avec une marge de sécu-

rité appréciable, puisque le système
national de santé, qui a fait face au
Covid-19, «n’a jamais utilisé plus de
17% des lits de réanimation». Une vic-
toire à l’actif de tous les Algériens qui,
chacun de son côté, ont réussi à faire
en sorte que la courbe de l’évolution
de la pandémie était très en dessous de
celle des pays européens. 

Ce langage des chiffres est là pour
dire qu’il n’y a vraiment pas eu de
saturation des centres hospitaliers. Ils
sont aussi dévoilés, en réponse aux
«pessimistes» et aux «détracteurs» qui
avaient prédit, dans des modèles
mathématiques, un niveau catastro-
phique comparable à ceux des pays
dont le système hospitalier avait été
débordé. Il est évident de rappeler
dans ce sens que l’Algérie dispose de
tous les moyens de prise en charge des
cas compliqués, nécessitant la réani-
mation. Elle dispose de 2 500 appareils
de respiration artificielle, soit 2 699
lits de réanimation et 2 500 autres
appareils anesthésiants et de respira-
tion artificielle, outre 220 cliniques
privées disposant de 3 à 4 lits de réani-
mation, soit un total de 6 000 lits de
réanimation. Tout cet «attirail» sani-
taire est dédié à la lutte contre une
éventuelle reprise de l’épidémie, avec
le déconfinement. Mais l’idéal serait
qu’on n’en use pas. La grande bataille,
qui commence aujourd’hui, sera rem-
portée, lorsqu’au décompte quotidien,
on n’aura pas des statistiques inquié-
tantes, avec le déconfinement partiel.

MM..AA..
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UUnnee  pprroommeessssee
ffrraannççaaiissee

D
es manifestations prévues hier à Paris
contre les violences policières et le
racisme, en général, ont de nouveau

été interdites par les autorités françaises qui
arguent des mesures prises en raison de la
pandémie de Covid-19, lesquelles excluent
tout rassemblement de plus d’une dizaine de
personnes. Mais les appels sur les réseaux
sociaux à poursuivre le mouvement, lancé,
voici quelques jours par la famille du jeune
Adama Traore, mort dans une caserne de gen-
darmerie de la banlieue parisienne, témoi-
gnent de la détermination des familles de vic-
times ainsi que des associations antiracistes
à maintenir la pression. C’est ce que redoute
le gouvernement français qui suit avec atten-
tion ce qui se déroule aux Etats-Unis, où l’as-
sassinat de George Floyd a allumé de gigan-
tesques incendies dont les flammes se sont
propagées jusqu’en Australie.

Pourquoi cette mobilisation et cette
volonté de ne pas renoncer à la seule arme
dont disposent les manifestants ? D’abord, il 
y a eu cette réaction maladroite des autorités
qui ont écarté, avec une précipitation expli-
cite, toute propension au racisme des forces
de l’ordre, alors même que l’année 2019, por-
teuse de multiples drames vécus par les
Gilets jaunes, aura laissé des stigmates et de
dramatiques cicatrices chez des milliers de
gens. En voulant tempérer cette assurance, le
ministre de l’Intérieur français a enfoncé le
clou quand il a affirmé que « chaque faute,
chaque excès, chaque mot, y compris des
expressions racistes…feraient l’objet d’une
sanction ».

C’était reconnaître, implicitement, que le
mal existe, tout en laissant entendre, en même
temps, que la profession en est, officielle-
ment, indemne. Voilà qu’hier, des ersatz de
cette profession ont surgi, dans les réseaux
sociaux, pour démentir la voix hiérarchique et
porter haut le discours raciste et xénophobe
dont on sait bien qu’il nourrit les comporte-
ments de certaines brebis galeuses qui ne
font pas honneur à leur uniforme, leur seul et
unique bouclier. On ne doit pas ignorer le fait
qu’existent, bel et bien, des gendarmes et des
policiers, officiers pour la plupart, qui s’effor-
cent de satisfaire aux exigences déontolo-
giques de leur métier. Cependant, le discours
développé par certains selon lequel il faut
« circuler » parce qu’« il n’y a rien à voir »
relève des certitudes faussement ingénues.
Quant à prétendre démobiliser les innombra-
bles familles endeuillées par les voies de fait
racistes ou par les violences policières
connexes, en leur fourguant des promesses
oiseuses, c’est faire du Jacques Chirac sur
des sentiers battus. Les promesses, avait dit
le dernier gaulliste de France, n’engagent que
ceux qui y croient.  

C. B.

LLakhdar Madjène, président de la
Chambre du commerce et de l’in-
dustrie du Djurdjura, à Tizi

Ouzou,  a réagi, hier, à la décision du
gouvernement de procéder à partir d’au-
jourd’hui à la levée progressive de la
mesure de confinement, en annonçant la
reprise de l’activité dans des dizaines de
secteurs. 

Lakhdar Madjène, qui est également
chef d’entreprise, n’a pas caché sa
grande satisfaction suite à cette décision
qui permettra de mettre fin aux appré-
hensions d’une infinité de gérants de
toutes sortes d’activités commerciales,
qui sont au bord de l’asphyxie, voire de
la faillite, puisque pendant plus de deux

mois, leurs activités étaient à l’arrêt,
dans le cadre du dispositif mis en place
pour lutter contre la propagation du
Covid-19. Mais, a précisé Lakhdar
Madjène, tout doit être fait en veillant
au respect scrupuleux de toutes les
mesures de prévention préconisées par
les spécialistes de la santé « pour éviter
tout rebond de la pandémie ».

Lakhdar Madjène, dans une déclara-
tion faite à la presse, hier, a insisté sur le
fait que l’ensemble des gérants de toutes
activités devraient veiller au respect
strict de la mesure de distanciation
sociale, ainsi qu’aux mesures d’hygiène
sans oublier bien sûr le port de la
bavette qui doit être obligatoire, surtout
à l’intérieur de tous les locaux devant
accueillir des clients. Par ailleurs, et
dans le même sillage, Lakhdar Madjène

a déploré le fait que la mesure annoncée
par le gouvernement, portant sur la
mise en œuvre d’un plan de sortie du
confinement, ne concerne pas les
transporteurs publics de voyageurs ni
dans sa première phase, qui entre en
vigueur aujourd’hui ni dans la seconde
phase, qui commencera le 14 juin pro-
chain. 

Selon ce responsable, sans le
transport des voyageurs, il sera très dif-
ficile d’assurer une reprise normale des
activités commerciales faisant partie de
la liste rendue publique par le gouverne-
ment et qui est concernée par la levée du
confinement. « La majorité des tra-
vailleurs de la wilaya de Tizi Ouzou
habite dans des localités autres que
leurs lieux de travail et ils font la
navette quotidiennement pour tra-

vailler, sans que le transport soit dispo-
nible ; comment pourront-ils regagner
leurs lieux de travail le matin et rejoin-
dre leurs domiciles le soir ? », s’interroge
Lakhdar Madjène.  Ce dernier a donc
plaidé la reprise des moyens de
transport dans les meilleurs délais, afin
de permettre au plan de levée du confi-
nement de se dérouler dans de bonnes
conditions. Il faut noter enfin que les
citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou ont
accueilli avec un grand soulagement la
décision du gouvernement de sortir pro-
gressivement du confinement. 

Mais les plus satisfaits, ce sont sur-
tout les personnes directement concer-
nées par les activités commerciales dont
la reprise est programmée à partir d’au-
jourd’hui pour être généralisée le 14 juin
prochain. AA..MM..

LEVÉE DU CONFINEMENT À TIZI OUZOU

LLaakkhhddaarr  MMaaddjjèènnee  ppllaaiiddee  ppoouurr  llaa  rreepprriissee  dduu  ttrraannssppoorrtt

SATISFACTION ET APPRÉHENSIONS DU
DÉCONFINEMENT PROGRESSIF DÈS AUJOURD’HUI

LLEE  TTEESSTT  DDEE  VVÉÉRRIITTÉÉ
««LLEE  PPIICC de contamination en Algérie a été atteint le 29 avril», a déclaré 
le ministre de la Santé.

Protéger la
population de

«la menace
invisible»

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII



DIMANCHE 7 JUIN 2020L’actualité4

OO n parle d’un
déconfinement progressif,
c’est une étape

inéluctable dans la perspective
d’insuffler la dynamique sociale
et économique qui en pâtit depuis
trois mois à cause d’une
pandémie qui a envahi toute la
planète en imposant son 
«rythme» abracadabrant et
néfaste sur l’humanité en
général.

Ce déconfinement progressif
est aussi une occasion pour
renouer avec la vie politique qui a
été mise en mode « veilleuse ». Il
faut dire que l’espace politique
public a été déserté par ceux qui
étaient chargés de lui redonner
du sens et lui imbiber du souffle.
La scène politique nationale n’a
pas été à la hauteur des enjeux et
les défis qui se présentaient et qui
se présentent toujours au pays en
général. La classe politique s’est
murée dans son immobilisme et
son figisme qui s’est prolongé
avec acuité. Allons-nous vers un
déconfinement politique
susceptible de rompre avec cette
monotonie rampante et cette
léthargie déferlante ? Cela
dépend de la créativité et du
dynamisme de ladite classe
politique en quête d’un cap
politique qui n’arrive pas à
s’esquisser encore. Les partis
dans leur ensemble sont des
éléments nécessaires dans la
réhabilitation du politique, ils
sont même la clé de la relance
d’une dynamique sociétale où le
débat public et l’action politique
devraient s’exprimer avec acuité
quant aux questions brûlantes et

prépondérantes qui caractérisent
le vécu algérien et les
préoccupations centrales de
l’Etat et de ses institutions. Il n’y
a pas de raison que la classe
politique développe une posture
aussi désastreuse que kafkaïenne
en matière d’absence drastique
au cœur d’une pandémie
ravageuse et mortifère alors que
les soubassements de ladite
pandémie sont politiques par
excellence. 

De ce fait, cette classe aurait
pu se constituer comme porte-
drapeau de nouvelles démarches
en mesure de façonner le spectre
en présence et de remodeler le
paysage politique national de
fond en comble. Hélas, cette
classe s’est contentée de voir un
processus fait de protagonistes et
d’antagonistes somme toute
hybrides dont le rôle était plus
d’approfondir les clivages et de
maintenir la situation en son état
des plus catastrophiques en

matière de prestation, une
prestation piètre et loin de
répondre aux véritables enjeux
auxquels fait face l’État et la
société dans une étape charnière
de l’histoire du pays.

L’Algérie vit une situation
très délicate de son histoire, c’est
une situation imposée par la
nécessité de changement tel que
dicté par le mouvement de
l’histoire et les lois de la
sociologie et de la nature. 

Ce changement n’est
réalisable que si l’essentiel de ce
potentiel soit impliqué mordicus,
à savoir la classe politique dans
son ensemble y compris
l’opposition consciente de sa
mission historique et de son rôle
mobilisateur sur les questions qui
intéressent les intérêts d’un pays
dont la position géostratégique
suscite des convoitises de la part
des prédateurs qui subissent les
fatras de leurs choix économiques
d’un système en pleine crise

structurelle. De ce point de vue,
le déconfinement politique doit
prendre l’allure d’une nouvelle
reconfiguration qui coupe court
avec les vieux réflexes faits
d’attentisme et de cooptation sur
fond d’allégeance rentière qui
n’est au demeurant qu’une
expression de la dislocation du
rôle du politique dans la vie
sociale d’une société.

Le déconfinement est une
aubaine pour la classe politique
pour renouer avec le dynamisme
sociétal source de la vitalité et de
mouvement créatif. Il est temps
que cette classe fasse son
inventaire dans la perspective de
s’insérer dans le nouveau
processus qui se profile où les
enjeux et les défis sont énormes
et décisifs à la fois. L’urgence est
à la reconstruction et le
renouvellement des structures de
l’Etat et de ses institutions, ceci
ne peut se faire sans l’adhésion
effective et efficace de la classe

politique dans son ensemble pour
esquisser une véritable issue et
sortie de crise dont le consensus
doit être le maître-mot.

Le défi n’est pas reluisant, ce
n’est pas une mince affaire, il
s’agit de revoir tout le paradigme
qui animait le potentiel d’avant.
La mise à l’épreuve de cette
dynamique est tributaire d’une
nouvelle approche politique
novatrice et créative et
imaginative. 

La classe politique est face à
une réalité d’ordre de
démarcation existentielle de par
sa mission historique qui lui sied.
Elle doit engager un processus de
changement in fine quant à son
approche et de la faire adapter
aux exigences de la nouvelle
situation caractérisée par des
mutations et métamorphoses
profondes qui interrogent y
compris le mode opératoire en
place et qu’il faut réviser
mordicus. HH..NN..

LL e plus vieux parti de l’opposition fait
face, depuis plusieurs mois, à une crise
politique aiguë et à une impasse orga-

nique inextricable. Des appels à l’unité du
parti pour le remettre sur les rails se multi-
plient. Cependant, ces appels viennent du
dehors du parti, initiés par des cadres qui ont
été, soit exclus, soit ont quitté le parti, de leur
propre chef. L’actuelle direction du parti, en
l’occurrence son premier secrétaire national,
Hakim Belahcel, dénonce « ce genre d’initiati-
ves appelant à la dissidence. Autrement dit,
des appels-pétitions qui jettent de l’huile sur
le feu alors que le parti traverse une période
très difficile. «Les signataires de la dernière
pétition de mercredi dernier ne figurent pas
sur la liste des participants au prochain,
congrès extraordinaire ; ce sont les mêmes qui
ont pris part au congrès extraordinaire de
2018», indique-t-on. «La plupart de ceux qui
s’agitent actuellement ont été sollicités, en
vain, pour réintégrer le parti», a-t-on déploré.
«La commission de préparation du congrès,
déjà installée, s’attelle à préparer le congrès
extraordinaire pour élire une nouvelle
instance qui guidera le parti et préparera le
prochain congrès ordinaire», a souligné le pre-
mier secrétaire national du parti, instance qui
assure la direction du parti, en l’absence de
l’instance présidentielle (IP) dissoute de fait,
après la démission de trois, sur cinq, de ses
membres. «Un consensus a été dégagé autour
de l’organisation d’un congrès extraordinaire,
qui se tiendra probablement à la mi-juillet», a-
t-il fait savoir. « Ce rendez-vous, prévu le 
11 avril dernier, mais reporté à cause de la
pandémie de coronavirus, doit se faire selon la

liste des participants au congrès précédent
conformément aux textes régissant le parti»,
a-t-il souligné. Toutefois, certains cadres du
parti ne voient pas de sortie de crise orga-
nique dans laquelle s’est empêtré le FFS. Une
partie est favorable au congrès extraordinaire,
tandis qu’une autre est pour le congrès ordi-
naire. Le parti est scindé en deux, voire trois
clans. Le coordinateur de l’instance présiden-
tielle, Ali Laskri, est accusé de faire cavalier
seul, et par conséquent endosse la responsabi-
lité de l’échec de la direction du parti, appelée
à céder la place à la base, afin de relancer le
parti. Dans ce contexte, une pétition, signée

par plus de 200 cadres et sympathisants du
parti, intervenant juste après l’appel de l’uni-
versitaire Mohamed Lahlou à rendre le parti à
ses militants par les voies légales, a été rendue
publique récemment. «Conscients de la situa-
tion grave et complexe dans laquelle se trouve
le Front des forces socialistes (FFS) et des
divergences politiques et organiques qui le
minent et mettent en danger son existence,
inquiets des initiatives claniques qui visent à
s’approprier le destin du FFS, par des activi-
tés fractionnelles, tirant les conclusions des
manœuvres et des manipulations qui ont
entraîné le FFS dans l’état de déliquescence
actuel, nous, militants et sympathisants du
FFS, lançons un appel à la vigilance de tous
les militants, pour ne pas se laisser entraîner
dans des luttes préjudiciables à l’unité, déjà
ébranlée, du FFS», peut-on lire sur ce docu-
ment. Les auteurs de cette tentative de sauve-
tage du FFS invitent les militants à «ne pas
accepter la marginalisation de la base mili-
tante et à refuser l’organisation de tout
congrès sans une représentativité directe et
démocratique des représentants de la base
militante». En fait, ils demandent la tenue
d’un «congrès national de rassemblement
capable de mettre fin aux calculs et aux pra-
tiques claniques». «Un appel est également
lancé, dans ce sens, aux membres du conseil
national, aux anciens de 1963, aux membres
fondateurs (1989) et à tous les cadres et mili-
tants, pour créer une dynamique démocra-
tique et des structures nécessaires à la prépa-
ration et à la tenue d’un congrès national
démocratique permettant la libre expression
et la participation de l’ensemble des cadres et
des militants du FFS», indique le document.

MM..BB..

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LE DÉCONFINEMENT EST AUSSI PROPRE À LA CLASSE POLITIQUE

LLEESS  PPAARRTTIISS  FFRRÉÉMMIISSSSEENNTT
LLEE  DDÉÉCCOONNFFIINNEEMMEENNTT est une aubaine pour la classe politique de renouer avec le dynamisme sociétal source de la vitalité
et de mouvement créatif.

Abou El Fadl Baâdji Tayeb Zitouni Abderrezak Makri

LE FFS, PREMIER PARTI DE L’OPPOSITION À SORTIR DU CONFINEMENT

UUnn  ccoonnggrrèèss  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  àà  llaa  mmii--jjuuiilllleett  
LLEE  PPAARRTTII tentera d’élire  la nouvelle direction pour dépasser ses déchirements et ses divisions…

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

PÉNÉTRANTE
AUTOROUTIÈRE

DE BÉJAÏA

Bientôt le bout 
du tunnel de Sidi Aïch

C’est le constat fait par une
délégation de la wilaya lors d’une
visite d’inspection des travaux de
réalisation effectuée, hier, sur de

la pénétrante autoroutière Béjaïa /
Ahnif.Entamée par le projet de

réalisation d’une bretelle reliant
l’échangeur de la localité 

d’Ait Rzine vers la Route nationale
n° 106, les autorités de la wilaya
ont été informés sur place par le

président de l’APC d’Aït Rzine,
d’un problème d’opposition de

deux citoyens qui ont bloqué les
travaux. Un problème qui sera pris

en charge, a-t-on appris. Au
niveau des tunnels de Sidi Aich,
où les travaux ont bien avancé,

malgré le confinement partiel, il a
été exigé du chef de projet de
cette pénétrante ainsi que du

responsable de l’entreprise
chinoise un planning d’intervention

pour les travaux à réaliser au
niveau du lot «routes» et celui des

«ouvrages d’art». Au début de
l’année,  la wilaya de Béjaïa a
annoncé que la section de la
pénétrante entre Amizour et 

El Kseur, longue de 10 km, serait
livrée au mois de mars 2020. Il

s’agissait à l’époque  de fluidifier
la circulation des automobilistes

sur la RN 26. Il n’en fut rien. Hier,
le constat d’amélioration de la

situation de réalisation a été positif
au niveau des tunnels de Sidi Aich

où les difficultés se sont
accumulées dans leur creusement
dont il ne restait en janvier dernier
que près de 200 mètres linéaires.  

AREZKI SLIMANI

Hakim Belahcel
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Un médecin orthopédiste a fait l’objet dans
la nuit de vendredi à samedi d’une agres-
sion caractérisée. L’urgentiste prenait en
charge un patient lorsqu’un autre patient

qui souffrait du dos insistait pour être exa-
miné. Ne relevant pas d’une chute, l’ortho-

pédiste, le docteur Mohamed Amine Rouha,
le réoriente vers le service de la médecine
générale. Mécontent de la réaction de l’ur-
gentiste, le patient  s’en prend à lui, aidé

par trois autres jeunes qui l’avaient accom-
pagné. Ils le ruent de coups avant de pren-
dre la fuite, raconte le surveillant général,

précisant que les agresseurs ont été  par la
suite arrêtés dans une autre clinique privée.

La nouvelle a fait le tour du secteur de la
santé de Béjaïa. Le corps médical et para-

médical décide d’observer, aujourd’hui, une
heure d’arrêt de travail pour protester

contre l’insécurité dans les établissements
hospitaliers, notamment les urgences.

Un urgentiste agressé 
dans une clinique à Béjaïa

Covid-19: un mini respira-
teur d’urgence conçu par
des chercheurs à Oran
UN MINI respirateur d’urgence a été créé par
une équipe de jeunes chercheurs de l’univer-
sité des sciences et de la technologie d’Oran
«Mohamed Boudiaf» (Usto-MB), a-t-on appris
des concepteurs de cet équipement médical
destiné à la prise en charge des patients en
insuffisance respiratoire. Cette initiative entre
dans le cadre des actions de solidarité avec
les structures hospitalières luttant contre le
coronavirus, a précisé le directeur du labora-
toire d’aéronautique et systèmes propulsifs
(Lasp) de la faculté de génie mécanique de
l’Usto-MB, le professeur Bachir Imine. Le
prototype a été réalisé en moins de deux mois
au titre d’une collaboration entre le Lasp, le
groupe de bénévoles «Acting For Djazair»
composé de compétences scientifiques natio-
nales activant en Algérie et à l’étranger et
l’Institut de mécatronique de l’université de
Barcelone (Espagne), a expliqué Imine.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Un projet pilote 
de gestion à distance

de l’eau potable
L’ALGÉRIENNE des eaux

(ADE) de Bordj Bou Arréridj
a lancé un projet pilote à l’é-
chelle nationale portant sur

l’installation d’un système
de gestion et de contrôle à

distance du réseau de distri-
bution d’eau potable.

L’opération vise à améliorer
le service public et à se

mettre au diapason de l’évo-
lution technologique. Ce

système sera mis en place
en tant que projet pilote du

ministère de tutelle dans
toutes les communes que

gère l’ADE-Bordj Bou
Arréridj. S’inscrivant dans le

cadre de «la numérisation
du secteur des ressources

en eau», ce système va
permettre dans un premier

temps de contrôler à dis-
tance le niveau des eaux

des réservoirs, puis dans un
second, les valves de distri-
bution pour finalement per-
mettre de savoir automati-
quement la quantité d’eau

stockée par les barrages et
les réservoirs et celle distri-
buée aux citoyens. Ce sys-

tème permettra aussi aux
agents de maintenance d’in-

tervenir rapidement au
moindre problème relevé

sur le réseau de distribution.

Air Algérie annonce de nouvelles
mesures à la reprise de ses vols
DANS UN TWEET publié dernièrement, Air Algérie
a rendu public le protocole sanitaire qui sera
adopté à la levée du confinement. La compagnie
nationale a ainsi mis en place une série de mesu-
res nécessaires pour éviter la transmission du
virus du Covid-19. Les  recommandations qui
seront appliquées dans les aéroports et à bord des
avions ont été mises on line sous forme de vidéo.
Ainsi, le voyageur, tenu de mettre un masque, sera
soumis, à son arrivée à l’aéroport, à un premier
contrôle de température. Il devra respecter la
mesure de distanciation sociale de 1,5 mètre mini-
mum et devra se désinfecter les mains avant la
prestation des documents de voyages.. A bord de
l’avion, Air Algérie indique que l’air en cabine sera
renouvelé systématiquement et qu’une désinfec-
tion spécifique et répétée des cabines sera aussi
appliquée. La compagnie aérienne imposera le
port de bavettes, gants et lunettes sanitaires pour
tout le personnel navigant.

DES TEMPÉRATURES élevées allant globalement de la
«normale à au-dessus de la normale» sont prévues

durant cet été (juin-juillet-août), en particulier dans les
régions côtières, en raison, notamment du «déficit plu-

viométrique» enregistré durant l’hiver et le printemps
derniers, selon les prévisions saisonnières de l’Office

national de météorologie (ONM). Les températures pré-
vues pour la saison estivale «devraient être globalement
supérieures aux normales à l’échelle du trimestre sur le
sud de l’Europe ainsi que le sud de la Méditerranée», a
indiqué le directeur du Centre climatologique national

(CCN), qui relève de l’ONM, Salah Sahabi-Abed. Il a pré-
cisé que «les prévisions consensuelles élaborées dans
cette analyse sont issues des résultats des prévisions

tournées à Météo Algérie et celles issues de l’ensemble
des modèles des centres climatiques des pays de la
Méditerranée activant dans le cadre du groupement

Medcof auquel participe l’Office national de météorolo-
gie». «La vigilance reste donc de mise», a-t-il prévenu,

«puisque les températures estivales sont prévues d’être
anormalement chaudes au-dessus de notre région, ce

qui pourrait constituer un danger sur le plan de la santé
et du confort humain, notamment pour les personnes

vulnérables et les malades chroniques».

L’édition 2020 de la
Foire internationale
d’Alger annulée
LA SOCIÉTÉ algérienne des foi-
res et exportations (Safex) a
annoncé l’annulation de la Foire
internationale d’Alger (FIA), pro-
grammée entre le 16 et le 
21 juin en cours, en raison de la
pandémie de Covid-19. «Suite à
la crise sanitaire sans précédent
due à la pandémie de Covid-19,
des mesures de lutte et de pré-
vention contre sa propagation
ont été décrétées à travers le
monde entier. Ces mesures
inévitables ont entraîné entre
autres la fermeture des frontiè-
res, l’interdiction des déplace-
ments, la suspension des vols et
autres types de transports, l’in-
terdiction des rassemblements et
par voie de conséquence l’annu-
lation et le report de plusieurs
événements à l’échelle nationale
et internationale», explique la
Safex dans un communiqué
publié sur son site Web. «Dans
ce contexte sanitaire, la Safex,
très consciente de la conjoncture
multidimensionnelle, annonce à
ses partenaires et exposants
que la 53ème édition de la Foire
internationale d’Alger est repor-
tée pour 2021», ajoute la même
source. Ainsi, la prochaine édi-
tion de la FIA aura lieu du 14 au
19 juin 2021, précise la société
dans son communiqué. 

Un quotidien qui plagie…
au quotidien 

DRÔLE de réflexion d’un quotidien national d’infor-
mation, dénommé pourtant « Réflexion DZ ». Loin de l’é-
thique du noble métier, qu’est le journalisme, ce quoti-
dien fait du plagiat… au quotidien. En effet, les pages
sportives de Réflexion DZ sont tirées de celles de
L’Expression, avec le même contenu et photos, en enle-
vant les signatures des articles. Pis encore, cela ne date
pas de quelques jours, mais de plusieurs mois. Au niveau
de notre rédaction, nous avons tenté de joindre celle de
Réflexion DZ, sise à Mostaganem, mais personne ne
répond au bout du fil. Les autorités compétentes sont
interpellées pour mettre fin à ces pratiques indécentes. 

L’été sera plus chaud que d’habitude
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OO n n’en est pas à un exem-
ple près. Après l’affaire de
la clinique d’hémodialyse

à Aokas, voilà que surgit un autre
cas toujours en relation avec l’in-
vestissement et la création de
richesse.  Et ça se passe dans la
commune de Toudja. Un citoyen
disposant de toutes les conditions
matérielles (terrain- une bâtisse
construite à 30%- garanties réel-
les supérieures au montant du
crédit sollicité) veut démarrer un
projet de salle des fêtes à usage
multiple (salle des fêtes- salle de
conférences et de congrès). Pour
ce faire, l’investisseur sollicite un
crédit bancaire de 50 millions de
dinars. Naturellement, ce promo-
teur s’est dirigé vers la ou les
banques où il est reçu «avec pro-
fessionnalisme, orthodoxie et
honnêteté eu égard à l’accueil et à
la patience affichée», mais sans
pour autant  parvenir à son objec-
tif. «Il n’a pas été possible, malgré
leur désir, d’accorder le finance-
ment et me permettre de pouvoir
aller de l’avant dans mon projet».
« Les banques contactées (Cnep-
BNA), ont toutes été enchantées
et désireuses de prendre en
charge ce projet à retour d’inves-

tissement fort, raconte-
t-il, mais le refus est là. « Nous ne
pouvons prendre votre dossier
que si vous le présentez complet, y
compris le registre du commerce
conformément aux règles de cré-
dit édictées par la Banque
d’Algérie», explique le promoteur
de ce projet qui tourne en rond
depuis trois ans. Au Cnrc où l’in-
vestisseur s’est présenté pour
obtenir son registre du commerce,
on lui rétorque que s’agissant
d’une salle des fêtes soumise à
l’autorisation d’exercer délivrée

par le wali, il faudrait se présenter
à la wilaya. À la wilaya, on lui
explique qu’il faut d’abord ache-
ver sa construction et obtenir la
conformité de l’immeuble pour
pouvoir bénéficier de l’autorisa-
tion d’exercer et retourner
ensuite vers les banques pour son
crédit. Las et déboussolé, ne
sachant plus à quel saint se vouer
localement, il s’en remet aux
autorités supérieures saisissant le
ministère de l’Intérieur et le
Premier ministère. Ce n’est pas
pour autant que les choses évo-

luent dans le sens souhaité et le
projet demeure à l’arrêt, tout
comme le recrutement de 15
employés à durée indéterminée.
Cette même quadrature du cercle
évoquée par Nacer Maouche, le
promoteur de ce projet avait dans
le passé affecté les investisse-
ments dans les structures hôteliè-
res. Tous les blocages ont fini par
être levés à la faveur d’une initia-
tive du ministre de tutelle, qui a
instruit les walis de délivrer des
autorisations provisoires pour
l’obtention du registre du com-

merce et les banques seraient
alors en règle pour propulser les
investissements, la croissance et
le développement. Le promoteur
refuse de lâcher prise et espère un
retour à même de lui permettre de
concrétiser son projet. Le même
espoir anime beaucoup d’autres
investisseurs qui souffrent d’une
lourdeur bureaucratique, encore
plus accentuée dans la wilaya de
Béjaïa, où le privé peine à rendre
visible son activité et lorsqu’il est
en exercice, une sorte de pression
demeure pesante et le risque de
cessation d’activité pour n’im-
porte quel motif rend la vie dure. 

Cette histoire d’autorisation
de wilaya affecte le moral de l’en-
semble des établissements hôte-
liers qui se voient astreints à une
autorisation pour la mise en ser-
vice de la discothèque tous les 
2 ans bien que faisant partie inté-
grante d’un ensemble indissocia-
ble de l’investissement initial. Et
pour obtenir le fameux sésame, il
faut frapper à toutes les portes et
encore... Aucun secteur n’est
épargné par la bureaucratie dans
la wilaya de Béjaïa. La situation
est telle que n’eussent  été le cou-
rage et la persévérance des inves-
tisseurs, jaloux de leur région, la
création de richesse et d’emplois
serait quasiment nulle. AA..SS..

D ans cet entretien, Salim Béchiri,
consultant en cybersécurité,
cofondateur et general manager

de la société Realistic Security, consi-
dère que la sécurisation des systèmes
des entreprises demeure une priorité
absolue.

L’Expression: MMaallggrréé  llee  ccoonntteexxttee
ddee  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  eett  ééccoonnoommiiqquuee,,  lleess
eennttrreepprriisseess  aallggéérriieennnneess  sseemmbblleenntt  ccoonnssii--
ddéérreerr  qquuee  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  dduu  ccyybbeerr--
rriissqquuee  nnee  ccoonnssttiittuuee  ppaass  uunnee  pprriioorriittéé,,
qquu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss ??  

HHaalliimm  BBaacchhiirrii :: En fait, c’est dans ce
contexte particulier qu’il faudra être
plus vigilant. La nature de la crise sani-
taire a fait en sorte que le télétravail
soit devenu un mode de fonctionnement
très répandu, ce qui a impliqué un accès
distant aux systèmes et applications de
l’entreprise. Cet accès, bien que néces-
saire, augmente naturellement son
exposition aux diverses tentatives d’at-
taques informatiques.

OOnn  vvooiitt  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  ddeess  aannnnoonncceess
dd’’aattttaaqquueess  ccoonnttrree  ddeess  ssoocciiééttééss  ddee  ppaarr  llee
mmoonnddee,,  qquueellllee  eesstt  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn
AAllggéérriiee??  

D’après nos constats sur le terrain,
les sociétés et administrations algérien-
nes font face, de manière grandissante,
à des attaques sérieuses qui ont des
impacts considérables. Je ne peux pas
commenter les statistiques qui nous
classent dans telle ou telle position, vu
que je ne connais pas les détails des don-
nées utilisées, mais pour moi nos socié-
tés et administrations ne sont pas vrai-
ment préparées pour faire face efficace-
ment à la menace du type cyber.

Lors de nos interventions chez nos
clients, pour le conseil, l’audit ou même
pour la gestion d’incidents de sécurité,
le constat général est que deux types de
menaces sont actuellement les plus
sérieuses : les Ransomware, qui sont
des attaques que je qualifierai d’oppor-
tunistes (pas forcément ciblées) et la
menace interne, constituée par des
actions malveillantes d’employés inter-
nes ou de leurs complices. Après, il y a

tout ce qui est propagation de malwa-
res, attaques en déni de service et même
vol de données.

EEsstt--ccee  qquu’’iill  yy  aa  uunnee  rrééeellllee  pprriissee  ddee
ccoonnsscciieennccee  ddeess  mmaannaaggeerrss  ddeess  ssoocciiééttééss
aallggéérriieennnneess  ??

Personnellement, je classerai les
managers en trois catégories qu’on peut
voir comme des niveaux de maturité. Il
y a une toute petite minorité qui est
dans l’anticipation et l’amélioration
continue de ses capacités de défense
contre les cyber-menaces. À l’opposé, il
y a un très grand nombre de managers
qui n’ont pas vraiment donné de l’im-
portance à ce risque grandissant, même
si dans leurs discours ou déclarations ils
en parlent. La troisième catégorie est
constituée des managers qui ont réelle-
ment pris conscience des enjeux du
business des cyber-menaces, mais qui
sont dans le réactif sans aucune feuille
de route.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  mmeessuurreess  àà  pprreennddrree
ppoouurr  aamméélliioorreerr  llee  nniivveeaauu  ddee  mmaattuurriittéé
ddeess  ssoocciiééttééss  eett  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  aallggéérriieenn--
nneess  ??

Il y a bien sûr un travail de sensibili-
sation et de pédagogie à faire par l’en-
semble des acteurs concernés : sociétés

spécialisées, associations et groupe-
ments activant dans le numérique, spé-
cialistes, médias et bien sûr les pouvoirs
publics. Mais, de manière réaliste, ce
sont malheureusement les pertes et les
perturbations causées par un incident
de sécurité qui font bouger les choses.

En plus de ce volet sensibilisation, il
y a un levier très puissant qui fera évo-
luer significativement le niveau de
maturité, tel que cela a été le cas de par
le monde. Ce sont les lois et règlements
qui vont contraindre les sociétés et
administrations à prendre des mesures
organisationnelles et techniques parti-
culières pour réduire les risques encou-
rus. D’ailleurs, le récent cadre organisa-
tionnel promulgué pourra être un excel-
lent catalyseur, à condition que la
démarche qui sera adoptée et surtout
les personnes chargées de la mener,
soient pragmatiques et réalistes.

CCoonnccrrèètteemmeenntt,,  qquueellllee  eesstt  llaa  ddéémmaarr--
cchhee  àà  ssuuiivvrree  ppaarr  lleess  ssoocciiééttééss  ppoouurr  êêttrree
ccoorrrreecctteemmeenntt  pprroottééggééeess  ccoonnttrree  lleess
ccyybbeerrmmeennaacceess  ??

Nous conseillons toujours de suivre
une démarche adaptée au contexte pro-
pre de chaque société ou administra-
tion. Néanmoins, il y a une logique effi-
cace qui pourra être utilisée partout.
En premier, il s’agira d’identifier avec
précision ce qu’on a d’important à pro-
téger (données, applications, systè-
mes…, etc.). Il faudra compléter ceci
par l’identification des menaces perti-
nentes, c’est-à-dire, quel type d’atta-
quant ou d’attaques pourront me cibler.
Avec ces deux actions, nous avons des
réponses aux deux questions primordia-
les : quoi protéger ? Contre qui ou 
quoi ?

Après, nous devons mettre en place
des mesures adaptées pour la protection
(arrêter les attaques), la détection
(détecter le plus tôt possible les
attaques qui ont passé les moyens de
protection), la réponse aux incidents
(réagir aux attaques réussies qui ont eu
un impact) et enfin les moyens de
reprise pour retourner au fonctionne-
ment normal après un incident de sécu-
rité. Il faut savoir que ces mesures sont
certes techniques, mais aussi organisa-
tionnelles. MM..AA..

INVESTISSEMENT À BÉJAÏA

QQUUEE  DDEESS  EENNTTRRAAVVEESS !!
LLOOIINN d’avoir une relation quelconque avec la pandémie, investir à Béjaïa suppose une force morale des plus inégalables.

HALIM BACHIRI, CONSULTANT EN CYBERSÉCURITÉ, À L’EXPRESSION

««LLee  ttééllééttrraavvaaiill  eexxppoossee  aauuxx  ccyybbeerraattttaaqquueess»»

TT oouujjoouurrss  eenn
aatttteennttee  ddee  lleeuurrss
bbaaggaaggeess,,  lleess

rraappaattrriiééss  aallggéérriieennss,,
ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  àà  bboorrdd
dduu  vvooll  11000033  ddee  llaa  ccoomm--
ppaaggnniiee  AAiirr  AAllggéérriiee,,
aapppprreennnneenntt  aavveecc  ssttuuppéé--
ffaaccttiioonn  qquuee  lleeuurrss  bbaaggaa--
ggeess  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  aauu
nniivveeaauu  ddee  ll’’aaéérrooppoorrtt
RRooiissssyy//  CChhaarrlleess  ddee
GGaauullllee,,  àà  PPaarriiss..  AA  ccaauussee
dd’’uunn  eexxccééddeenntt  ddee  bbaaggaa--
ggeess,,  llaa  ccoommppaaggnniiee  ééttaaiitt
ccoonnttrraaiinnttee  dd’’oopptteerr  ppoouurr
cceettttee  ssoolluuttiioonn,,  pprrééfféérraanntt
rraammeenneerr  àà  bboonn  ppoorrtt  lleess
rreessssoorrttiissssaannttss  aallggéérriieennss,,
ccooiinnccééss  eenn  FFrraannccee
ddeeppuuiiss  ttrrooiiss  mmooiiss  àà
ccaauussee  ddee  llaa  ffeerrmmeettuurree
ddeess  eessppaacceess  aaéérriieennss,,  eenn
rraaiissoonn  ddee  llaa  pprrooppaaggaattiioonn
dduu  CCoovviidd--1199..  

LLaa  ccoommppaaggnniiee  aavvaaiitt
pprréévvuu  ddee  lleess  aacchheemmiinneerr
llee  lleennddeemmaaiinn,,  nnééaann--
mmooiinnss  cceellaa  nnee  ffuutt  ppaass  llee
ccaass,,  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss
qquu’’oonn  ppeennssee  êêttrree  lliiééeess
aauu  rreeffuuss  dd’’AAiirr  FFrraannccee  eett
ddee  AASSLL,,  pprréétteexxttaanntt  llaa
ssééccuurriittéé  ssaanniittaaiirree..  PPrrèèss
dd’’uunnee  vviinnggttaaiinnee  ddee  vvaallii--
sseess  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  eenn
FFrraannccee..  LLeeuurrss  pprroopprriiéé--
ttaaiirreess  ccoonnffiinnééss  ddeeppuuiiss
lleeuurr  aarrrriivvééee  àà  ll’’IIAAPP,,
((IInnssttiittuutt  aallggéérriieenn  dduu
ppééttrroollee  )),,  rreesstteenntt  ssaannss
lleeuurrss  vvêêtteemmeennttss,,  ssaannss
mmééddiiccaammeennttss  ppoouurr  cceerr--
ttaaiinnss,,  aalloorrss  qquuee  dd’’aauuttrreess
yy  oonntt  llaaiisssséé  ddeess  ppaappiieerrss
eett  oobbjjeettss  iimmppoorrttaannttss..  OOnn

ccrrooiitt  ssaavvooiirr,,  aapprrèèss  iinnvveess--
ttiiggaattiioonn,,  qquuee  lleess  bbaaggaa--
ggeess  ppoouurrrraaiieenntt  êêttrree
rreemmiiss  àà  lleeuurrss  pprroopprriiééttaaii--
rreess  ddaannss  qquueellqquueess  jjoouurrss
eennccoorree,,  aapprrèèss  lleeuurr  aacchhee--
mmiinneemmeenntt  aauu  ccoouurraanntt
ddee  cceettttee  sseemmaaiinnee,,
ssaacchhaanntt  qquuee  ttoouuss  lleess
rraappaattrriiééss  nnee  ssoonntt  ppaass
dd’’AAllggeerr,,  mmaaiiss  ddee  pplluu--
ssiieeuurrss  wwiillaayyaass  dduu  ppaayyss,,
àà  ssaavvooiirr  CCoonnssttaannttiinnee,,
BBééjjaaïïaa,,  OOrraann  eett  SSééttiiff,,
ppoouurr  nnee  cciitteerr  qquuee  cceeuull--
lleess--llàà..  

AAiinnssii,,  aarrrriivvééss  ssaammeeddii
ddeerrnniieerr,,  lleess  rraappaattrriiééss
aavvaaiieenntt  dd’’aabboorrdd  ééttéé  ssuurr--
pprriiss  ddee  nnee  ppaass  vvooiirr  lleeuurrss
bbaaggaaggeess  ddéébbaarrqquuééss..  

UUnn  rreepprréésseennttaanntt
dd’’AAiirr  AAllggéérriiee  aa  eexxpplliiqquuéé
aauuxx  ppaassssaaggeerrss  qquu’’àà
ccaauussee  dd’’uunn  eexxccééddeenntt,,
lleeuurrss  bbaaggaaggeess  nn’’aarrrriivvee--
rroonntt  qquuee  ddaannss  llee
ddeeuuxxiièèmmee  vvooll  eett  qquu’’iillss
lleeuurr  sseerroonntt  rraammeennééss  àà
lleeuurrss  lliieeuuxx  ddee  ccoonnffiinnee--
mmeenntt..  CChhoossee  ffaaiittee..  

LLaa  ppoolliiccee  aavvaaiitt  rrééccuu--
ppéérréé  lleess  rrééccllaammaattiioonnss
aavvaanntt,,  mmaaiiss  àà  llaa  ggrraannddee
ssuurrpprriissee  ddeess  ppaassssaaggeerrss,,
llee  lleennddeemmaaiinn,,  pplluussiieeuurrss
nnee  ttrroouuvvaaiieenntt  ppaass  lleeuurrss
bbaaggaaggeess..  

UUnn  bboonn  lleeuurr  sseerraa
rreemmiiss  ccoommmmee  ggaarraannttiiee
eenn  aatttteennddaanntt  ll’’aarrrriivvééee,,
qquu’’iillss  eessppèèrreenntt  ttrrèèss
rraappiiddee,,  ccaarr  iill  eesstt
iinnccoonnggrruu  ddee  llaaiisssseerr  cceess
ppaassssaaggeerrss  ssaannss  lleeuurrss
eeffffeettss  ppeerrssoonnnneellss,,  lleeuurrss
mmééddiiccaammeennttss  eett  lleeuurrss
oobbjjeettss  eett  ppaappiieerrss..

II..GG..

LEURS BAGAGES SONT TOUJOURS
À L’AÉROPORT DE PARIS

LLeess  rraappaattrriiééss  ss’’iinnqquuiièètteenntt
LLEESS  PPRROOPPRRIIÉÉTTAAIIRREESS de ces bagages
sont confinés depuis leur arrivée à
l’IAP (Institut algérien du pétrole).

L’investissement n’avancera jamais avec ces pratiques

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Halim Bachiri
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LL ee  ppeennsseeuurr  eett  ggééooppoolliittoolloogguuee
MMiicchheell  CCoolllloonn  rrééppoonndd  àà  nnooss
qquueessttiioonnss  ssuurr  ll’’ééttaatt  dduu

mmoonnddee  aaccttuueell  eett  lleess  ccoonnssééqquueenncceess
ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  ssuurr
ll’’ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee..  IIll  aapppprroocchhee
llaa  ccrriissee  qquuee  vviitt  llee  mmoonnddee  eenn  ll’’aannaa--
llyyssaanntt  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  iinnttrriinnssèèqquuee
ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ccrriissee  dduu  ssyyssttèèmmee
ccaappiittaalliissttee  gglloobbaalliisséé  rrééggeennttéé  ppaarr
lleess  mmuullttiinnaattiioonnaalleess  eett  aauuttrreess
pphhaarrmmaa--bbuussiinneessss,,  qquuii  mmeennaacceenntt
ll’’ééqquuiilliibbrree  dduu  mmoonnddee  eett  qquuii  ddééttrruuii--
sseenntt  lleess  rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  ddee  llaa
ppllaannèèttee..  PPoouurr  lluuii,,  llee  ssaalluutt  rrééssiiddee
ddaannss  llaa  rrééssiissttaannccee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss
eett  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ddaannss  llee  mmoonnddee
ccoonnttrree  ccee  ssyyssttèèmmee  ccrriimmiinneell  eett
ppoouurrvvooyyeeuurr  ddee  gguueerrrreess..  

L’Expression : DDee  qquuooii  sseerraa
ffaaiitt  llee  mmoonnddee  ddee  ll’’aapprrèèss--ppaannddéémmiiee
ddee  CCoovviidd--1199  ssuurr  llee  ppllaann  ggééooppoollii--
ttiiqquuee  eett  ééccoonnoommiiqquuee ??

MMiicchheell  CCoolllloonn ::  Je pense que
les élites au pouvoir dans les pays
occidentaux en Belgique que je
connais bien, nous promettent que
l’après sera différent d’avant,
mais moi je dis qu’il ne faut leur
faire aucune confiance, parce que,
ce sont justement, leurs politiques
qui nous ont menés à cette catas-
trophe, je veux dire que le virus
est évidemment une pandémie qui
est tout à fait naturelle, mais le
problème est double, puisque l’é-
conomie étant globalisée, accroît
et augmente énormément la circu-
lation, entre autres, circulation
des virus. La grippe espagnole d’il
y a cent ans, avait mis entre deux
et trois années avant de venir
tomber dans les pays concernés,
tandis qu’ici, avec une souche en
Chine qui s’est manifestée en
décembre, en janvier notre conti-
nent a été touché, donc ça veut
dire que la circulation du virus est
accélérée par la globalisation, la
délocalisation et l’augmentation
des échanges internationaux. On
ne va pas revenir en arrière, mais
ça veut dire qu’il faut prendre plu-
sieurs mesures fondamentales,
renforcer la recherche fondamen-
tale sur les virus qui circulent
actuellement dans le monde, parce
que les experts nous avertissent
qu’il y a des pandémies plus gra-
ves qui nous menacent, alors que
la recherche fondamentale a été
sacrifiée par les politiques gouver-
nementales néolibérales et les
médias de pharma-business, donc

il faut faire exactement le
contraire, ça c’est une pre-
mière mesure.
Deuxièmement, le pillage
des ressources naturelles
et la destruction des forêts
amazoniennes, africaines
et autres, rapprochent
toute une série d’espèces
animales dont on sait
qu’elles portent des virus,
ce qui est tout à fait nor-
mal, mais cela les rappro-
che beaucoup trop des
humains. La déforestation
qui continue doit absolu-
ment être prise en main
pour stopper ce processus
et mettre fin aux intérêts
des multinationales et au
modèle de l’agro-business.

FFaauutt--iill  rrééfflléécchhiirr  ssuurr
dd’’aauuttrreess  aalltteerrnnaattiivveess  àà  ll’’oopp--
ppoosséé  ddee  ccee  ssyyssttèèmmee  ccaappiittaa--
lliissttee  gglloobbaalliisséé  ddoonntt  llaa  ccrriissee
ssttrruuccttuurreellllee  eesstt  ssaaiillllaannttee ??
QQuueellllee  ssoolluuttiioonn  pprrééccoonniisseezz--
vvoouuss ??

Il faut d’abord militer
pour asseoir la nécessité de
la coopération internatio-
nale, d’ailleurs les pays
comme la Chine et Cuba ont mon-
tré justement qu’ils faisaient
beaucoup mieux que les gouverne-
ments néolibéraux parce que il y
avait la priorité donnée à la santé
des gens, la priorité à la vie et non
pas au profit, parce qu’il y avait
une organisation sociale avec un
Etat fort qui donne ses ordres à
l’économie et aux banques et ce
n’est pas l’inverse, et donc on
constate que la réaction était
beaucoup plus efficace, on aurait
beaucoup à apprendre d’eux, mais
malheureusement on continue la
Guerre froide contre la Chine et le
blocus criminel contre Cuba, on
sanctionne les pays comme le
Venezuela et l’Iran à qui on empê-
che d’importer le matériel médical
et de la nourriture pour la popula-
tion. On assiste à tout le contraire,
le gouvernement de Macron et de
la Belgique et les pays occidentaux
ne veulent pas se descotcher des
USA et du changement de poli-
tique. En outre et une dernière
raison, depuis des années, au lieu
de constituer des stocks de
masques comme cela a été
demandé par les experts, en
urgence, en France et en Belgique
que je suis et connais personnelle-
ment, on a supprimé les lits des
hôpitaux à 20%, et on n’a préparé
aucun plan pour parer à la pandé-
mie. Alors que les experts scienti-

fiques avertissaient, les gens
comme Macron envoyaient des gaz
lacrymogènes contre les infirmiè-
res qui manifestaient. Si on laisse
la situation comme elle est main-
tenant, l’après sera pire qu’avant.
Je pense que l’ensemble de la
population, des citoyens et des tra-
vailleurs doit réfléchir à tirer les
leçons du coronavirus et ce qui a le
mieux fonctionné chez la popula-
tion, surtout en matière de
dévouement exprimé par les infir-
mières et le corps médical dans
son ensemble, les gens des
transports publics et ceux chargés
de nettoyer les immondices et aut-
res, c’est-à-dire tous ceux qui ont
pris le risque et qui ont assuré
l’essentiel. Tous ces gens qu’on a
méprisés et sous-payés, ils sont la
base de la société. Donc voilà, je
crois qu’on ne peut pas leur faire
confiance. À ce propos on a réalisé
un livre suivi d’une série d’entre-
tiens, il porte le titre «La planète
malade », c’est un manuel qui per-
mettrait aux gens de tirer les
leçons. 

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  cceettttee  ccrriissee
sseerraa  ssaalluuttaaiirree  ppoouurr  ll’’hhuummaanniittéé  aauu
rreeggaarrdd  ddeess  ppoolliittiiqquueess  mmoonnddiiaalleess
qquuii  ss’’aarrcc--bboouutteenntt  ssuurr  llee  pprrooffiitt  aauu
ddééttrriimmeenntt  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt
hhuummaaiinn ??

Je crois que cette crise sera
effectivement salutaire si les gens

réfléchissent à partir de là,
c’est-à-dire comment réor-
ganiser la société. Dans le
livre « La planète malade »
j’ai dit en effet, que le pro-
blème c’est le capitalisme.
C’est lui qui a favorisé les
conditions de la propaga-
tion des virus, il a même
empêché une riposte éner-
gique et rapide au niveau
international pour qu’il y
ait une coordination contre
ce virus. Ce capitalisme ne
veut rien prévoir puisqu’il
est plongé dans la logique
du profit immédiat et la
concurrence entre les mul-
tinationales. Il est évident
que la recherche scienti-
fique exige une coopération
de l’humanité toute entière
pour qu’elle soit plus effi-
cace, alors que les multina-
tionales et les pharma-
business chacun garde
jalousement ses secrets
pour avoir plus de profits.
Pour ainsi dire, ils refusent
de partager les recherches ;
ils iront jusqu’à saboter les
efforts des autres entrepri-

ses. Albert Einstein disait en 1949
que le capitalisme était un sys-
tème profondément irrationnel et
que toutes les énergies des acteurs
économiques importants consis-
tent à saboter les énergies des aut-
res acteurs économiques. Donc,
c’est un système qui a créé un
grand progrès social, économique
et technologique depuis le début,
mais maintenant il est totalement
dépassé et il met l’humanité en
danger. C’est ce système capita-
liste qui a participé dans la des-
truction des richesses naturelles
de la planète, et qui a placé des
dictatures dans le monde, donc un
système criminel tout à fait
dépassé et qui ne fait plus recette
dans le monde actuel.

LL’’aaffffaaiirree  ddee  ll’’hhyyddrrooxxyycchhlloorroo--
qquuiinnee  eett  ssoonn  pprroottooccoollee  aa  mmoonnttrréé  oonn
nnee  ppeeuutt  mmiieeuuxx  ll’’hhééggéémmoonniiee  eett  llaa
mmaaiinnmmiissee  ddeess  mmuullttiinnaattiioonnaalleess  eett
lleess  pphhaarrmmaa--bbuussiinneessss  aauu  ddééttrriimmeenntt
ddee  llaa  ssaannttéé  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt
hhuummaaiinn..  QQuueellllee  lleeccttuurree  ffaaiitteess--vvoouuss
àà  ccee  pprrooppooss ??  

Je ne suis pas un scientifique,
donc je ne vais pas dire que tel
médicament ou remède est à pres-
crire. Je ne suis pas un scienti-
fique en la matière. Mais depuis
trois mois je suis les discussions
scientifiques de près, j’ai des
chercheurs et des médecins qui me
conseillent, selon leurs avis scien-

tifiques qui sont publiés sur des
revues scientifiques ils précisent
qu’il n’y a aucune preuve que ce
protocole n’est pas efficace. Je me
méfie des critiques à l’adresse de
la chloroquine parce que tout sim-
plement, ces critiques proviennent
des pharma-business et de multi-
nationales qui veulent vendre
leurs produits. Il ne faut pas avoir
des illusions sur ces gens qui veu-
lent le plus cher possible leur
médicament, même si la popula-
tion n’a pas de quoi payer. Il n’y a
aucun doute que la santé, la pro-
duction et la distribution de médi-
cament doivent relever du service
public et qu’elles doivent être reti-
rées de l’intérêt privé. Par contre,
les scientifiques n’ont aucun inté-
rêt financier et matériel, donc il
faut laisser les scientifiques faire
leur travail et il faut dire unique-
ment la vérité. 

LL’’ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee  eesstt  aauu
rraalleennttii,,  eesstt--ccee  qquuee  cceellaa  vvaa  ppoouusssseerr
lleess  ppuuiissssaanncceess  dduu  mmoonnddee  àà  ddéévvee--
llooppppeerr  uunnee  ooffffeennssiivvee  qquuii  rreemmeettttrraa
eenn  ccaauussee  llaa  ggééooppoolliittiiqquuee  dduu  mmoonnddee
aaccttuueell ??

La première chose à dire est
qu’effectivement la crise est
annoncée et s’annonce très grave,
et ce ne sont pas les analyses de
l’économie marxiste et des pro-
gressistes, mais aussi par toute
une série d’experts économiques
et financiers de l’intérieur de la
finance capitaliste. Ils prédisent
que la crise va certainement se
déclencher, on ne sait pas quand,
mais elle sera certainement beau-
coup plus grave que la crise du
crash financier survenu en 2008. 

Les tenants de la finance mon-
diale vont faire croire au monde
que la crise est déclenchée à cause
du coronavirus, alors que ce n’est
pas vrai, le coronavirus n’est que
le déclencheur. Il s’agit de la crise
de ce système capitaliste. Cette
explication officielle est dange-
reuse et suspecte, mais en réalité
il est clair que la crise sera très
probablement longue et très forte
et la question est de savoir com-
ment les citoyens et les tra-
vailleurs du monde vont mener la
résistance aux tenants du système
responsable de cette crise plané-
taire. Et durant ce temps, comme
cela est dit dans votre question,
les puissances mondiales, comme
c’est le cas pour les USA et cer-
tains pays d’Europe dont les éco-
nomies vont de crise en crise,
réfléchissent sur la manière d’être
plus agressives et piller les riches-
ses natures des autres pays. HH..NN..

MICHEL COLLON, GÉOPOLITOLOGUE ET ÉCRIVAIN, À L’EXPRESSION

««LLee  mmaall  eesstt  ddaannss  llee  ssyyssttèèmmee  ccaappiittaalliissttee»»

Michel Collon

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

DÉTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS À OUM EL BOUAGHI

DDeeuuxx  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ssoouuss  lleess  vveerrrroouuss
SSOOUUFFFFLLAANNTT bien fort, les vents du changement, ont mis à nu des scandales qui, avant l’avènement du Hirak, ne pouvaient pas être  rattrapés par la justice.

SS ur ordre du juge d’instruction de la
première chambre du tribunal
d’Oum El Bouaghi, l’ex-directeur de

l’administration locale à la retraite 
B.M.S 48 ans et  H.AA 42 ans, chef de serv-
ice de la même administration, ont été pla-
cés sous mandat de dépôt, apprend-on de
source judiciaire. 

Selon les précisions apportées par notre
source, les deux prévenus  sont présumés
accusés de : falsification de documents
administratifs, faux et usage de faux, dila-
pidation de deniers publics et détourne-
ment de fonds publics ainsi que de mauvais
usage de la fonction. Le même magistrat a,
également, ordonné la mise sous contrôle
judiciaire, de l’ex-directeur du transport
(B.AA), âgé de 42 ans, à la retraite et sa

secrétaire, sous contrôle judiciaire, nous
ajoute-t-on. Il est retenu à l’encontre de
ces deux derniers, le mauvais usage de la
fonction, a ajouté la même source. Aux ter-
mes des informations fournies par notre
source, ces indélicats  fonctionnaires de
l’Etat,  ont, à travers des actes et agisse-
ments  de dépassement, occasionné un
trou financier de plus de 361 250 000 cen-
times. 

Une coquette somme dilapidée au nom
du rapatriement  des migrants africains
dans leurs pays d’origine. Une opération
pour laquelle 23 bus et sept camions ont
été mobilisés, par la wilaya d’Oum El
Bouaghi pour reconduire les migrants afri-
cains jusqu’à Tamanrasset. Selon les élé-
ments de l’enquête menée par les services
de sécurité d’Oum El Bouaghi, ledit rapa-
triement a vu l’utilisation de 170 carnets

d’essence. Dans chaque carnet  25 bons
d’un montant de 850 DA chacun.  Des chif-
fres illustrant l’équivalence du montant

détourné, puisque et selon la même source,
le rapatriement des étrangers n’aurait en
aucun cas coûte si cher. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Les affaires de corruption
ne cessent pas…



CR BELOUIZDAD 

Des matchs 
délocalisés ? 

Des vents violents avaient
soufflé sur Alger et touché

le stade du 20-Août, un
mât d’éclairage s’était

effondré sur le toit des
gradins de l’enceinte

sportive, faisant que la
toiture  de  la  tribune

officielle  a  été
endommagée. Depuis la
chute de ce lampadaire,

les travaux sont restés à
l’arrêt, pour des raisons

administratives. Saisie par
les autorités locales de

Mohamed-Belouizdad, la
wilaya d’Alger n’a encore

pris aucune décision pour
entamer les travaux. Cela

fait, donc, que tout est
resté en stand-by, sachant

que le championnat
reprendra service

prochainement, soit après
la levée du confinement,
selon le Bureau fédéral.

Le CRB, domicilié dans ce
stade, étudie, d’ores et

déjà l’option de voir les
matchs de son équipe

délocalisés. La direction
du club de la capitale veut

être fixée dans les plus
brefs délais dans ce

dossier pour voir plus
clair.  

NA Hussein-Dey 
L’affaire Zerdoum

devant la FIFA
La direction du NA

Hussein-Dey passe à
l’action dans l’affaire

l’opposant aux Tunisiens
de l’ES Sahel, concernant

le transfert du jeune
attaquant Redouane

Zerdoum, lors du dernier
mercato d’hiver. Le site
d’informations tunisien

news gne annonce que les
dirigeants algériens ont
décidé de saisir la FIFA.
« Après avoir menacé la

direction de l’Etoile
sportive du Sahel, Nasr

Hussein Dey est passé à
l’action. Selon les

dernières informations, le
club algérien a

officiellement saisi la FIFA
puisque le club phare du

Sahel ne lui a toujours pas
versé le montant du

transfert de Redouane
Zerdoum », annoncé le

média tunisien. Rappelons
que Zerdoum avait rejoint
l’ESS pour 300 000 euros. 

M. B.
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R ien n’est encore acquis,
car le compte de la JSK
n’a pas encore reçu la

somme, mais l’information est
officielle,étant donnée que la
direction du club kabyle a reçu
une correspondance  à ce sujet
de la Confédération africaine de
football (CAF).  Une somme de
275 000 dollars a été versée par
la CAF à la JSK représentant sa
quote-part de la participation à la
Ligue des champions. L’annonce
vient, ainsi, comme une bouffée
d’oxygène pour une équipe qui
voit monter la colère des
joueurs, qui n’ont pas encore
reçu leurs salaires de plusieurs
mois. Sur un autre chapitre, la
direction de la JSK a annoncé
sur son compte Twiter qu’elle n’a
contacté aucun joueur en vue de
la campagne de recrutement. La
JSK dit attendre la fin de la pan-
démie de Covid-19 pour entamer
les contacts. Pour elle, le respect
pour les joueurs et les clubs
impose de s’abstenir de toute
négociation en cette période de
confinement mondial. Ce qui
n’implique cependant pas que le
club ait dans son viseur des
joueurs et n’attend que le décon-
finement pour entamer les pour-
parlers. Ceci ne vaut pas égale-
ment pour le sens des départs. À
cet effet, le communiqué
confirme la fin de contrat pour
Tafni, Saâdou et Belaïli. La déci-
sion de leur libération ou de
renouveler leur contrat sera
prise à la fin de la saison.
Toujours au chapitre des
joueurs, le club annonce avoir
signé des contrats pour cinq élé-

ments issus de la catégorie des
moins de 19 ans. Ces derniers
auront ainsi la chance de figurer
parmi l’équipe A. La décision fait
suite à la stratégie de Chérif
Mellal de donner la chance aux
joueurs du cru. Au sujet des
stages, la JSK annonce la pro-
grammation de tous ses stages
au niveau national. Aucun stage
dans un pays étranger n’est au
programme, selon le communi-
qué qui précise que la pandémie
de Covid-19 empêche tout
regroupement pour l’instant.
Pourtant, avant l’apparition du

coronavirus, le club avait déjà
entamé les préparatifs d’un
stage en France. Selon toute
vraisemblance, le club kabyle
semble être fin prêt pour la
reprise étant donné que les
joueurs n’ont pas cessé de s’en-
traîner en individuel sous la
direction de Yamen Zelfani.
Enfin, notons qu’en attendant la
reprise des compétitions, la JSK
reste active sur le terrain de la
solidarité avec les familles
démunies en cette période de
pandémie. Ainsi, en collabora-
tion avec les élus au niveau des

APC, la club kabyle poursuit les
opérations de distribution de
denrées alimentaires. Les com-
munes de la wilaya de Tizi
Ouzou ont toutes été servies. 

À présent, les opérations se
poursuivent dans les wilayas de
Béjaïa, Bouira, Bordj Bou Arré-
ridj et Boumerdès. La quête de
denrées alimentaires a été effec-
tuée parallèlement à la mise à
disposition du personnel médical
des hôpitaux de la flotte de
transport et les logements du
club. K. B.

LA CAF VERSE LA PRIME DE PARTICIPATION EN CHAMPIONS LEAGUE

Les caisses de la JSK renflouées
L’ANNONCE vient, ainsi, comme une bouffée d’oxygène pour une équipe qui voit monter la
colère des joueurs, qui n’ont pas encore reçu leurs salaires de plusieurs mois.

�� KAMEL BOUDJADI

Le bout du
tunnel pour
les joueurs

L e Tribunal arbitral du sport (TAS), sis à
Lausanne (Suisse), a auditionné ven-
dredi, par vidéoconférence, les parties

concernées dans l’affaire du match perdu
par l’USM Alger sur tapis vert contre le MC
Alger, en l’absence du représentant de la
Fédération algérienne de football (FAF), a
indiqué vendredi l’USMA. 

« La séance s’est déroulée en présence
des représentants des deux clubs, d’un
représentant de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), en l’absence de celui de la
FAF. L’USMA a défendu sa requête par l’a-
vocat Nicolas Laurent-Bonne, dont l’inter-
vention a été à la hauteur. Après avoir audi-
tionné les parties présentes, le TAS va étu-

dier le dossier au vu de cette audition, en
attendant de rendre son verdict dans les pro-
chains jours », a indiqué le club algérois
dans un communiqué publié sur sa page offi-
cielle Facebook. 

L’instance arbitrale internationale devait
se pencher sur cette affaire en mars dernier
mais a repoussé plusieurs audiences en rai-
son de la pandémie de Covid-19. L’USMA
avait boycotté son derby contre le MCA en
raison de sa programmation pendant une
date FIFA, alors que son effectif était amoin-
dri par l’absence de joueurs retenus en
sélection militaire et de son international
libyen Muaïd Ellafi convoqué en sélection de
son pays. 

Les Rouge et Noir pensaient être dans
leur bon droit d’aller au bout de leur décision
de boycott, surtout que le président de la
Fédération algérienne de football (FAF)
Kheïreddine Zetchi avait clairement expliqué
à la Ligue de football professionnel (LFP)
qu’elle pouvait faire jouer des matchs de
Championnat national pendant les dates
FIFA, à la seule condition que les clubs
concernés soient consentants. 

Après un premier recours rejeté par la
commission d’appel de la FAF, le TAS algé-
rien avait confirmé la première décision pro-
noncée par la commission de discipline de la
LFP : match perdu plus défalcation de trois
points.

L e stade Chahid Hamlaoui
de la wilaya de
Constantine a bénéficié

d’un « important » projet de
réhabilitation en prévision de la
CHAN-2022, a-t-on appris
auprès de la direction locale de
la jeunesse et des sports (DJS). 

« Ce projet de réhabilitation
est scindé en trois opérations
pour lesquelles une enveloppe
financière globale de 

60 milliards de dinars a été
allouée », a indiqué, à l’APS,
Kamel Kainnou, rappelant que la
FAF avait désigné ce stade pour
abriter des rencontres du
championnat d’Afrique des
nations, réservé aux joueurs
locaux. 

La première opération
consiste en la mise à niveau de
la pelouse de ce stade, ainsi que
la rénovation de la tribune et de

l’affichage électronique, tandis
que la deuxième opération porte
sur la réalisation d’un terrain
d’entraînement doté d’une
pelouse naturelle à proximité de
ce stade, a-t-il expliqué. 

La troisième opération sera
consacrée à l’aménagement
d’une billetterie électronique à
travers l’installation de 13 accès
dotés par la technologie de
contrôle électronique des billets,

a souligné le même responsa-
ble. L’étude de ce projet « tire à
sa fin » et les démarches d’u-
sage pour la désignation des
entreprises de réalisation ont été
parachevées alors que les
cahiers des charges ont été
approuvés par la commission de
marchés publics de la wilaya, a
ajouté Kainnou, assurant que
les travaux de ce projet seront
entamés « au mois de septem-

bre prochain ». 
À noter que le terrain du

stade Chahid Hamlaoui de
Constantine, qui a acquis le sta-
tut de stade international, a été
fermé le 11 mars dernier 
en raison de la dégradation de
sa pelouse, amenant le 
CS Constantine  à déménager 
au stade Ramdane
Benabdelmalek, homologué par
la LFP.

AFFAIRE DU DERBY USMA - MCA

Le TAS auditionne les parties concernées 
L’INSTANCE arbitrale internationale devait se pencher sur cette affaire en mars dernier, mais a repoussé

plusieurs audiences en raison de la pandémie de Covid-19.

EN PRÉVISION DE LA CHAN-2022

Réhabilitation du stade Chahid Hamlaoui de Constantine
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D es médias, aussi bien
algériens que français,
ont rapporté récemment

que d’une part, le fils de
Zineddine Zidane, Lucas est
intéressé par la sélection natio-
nale algérienne alors que son
compatriote franco-algérien,
également, Jonathan Schmid, va
plus loin en déclarant dans une
interview qu’il a parlé avec
Belmadi et qu’il peut avoir la
nationalité algérienne. Mais,
dans la soirée du vendredi, la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a indiqué dans un
communiqué qu’elle « et le
sélectionneur national, Djamel
Belmadi démentent catégorique-
ment tout contact avec le joueur
du club allemand de Fribourg,
Jonathan Schmid, mais égale-
ment Luca Zidane, gardien au
Racing Santander, Espagne. En
effet, parmi les médias ayant
rapporté l’information de Luca
Zidane, on cite, à titre d’exemple
l’espagnol Sport, qui a indiqué
que le sélectionneur algérien
aimerait «recruter» le fils de
Zinedine Zidane et, à terme,
l’installer dans les buts, prenant
le relais de Raïs M’Bolhi and
Azzedine Doukha, tous deux 
33 ans. S’il n’a pas dit oui, Luca
Zidane aurait néanmoins
accepté de rencontrer l’ancien
Marseillais pour évoquer la
question » a écrit la même
source. Elle ajoute qu’ « actuel-
lement prêté à Santander (D2
espagnole) par le Real Madrid,
Luca Zidane, 21 ans, a repré-
senté la France dans toutes les
sélections de jeunes, des U16
aux U20. Néanmoins, il pourrait

se tourner vers l’Algérie ou
l’Espagne ». D’autre part et
concernant le cas de Jonathan
Schmid du club allemand de
Fribourg, il a lui, même déclaré
en réponse à une question sur la
sélection algérienne en ces ter-
mes : « S’il y avait eu l’Equipe de
France ça aurait été un bonus,
mais je ne vais pas me prendre
la tête pour ça. » Avant d’ajou-
ter : « J’ai parlé aussi avec
Djamel Belmadi. Je peux avoir la
nationalité algérienne (le père de
sa mère est algérien.) et le pas-
seport mais c’est un peu compli-
qué. Si un jour je le reçois, pour-
quoi pas jouer avec l’Algérie ! »
a-t-il conclu. Mais le communi-
qué de la FAF est plus explicite
puisqu’il a indiqué que « pour le
premier nommé (Schmid, la FAF
et surtout le sélectionneur natio-
nal ont tenu à s’inscrire en faux

suite à l’entretien qu’a accordé
ce joueur au magazine France
football et repris par d’autres
médias. ». Ensuite, la FAF a
indiqué qu’ elle a interrogé
d’ailleurs à ce propos, 

Belmadi qui a été formel : 
« A moins qu’il ait été contacté
par quelqu’un d’autre se faisant
passer pour moi, pour ma part, je
n’ai jamais parlé ni échangé, de
manière directe ou indirecte
avec ce joueur. 

Ce n’est pas aujourd’hui que
je vais changer ma manière de
travailler ou ma façon de faire,
lorsqu’il s’agit d’entamer une
approche avec un joueur intéres-
sant l’équipe nationale. Donc, je
réfute ce genre de fabulation et
je saisis l’opportunité que vous
m’offrez pour dire la même
chose sur ce qui a été rapporté il
y a quelque temps au sujet du

gardien Luca Zidane que je qua-
lifie de fake-news. Et si je n’ai
pas réagi à ce moment-là, et je
ne le ferai pas à l’avenir face à
ce type de mensonge, c’est que
ce n’est pas Luca Zidane qui l’a
déclaré à la presse. »

L’Instance fédérale algé-
rienne tient ainsi à expliquer que
« le sélectionneur national a bien
tenu à apporter ces précisions
afin de mettre fin à toutes les
spéculations qui ont entouré
l’annonce de ces joueurs. » 
« De son côté, la FAF appuié 

Belmadi et considère que ce
genre d’approche de joueur
désirant évoluer sous le maillot
national ou bien utilisant un tel
stratagème pour intéresser une
autre sélection est bien révolu »,
a conclu la FAF dans son com-
muniqué. 

S. M.

ATHLÉTISME

Papa Massata Diack
demande le renvoi de

son procès 
Papa Massata Diack,

ancien conseiller marketing de
la Fédération internationale

d’athlétisme (IAAF), présidée
par son père Lamine Diack, a

demandé le renvoi de leur
procès pour corruption sur

fond de dopage en Russie,
qui débute demain à Paris,
ses avocats sénégalais ne

pouvant se déplacer à cause
de la fermeture des frontières.

« Je demanderai le renvoi. 
M. Diack a trois conseils,

deux d’entre eux ne peuvent
pas venir et ce sont ses
avocats historiques », a

confirmé à l’AFP son avocat à
Paris,  Me Antoine Beauquier,
qui sera bien présent devant

la 32e chambre
correctionnelle du tribunal

judiciaire de Paris. Cette
demande sera examinée
aujourd’hui au début de
l’audience. Absent le 13

janvier, quand le procès s’était
ouvert une première fois pour
être aussitôt reporté pour des

problèmes de procédure,
Papa Massata Diack réside à

Dakar depuis le début de
l’affaire, en novembre 2015. Il
n’a jamais été entendu par les
juges d’instruction français qui

ont déploré l’absence de
coopération judiciaire du

Sénégal dans cette
retentissante affaire.

TENNIS

Djokovic inquiet
Le Serbe Novak Djokovic,

a qualifié « d’extrêmes » et
« impossibles » les probables

conditions sanitaires
imposées lors de l’US Open,
programmé à la fin de l’été à
New York. « Hier encore, j’ai

eu une conversation
téléphonique avec les

dirigeants du tennis mondial, il
a été question de la poursuite

de la saison, principalement
de l’US Open prévu fin août,
mais on ne sait pas s’il aura
lieu », a déclaré le joueur de
33 ans à la télévision serbe

Prva TV. « Les règles à
respecter pour être admis là-

bas, pour jouer tout
simplement, elles sont

extrêmes », a expliqué le
triple vainqueur de l’épreuve.

Il a également pointé les
restrictions « vraiment

impossibles » concernant
l’encadrement et l’entourage

des joueurs. « Nous n’aurions
pas accès à Manhattan, nous

devrions dormir dans des
hôtels à l’aéroport, pour être
testés deux ou trois fois par
semaine. De plus, nous ne

pourrions amener qu’une
seule personne au club, ce

qui est vraiment impossible. Il
faut un entraîneur, puis un

préparateur physique, puis un
kinésithérapeute », a-t-il

ajouté. « Toutes leurs
suggestions sont vraiment
rigoureuses, mais je peux
comprendre que pour des

raisons financières, en raison
de contrats déjà existants, les

organisateurs veulent que
l’événement ait lieu. Nous

verrons bien ce qui se
passera », a conclu le Serbe.

LA FAF ET BELMADI DÉMENTENT

« Aucun contact avec Schmidt et Zidane »
Agacés par les incessantes rumeurs au sujet des joueurs binationaux susceptibles de 
renforcer les Fennecs,  la FAF et Belmadi ont effectué une mise au point musclée.  

OMNISPORTS

Jonathan
Schmid et

Luca Zidane

L a réunion entre la Commission de
coordination du CIJM et le Comité
d’organisation d’Oran 2022 (COJMO),

initialement, programmée pour mardi, par
téléconférence, a été avancée d’un jour, a
annoncé le Comité international des jeux
méditerranéens (CJIM) sur son site officiel.
La réunion devrait regrouper les présidents
des commissions du Comité d’organisation
des JM d’Oran-2022, avec les membres de
la commission de coordination du CIJM. Il
sera question d’étudier l’état d’avancement
du travail des différentes commissions, et
apporter, éventuellement, des ajustements
au travail déjà effectué et donner de nouvel-
les orientations, surtout après le report de
2021 à 2022 la tenue du rendez-vous
d’Oran, qui va coïncider aussi avec le dérou-

lement de plusieurs compétitions internatio-
nales (Championnats du monde, Jeux mon-
diaux, Meeting, entre autres). Le Comité

exécutif du CIJM a tenu une réuni mercredi
dernier en téléconférence, sous la prési-
dence de l’Algérien Amar Addadi, selon la
même source. « Le déroulement des prépa-
ratifs des Jeux méditerranéens d’Oran en
2022 était, entre autres, au menu de la
réunion. Le Comité exécutif du CIJM a
demandé au Comité d’organisation
(COJMO) de soumettre un plan d’affaires
actualisé en relation avec le calendrier des
actions jusqu’au début des Jeux », a indiqué
le communiqué du CIJM. La réunion a per-
mis aussi aux participants de discuter de tou-
tes les questions liées au sport mondial
après la pandémie, ainsi que l’impact de la
pandémie sur le niveau d’action des pays
méditerranéens et la conduite des Jeux
méditerranéens. 

JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

La réunion CIJM – COJOM avancée 

�� SAÏD MEKKI

La direction de
Naples aurait pro-
posé à la

Fiorentina, d’échanger
l’international algérien
Faouzi Ghoulam contre
le défenseur central de
la Viola German
Pezzella, a révélé le
quotidien La Nazione.
Selon la même source,
Naples a répondu favo-
rablement à l’intérêt de
la Fiorentina pour le

latéral gauche algérien
Ghoulam, lors des der-
nières semaines. Mais,
le club souhaite bénéfi-
cier, en contrepartie,
des services du défen-
seur argentin de la
Viola Pezzella , a indi-
qué la même source. 

Toutefois précise le
quotidien italien, les
dirigeants de Naples
devront continuer à
négocier pour le prix du

défenseur de la
Fiorentina dont la
valeur marchande est
estimée à 20 millions
d’euros.  Il est à rappe-
ler que Faouzi
Ghoulam a peu joué
cette saison à cause de
la succession de bles-
sures. Il devrait quitter
Naples lors de ce mer-
cato d’été afin de relan-
cer sa carrière après
deux années difficiles. 

NAPLES

Possible Ghoulam - Pezzella 
BÉTIS SÉVILLE
MANDI TOUJOURS 
SUR LES TABLETTES DU BARÇA ?
La direction du FC Barcelone garde toujours un œil sur
l’international algérien du Bétis Séville, Aissa Mandi, en
prévision du prochain mercato d’été selon les informations
du magazine espagnol Don Balon, reprises par Dzfoot. Le
coach du club catalan, Quique Setién, aurait mis le nom
de l’ancien du Stade de Reims en tête de la liste des
priorités pour le poste de défenseur central. Le technicien
espagnol connaît bien le champion d’Afrique, il l’a eu sous
ses ordres deux saisons entre 2017 et 2019. Mandi est
sous contrat avec l.e club andalou jusqu’en juin 2021. Les
négociations entre la direction du Bétis et le défenseur
central concernant une prolongation seraient à l’arrêt.
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CRISE LIBYENNE

«« LLaa  TTuunniissiiee  nnee  sseerraa  ppaass  uunn  ffrroonntt
ppoouurr  uunnee  qquueellccoonnqquuee  ppaarrttiiee »»  
Le président tunisien, Kaïs Saïed, a
affirmé, que la Tunisie «ne sera en
aucun cas le front de quelconque
partie en relation avec la crise en
Libye». M. Saïed a ainsi réagi lors
d’une conversation téléphonique,
vendredi, avec son homologue
français, Emmanuel Macron, a-t-on
appris auprès de la présidence de la
République tunisienne. D’après la
même source, les deux chefs d’Etats
ont évoqué la situation en Libye. Le
président Saïed a souligné la
position de son pays qui défend une
résolution purement libyenne sans
aucune interférence extérieure. 
M. Saïed a également affirmé que la
Tunisie «qui adhère à sa
souveraineté, tout comme elle adhère
à la souveraineté de la Libye, ne sera
un front pour aucune partie ou
encore un acteur contribuant à
quiconque conflit ou division en
Libye». Lors de cet appel
téléphonique, «les relations
distinguées entre les deux pays, et les
moyens de coopération entre eux
dans cette circonstance particulière,
ont été discutés et de nouveaux
horizons ont été ouverts par les deux
présidents», peut-on lire dans un
communiqué. Le président tunisien
Kaïs Saïed a, par ailleurs, affirmé
que le monde entier «est entré dans
une nouvelle étape de l’histoire qui a
besoin d’idées, de concepts et de
nouveaux mécanismes».

MALI 

2266  ppeerrssoonnnneess  ttuuééeess  
ddaannss  uunn  vviillllaaggee  PPeeuull

Vingt-six personnes ont été tuées
,vendredi, dans une attaque contre
leur village dans le centre du Mali,
a-t-on appris, hier, auprès d’une
association et de deux responsables
locaux. Les habitants du village pris
pour cible, Binedema, dans la région
de Mopti, appartiennent
principalement à la communauté
peule, a précisé Aly Barry, de
l’association peule, qui a fait état de
26 morts. Le bilan a été confirmé par
deux responsables locaux.

AFRIQUE

LLee  nnoommbbrree  ddee  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  ddee
CCoovviidd--1199  ddééppaassssee  lleess  117700..000000  
Le nombre de cas positifs de 
Covid-19 confirmés sur le continent
africain a atteint 171.206, a annoncé
vendredi le Centre africain de
contrôle et de prévention des
maladies (CDC Afrique). Dans sa
dernière mise à jour, le CDC Afrique
a indiqué que le nombre de cas
confirmés de Covid-19 sur le
continent est passé de 163.599 jeudi
à 171.206 vendredi soir, ajoutant que
le bilan des décès de la pandémie est
quant à lui passé de 4.611 jeudi à
4.766 vendredi soir. Par ailleurs,
l’agence continentale de contrôle et
de prévention des maladies, qui a
noté que le virus s’est jusqu’à
présent propagé dans 54 pays
africains, a également précisé que
quelque 75.083 personnes infectées
par le Covid-19 se sont rétablies à ce
jour. Les pays africains les plus
touchés par le virus en termes de cas
comprennent l’Afrique du Sud avec
40.792 cas confirmés, l’Egypte avec
29.767, le Nigeria avec 11.516,
l’Algérie avec 9.831, le Ghana avec
8.885, ainsi que le Maroc avec 8.030. 

LL es Etats-Unis se prépa-
raient, hier, à des ras-
semblements massifs

contre les inégalités raciales et
les brutalités policières, lors
d’une journée qui a été égale-
ment marquée par une nouvelle
cérémonie à la mémoire de
George Floyd, dont la mort a
déclenché un mouvement de
protestation historique. Des
rassemblements importants
étaient annoncés dans de nom-
breuses villes américaines,
notamment à New York, Miami
et Washington, où des dizaines
de milliers de personnes étaient
attendues, selon les médias
américains. Après une pre-
mière cérémonie émouvante à
Minneapolis jeudi, un deuxième
hommage était rendu, hier, à
cet Afro-Américain de 46 ans,
asphyxié par un policier blanc,
lors d’une interpellation le 
25 mai dans cette ville du nord
du pays. La nouvelle cérémonie
a eu lieu à Raeford, dans son
Etat natal de Caroline du Nord.
Pendant ce temps, la polémique
augmente face à la répression
des manifestations par les for-
ces de l’ordre. Plusieurs vidéos
montrant des interventions
policières musclées face à des
manifestants pacifiques ont
émergé ces derniers jours. La
dernière en date, diffusée jeudi
soir, montre un manifestant
fermement repoussé par deux
policiers et heurtant violem-
ment le sol, alors qu’il est seul
face à des dizaines d’entre eux,
dans la ville de Buffalo, dans
l’Etat de New York. Un premier
communiqué officiel affirmait
que le manifestant de 75 ans,
qui saignait abondamment et
semblait avoir perdu connais-
sance, avait «trébuché et
chuté». Devant l’indignation,
les deux policiers impliqués ont
été suspendus. Le gouverneur
de l’Etat de New York, Andrew
Cuomo, a appelé à ce qu’ils
soient limogés et le procureur
local a ouvert une enquête.
«Les policiers doivent être des
protecteurs, pas des guerriers»,

a déclaré le responsable du
comté où se trouve Buffalo,
Mark Poloncarz. A New York
même, le maire Bill de Blasio,
hué jeudi lors d’une cérémonie
d’hommage à George Floyd à
Brooklyn pour n’avoir pas
condamné les brutalités policiè-
res contre des manifestants
non violents, a promis d’enquê-
ter sur les faits signalés et indi-
qué que des mesures discipli-
naires suivraient. Deux agents
ont été suspendus, a annoncé
vendredi le chef de la police de
la ville, Dermot Shea, évoquant
«des incidents troublants».
L’un est vu dans une vidéo
poussant une femme à terre,
l’autre retirant le masque d’un
manifestant et utilisant du gaz
poivre contre lui. A l’autre bout
du pays, dans l’Etat de
Washington, la maire de
Tacoma a demandé le limo-
geage de policiers impliqués
dans la mort d’un homme noir,
le 3 mars, après la diffusion
d’une nouvelle vidéo semblant
les montrer en train de s’achar-
ner sur l’homme, plaqué au sol
au bord de la route. A
Indianapolis, dans le Midwest,
la police enquêtait après une
autre vidéo, montrant des poli-
ciers sortant matraques et gaz

poivre, lors de l’arrestation
d’une manifestante dimanche.
En prévision des nouvelles
manifestations, le chef de la
police de Seattle a annoncé l’in-
terdiction du recours au gaz
lacrymogène pour trente jours.
La police de Minneapolis a
aussi annoncé vendredi qu’elle
interdisait dorénavant les «pri-
ses d’étranglement», technique
dangereuse notamment utilisée
en 2014 à New York sur Eric
Garner, autre homme noir
décédé aux mains de la police
dont les cris «Je ne peux pas
respirer» ont également été
prononcés par George Floyd
lors de sa mort. Les nouveaux
exemples de violences policières
nourrissent la colère à l’origine
des manifestations qui
secouent les Etats-Unis depuis
la mort de George Floyd.
Certaines revendications des
manifestants, qui défilent
depuis 10 jours, ont été enten-
dues: le policier qui a appuyé
pendant près de neuf minutes
son genou sur le cou de George
Floyd a été inculpé mercredi
d’homicide volontaire — et non
plus involontaire — et les trois
autres agents présents inculpés
de complicité.é. Mais les mar-
ches vont désormais au-delà de

ce seul cas, pour dénoncer un
racisme systémique et réclamer
un véritable changement. Elles
sont ces derniers jours restées
pacifiques et plusieurs villes,
dont Washington, Seattle et Los
Angeles, ont désormais levé
leur couvre-feu. Mais pas New
York, où il est maintenu jusqu’à
dimanche soir. Vendredi, plu-
sieurs milliers de personnes ont
convergé à Brooklyn et
Manhattan. Plusieurs manifes-
tations ont aussi eu lieu à l’é-
tranger, notamment en
Australie et au Canada, où le
Premier ministre Justin
Trudeau a défilé, à Ottawa,
avec plusieurs milliers de mani-
festants. Donald Trump, qui ne
cesse d’appeler à rétablir l’or-
dre public, a appelé à nouveau
vendredi les Etats qui ne l’ont
pas fait, comme New York, à
appeler en renfort la Garde
nationale. Il a suscité un tollé
en déclarant, lors d’une inter-
vention consacrée à la baisse
surprise du chômage, qu’il s’a-
gissait d’un «grand jour» pour
George Floyd «en termes d’éga-
lité», alors que le président est
accusé de n’avoir jusqu’ici
apporté aucune réponse aux
maux dénoncés par les manifes-
tants.

ÀÀ ppeeiinnee  oonntt--eelllleess  ffiinnii  ddee  cchhaasssseerr  lleess
ttrroouuppeess  ddee  HHaaffttaarr  ddeess  eennvviirroonnss  ddee
TTrriippoollii  eett  ddee  llaa  bbaassee  ssttrraattééggiiqquuee  ddee

TTaarrhhoouunnaa,,  vvooiillàà  qquuee  lleess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  aauu
GGoouuvveerrnneemmeenntt  lliibbyyeenn  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee
((GGNNAA))    eennggaaggeenntt  uunnee  ooffffeennssiivvee  ppoouurr
rreepprreennddrree  llaa  vviillllee  ddee  SSyyrrttee  ttoommbbééee  aauuxx
mmaaiinnss  dduu  mmaarréécchhaall  lliibbyyeenn..  CCeettttee  nnoouuvveellllee
ooppéérraattiioonn  iinntteerrvviieenntt  aauu  lleennddeemmaaiinn  dd’’uunnee
sséérriiee  ddee  ssuuccccèèss  qquuii  lleeuurr  oonntt  ppeerrmmiiss  ddee
rreepprreennddrree  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  pplluussiieeuurrss  vviilllleess
ccoommmmee  SSoouurrmmaann  eett  SSaabbrraatthhaa  oouu  llaa  bbaassee
aaéérriieennnnee  dd’’aall  WWaattiiyyaa..  ««LL’’aarrmmééee  ddee  ll’’aaiirr  àà
mmeennéé  cciinnqq  ffrraappppeess  ddaannss  llaa  ppéérriipphhéérriiee  ddee
SSyyrrttee»»,,  uunnee  vviillllee  ccôôttiièèrree  ddiissttaannttee  ddee  
445500  kkmm,,  àà  ll’’eesstt  ddee  llaa  ccaappiittaallee  TTrriippoollii,,  sseelloonn
llee  ccoommmmuunniiqquuéé  ppuubblliiéé  ppaarr  llee  ppoorrttee--ppaarroollee
ddeess  ffoorrcceess  ccoommbbaattttaanntteess  dduu  GGNNAA,,
MMoohhaammeedd  GGnnoouunnoouu..

SSyyrrttee  qquuii  ffuutt  llee  ssiièèggee  dd’’uunn  ccoommbbaatt  fféérrooccee
eennttrree  TTrriippoollii  eett  DDaaeesshh,,  eenn  22001166,,  aavvaanntt  qquuee
ll’’EEttaatt  iissllaammiiqquuee  nn’’eenn  ssooiitt  cchhaasssséé,,  rreepprréé--
sseennttee  uunn  vveerrrroouu  ddeess  pplluuss  ssttrraattééggiiqquueess  ssuurr
llaa  ccaarrttee  lliibbyyeennnnee  ppuuiissqquu’’iill  ccoonnssttiittuuee  llee  ddeerr--
nniieerr  rreemmppaarrtt  ddee  ll’’OOuueesstt,,  ffaaccee  aauuxx  aappppééttiittss
ddee  ll’’EEsstt  eett  ddee  HHaaffttaarr..  CCee  ddeerrnniieerr  qquuii  ssee

ttrroouuvvaaiitt  aauu  CCaaiirree,,  vveennddrreeddii,,  aalloorrss  qquuee  ssoonn
rriivvaall  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  rreennccoonnttrraaiitt,,  qquuaanntt  àà
lluuii,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc  EErrddooggaann,,  àà  AAnnkkaarraa,,
vviieenntt  dd’’aannnnoonncceerr  qquu’’iill  «« ssoouuttiieenntt »»  uunn  cceess--
sseezz--llee--ffeeuu  àà  ppaarrttiirr  ddee  lluunnddii,,  aauu  tteerrmmee  dd’’uunn
eennttrreettiieenn  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt--mmaarréécchhaall  AAbbddeell
FFaattttaahh  aall--SSiissssii..  LLee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ééggyyppttiieenn  aa
aappppeelléé,,  ddaannss  uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee,,  àà
«« pplluuss  dd’’eeffffoorrttss  ppoouurr  rreessppeecctteerr  lleess  eeffffoorrttss
iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  eett  pprrooppoosseerr  uunn  cceesssseezz--llee
ffeeuu,,  àà  ppaarrttiirr  ddee  0066hh0000  llooccaalleess,,  llee  lluunnddii  
88  jjuuiinn  22002200 »»..  CCeeccii  eenn  pprréésseennccee  dduu  mmaarréécchhaall
HHaaffttaarr  qquuii  aa  «« aacccceeppttéé  cceettttee  iinniittiiaattiivvee »»,,
aalloorrss  qquuee  sseess  ttrroouuppeess  aaccccuummuulleenntt  lleess  rreevveerrss
eett  nn’’oonntt  pprraattiiqquueemmeenntt  pplluuss  ppiieedd  ddaannss  llaa
TTrriippoolliittaaiinnee..

LLee  CCaaiirree  sseemmbbllee,,  ddaannss  cceettttee  ccoonnjjoonncc--
ttuurree,,  nn’’aavvooiirr  pplluuss  qquu’’uunn  sseeuull  ssoouuccii,,  cceelluuii  ddee
ssaauuvveerr  llee  ssoollddaatt  HHaaffttaarr !!  

AAiinnssii,,  llaa  vviissiittee  dd’’AAll  SSeerrrraajj  eenn  TTuurrqquuiiee,,
jjeeuuddii,,  nnee  ddooiitt--eellllee  rriieenn  aauu  hhaassaarrdd ::  llee  cchheeff
dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  
((  GGNNAA  )),,  rreeccoonnnnuu  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  eett
ddoonntt  lleess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  oonntt  aassssoommmméé
ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee  aauuttoopprrooccllaammééee
ddee  HHaaffttaarr,,  cchhaasssséé  ddee  TTaarrhhoouunnaa,,  ssoonn  uullttiimmee
bbaassee  llooggiissttiiqquuee,,  aauurraa  vvoouulluu,,  ssaannss  aauuccuunn
ddoouuttee,,  eexxpprriimmeerr  sseess  vviiffss  rreemmeerrcciieemmeennttss  aauu
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ttuurrcc,,  RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann,,

qquuii  aa  jjoouuéé  uunn  rrôôllee  ddéétteerrmmiinnaanntt  ddaannss  llee  rreenn--
vveerrsseemmeenntt  ddee  ssiittuuaattiioonn  aauu  pprrooffiitt  ddee  TTrriippoollii..
QQuuee  HHaaffttaarr  eett  sseess  ssoouuttiieennss  tteenntteenntt,,  ddééssoorr--
mmaaiiss,,  ddee  ssaauuvveerr  lleess  mmeeuubblleess,,  eenn  aappppeellaanntt  àà
uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  qquu’’iillss  rreejjeettaaiieenntt,,  lloorrss  ddeess
ccoonnfféérreenncceess  ddee  PPaarriiss,,  PPaalleerrmmee,,  BBeerrlliinn,,
MMoossccoouu  eett  GGeennèèvvee  nnee  ppeeuutt  ccoonnvvaaiinnccrree  llaa
ppaarrttiiee  aaddvveerrssee,,  ffoorrttee  ddeess  ssuuccccèèss  rreemmppoorrttééss..  

LLee  ddeerrnniieerr  rreevveerrss  ssuubbii  ppaarr  HHaaffttaarr  iinntteerr--
vviieenntt  aauu  mmoommeenntt  ooùù  ll’’OONNUU  aannnnoonnccee    uunnee
rreepprriissee  ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss  eennttrree  lleess  bbeelllliiggéé--
rraannttss..  MMaaiiss  àà  llaa  vveeiillllee  ddee  llaa  vviissiittee  ddee  FFaayyeezz
aall  SSeerrrraajj  àà  AAnnkkaarraa,,  AAhhmmeedd  MMiiiittiigg,,  mmeemmbbrree
dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  lliibbyyeenn  eett  llee  mmiinniiss--
ttrree  ddeess  AAEE  ((GGNNAA)),,  MMoohhaammeedd  SSyyaallaa,,  ssee
ttrroouuvvaaiieenntt  àà  MMoossccoouu..  LLee  MMAAEE  rruussssee
SSeerrgguueeïï  LLaavvrroovv  aa  mmiiss  ll’’aacccceenntt,,  àà  cceettttee  ooccccaa--
ssiioonn,,  ssuurr  llaa  ««  nnéécceessssiittéé  dd’’uunnee  rreepprriissee  ddeess
ppoouurrppaarrlleerrss  »»  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ccaammppss..  UUnnee
rreepprriissee  ddoonntt  llee  pprrééssiiddeenntt  EErrddooggaann  nnee  vveeuutt
ppaass  eenntteennddrree  ppaarrlleerr,,  ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt..  ««  NNoouuss
nnee  nnoouuss  aassssiiéérroonnss  ppaass  àà  llaa  ttaabbllee  ddeess  nnééggoo--
cciiaattiioonnss  aavveecc  HHaaffttaarr  »»,,  aa  --  tt  --  iill  aavveerrttii,,  jjeeuuddii
ssooiirr,,  ttrraaiittaanntt  llee  mmaarréécchhaall  lliibbyyeenn  ddee    ««  ppuuttss--
cchhiissttee  »»,,  eett  pprreessssaanntt  ll’’OONNUU  dd’’iinntteerrddiirree  llaa  
««  vveennttee  iillllééggaallee  »»  ddee  ppééttrroollee  ssuurr  lleess  mmaarrcchhééss
iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,  àà  llaaqquueellllee  ss’’aaddoonnnneenntt  lleess
aauuttoorriittééss  ddee  ll’’EEsstt  qquuii  ccoonnttrrôôlleenntt  llee  ccrrooiiss--
ssaanntt  ppééttrroolliieerr  lliibbyyeenn.. CC..  BB..

À Charlottesville, les supporters
suprémacistes de Donald Trump

ÉTATS-UNIS

LLeess  mmaarrcchheess  ssee  mmuullttiipplliieenntt  ccoonnttrree  uunn  rraacciissmmee  ssyyssttéémmiiqquuee
VVEENNDDRREEDDII, plusieurs milliers de personnes ont convergé à Brooklyn et Manhattan, appelant à un vrai
changement. De nombreuses manifestations ont aussi eu lieu à l’étranger, notamment en Australie et au
Canada, où le Premier ministre Justin Trudeau a défilé, à Ottawa, avec plusieurs milliers de manifestants.

LE CAIRE PROPOSE UN CESSEZ-LE-FEU, DÈS DEMAIN, EN LIBYE

IIll  ffaauutt  ssaauuvveerr  llee  ssoollddaatt  HHaaffttaarr
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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Y
ane Ouchène est  DJ,
producteur et organi-
sateur d’événements

à vocation culturelle et
sociale, à l’exemple du fes-
tival  « l’Art est public » et
précédemment le festival
des couleurs, de 2015 à
2017. Yane  ne chôme
jamais !   En 2018, il crée 
« The Electric bivouac festi-
val », un festival alternatif
undergroud et itinéraire qui
vise à promouvoir les sites
insolites de l’Algérie à tra-
vers la musique électro-
nique, la première édition a
rassemblé plus de 300 par-
ticipants, dans la ville de
Taghit à 90 km de la wilaya
de Béchar au sud de
l’Algérie, la deuxième édi-
tion à été annulée en soli-
darité avec les detenu(e)s
d’opinion en Algérie. C’est
non sans fierté qu’il nous a
annoncé la sortie de son 
« EP electro-politique,
signe´ chez Café de
Anatolia, intitule´ «Tamurt»
le pays en Tamazight. » 

Fruit d’une fusion
Et de confier: « Tamurt

est un EP qui regroupe trois
tracks que j’ai produits en
2019 pendant la révolution
algérienne et, qui revêt un
esprit politique. », avant de
préciser : « Les sons sont un
mélange entre des sonori-
tés nord-africaines, des
chants et des messages
politiques, tout ceci à la
sauce électronique.
Chacun de ces tracks
raconte une histoire, entre
témoignages de crimes de
guerre, témoignages sur le
17 octobre 1961 ainsi qu’un
ancien chant kabyle sur
l’Algérie. ». Vivant actuelle-
ment à Tunis, Yane
Ouchène prépare  actuel-
lement son premier album
Achewik « chants » en
kabyle, un des moyens
d’expression artistique pra-
tiqués par les femmes
kabyles, grâce auquel elles
expriment leur bonheur et
leur malheur, leur vécu. 
« Dans son album il raconte
l’histoire de ses origines
kabyles à travers des tracks
mélangeant chants eth-
niques, samples mélanco-
liques, tout ceci à la sauce
musique électronique.

« Ces sets sont le fruit
d’une fusion, d’une ryth-

mique africaine
qui transcende
les frontières»
peut –on
lire dans
le kit
d e
p r é -
senta-
t i o n
d e s
œ u v -
res de cet artiste multidisci-
plinaire. Et de poursuivre : 
« Dans son album il raconte
l’histoire de ses origines
kabyles à travers des tracks
mélangeant chants eth-
niques, samples, mélanco-
liques tout ceci à la sauce
musique électronique. Ses
sets sont le fruit d’une
fusion, d’une rythmique
africaine qui transcende les
frontières. (…)  

La création d’évène-
ments est pour Yane
Ouchène  un moyen de
promouvoir la musique
électronique, mais aussi
d’offrir à la jeunesse un
espace où elle peut se
lâcher, danser, être jeune
tout simplement. » C’est
donc au début de 2020
qu’Assaru Project est né.
Résidant en Tunisie, Yane
lance Assaru Project (pour
la sauvegarde et la promo-
tion de la culture amazi-
ghe). Un concept itinéraire
qui regroupe plusieurs arts,
qui travaille sur la promo-
tion de la culture amazighe
(musique, art tattoo, expos
photos et peinture, film
documentaire, mode et
artisanat, etc.).  Les trois
morceaux électroniques
annoncés plus haut sont en
fait les prémices d’un pre-
mier album intitulé 
« Achewiq ».

La musique comme
témoignage

La musique fait partie de
ces éléments qui donnent
à la jeunesse un moyen
non seulement de défoule-
ment, mais d’expression
énorme ! C’est en tout cas
la perception de Yane
Ouchène, celle de rassem-
bler autour de la musique
électronique des chants
ancestraux de son pays
pour dire des choses, poser
des revendications légiti-
mes et faire preuve ainsi
d’une créativité résolument
engagée !   Dans ce projet,
Yane « donnera la parole
aux femmes et mettra en

valeur les femmes amazi-
ghes, il compte partir en
voyage « Le Voyage des
chants » durant trois mois
dans trois pays nord-afri-
cains (Algérie, Maroc,
Tunisie) et visiter  d’anciens
villages amazighs afin de
récolter des chants ances-
traux amazighs. Son objec-
tif est de participer à la sau-
vegarde et la promotion
de la culture amazighe,
cette culture oubliée, Il
veut porter paroles du
vécu des femmes amazi-
ghes, gardiennes de
l’Histoire, de la tradition ».

Le voyage des chants
kabyles

En  attendant la sortie
de l’album, ces trois mor-
ceaux sont en premier lieu
Anagui (témoignage en
kabyle). Ce dernier est
celui d’une femme kabyle
sur les crimes commis pen-
dant la guerre d’Algérie
dans le village d’Iferouâne,
dans la willaya de Tizi
Ouzou. Le second track est
intitulé 17 Octobre 1961.
C’est le témoignage d’un
soldat français qui était sur
les quais de la Seine le jour
de la manifestation. 

Enfin, le troisième mor-
ceau est un ancien chant
de la  grande diva kabyle
Na Chrifa qui parle de la
beauté de l’Algérie et sa
situation actuelle. La parti-
cularité de ces morceaux
lorsque vous les écoutez,
c’est qu’ils  vous renvoient
directement à votre histoire
et patrimoine ancestral
avec une touche d’électro
ethnique indéniable qui
monte crescendo. 

Les pochettes des tracks
sont une collaboration
avec trois artistes algériens,
Serdas, La main du peuple
ainsi que  Lynda Handala.
Du bon travail en somme. À
consommer sans modéra-
tion. On attend avec impa-
tience la sortie de tout l’al-
bum !

O. H.

�� O. HIND

«Q
ui sont ces ténors auto-
proclamés du Hirak algé-
rien ?», un livre-enquête

de l’universitaire Ahmed Bensaâda,
consacré au Hirak, Mouvement
populaire de contestation et ses lea-
ders «autoproclamés» et l’implication
d’organisations étrangères dans la
vie politique et associative en
Algérie, a été publié dernièrement.
Paru aux éditions Apic,
cet ouvrage de 
136 pages,
enquête sur le
parcours d’ac-
teurs ayant fait
l’actualité, pour
certains inconnus
des Algériens, et
qui ont émergé de
la houle du Hirak
pour devenir « des
ténors de ce mou-
vement » de
contestation popu-
laire, né le 22 février
2019, « une prise de
conscience collec-
tive qui a permis la
réappropriation de
l’espace public et une reconquête
de la scène politique ». L’auteur a
focalisé son enquête sur plusieurs
«célébrités du Hirak», «proposées peu
de temps après les manifestations
populaires par certains organismes
étrangers et agitateurs profession-
nels», l’objectif, analyse l’auteur,
étant de « récupérer ce soulèvement
populaire en vue de le dévier de sa
trajectoire » et de le « mettre au ser-

vice d’un plan étranger inavoué ».
Selon lui, ces «acteurs» ont été pro-
posés pour «constituer une instance
de transition et exercer les prérogati-
ves d’une présidence collégiale» qui
devra  nommer, un « gouvernement
provisoire et  préparer les élections
présidentielle et législatives». Le livre-
enquête lève le voile sur ces «ténors

autoproclamés» du
Hirak et leurs liaisons 
« dangereuses » avec
des puissances étran-
gères et organismes
américains dont NED
( N a t i o n a l
Endowment for
Democracy), qui
finance des organi-
sations activant en
Algérie. Dans sa pré-
face, Majed
Nehmé note que
cette enquête est
une «contribution
majeure pour la
compréhens ion
des jeux et enjeux

qui se cachent der-
rière les postures nihilistes des puissan-
ces étrangères vis-à-vis de l’Algérie ».
Très documenté, l’ouvrage consacre
un grand espace aux extraits de rap-
ports d’organismes étrangers.
Chercheur et enseignant, Ahmed
Bensaâda est auteur de plusieurs
ouvrages dont « Arabesque-
enquête sur le rôle des Etats-Unis
dans les révoltes arabes» (2015) , son
premier livre d’investigation édité au
Canada, en Belgique et en Algérie. 

FIFOG 2020

Résistance au féminin
La 15ème édition du Festival international du film
oriental de Genève (Fifog) adaptée à la situation
imposée par le Covid-19  se déclinera en ligne 

du 8 au 14 juin.

L
e Fifog innove en offrant à son public l’occasion de visionner les
meilleurs courts-métrages des précédentes éditions, et de voter pour
le meilleur film qui remportera le Prix du public 2020.Vous pouvez

rejoindre  l’aventure sur  https://www.fifog.com/. Toutes les informations
sont aussi sur la page facebook du « International oriental film festival of
Geneva ».  Placée sous le signe de la Résistance… au féminin, de la bonne
humeur face à l’adversité et du déconfinement des esprits, la 15ème édi-
tion du Festival international du film oriental de Genève, prévue du 8 au 
14 juin 2020 et adaptée à la situation imposée par le Covid-19, entame sa
deuxième phase. Elle se déploie en ligne. Ainsi, le Fifog expose quelques
étoiles sur la Toile : courts-métrages, expositions et danse. L’accès est gra-
tuit à tous les événements du Fifog en ligne.  La compétition de courts-
métrages aligne 14 productions en provenance de 14 pays. Ils seront
départagés par un jury, composé de six membres issus de divers pays et
professions, qui décernera un Fifog d’or et un Fifog d’argent.  Le Fifog
innove en offrant à son public la chance de voir ou de revoir 14 des
meilleurs courts-métrages des précédentes éditions, issus de 14 pays. Le
public aura l’occasion de les visionner et de voter pour le meilleur film qui
remportera le Prix du public 2020.  Les enfants auront aussi leur petit coin
de bonheur : six films en provenance de six pays sont à découvrir. Montée
en collaboration avec l’Association rencontres et cultures du Monde
arabe (Rcma) et l’Association pour l’enseignement de l’arabe pour
enfants (Elape), ce programme allie le ludique au didactique. La tradition-
nelle exposition artistique sera aussi visible sur le Net. Cette année, le Fifog
accueille deux artistes. Pendant que la peintre franco-algérienne Akila
Dahache, qui éblouit par ses couleurs, invite à un voyage spirituel, le
photographe algérien Ahmed Aït Issad témoigne, avec ses clichés du rôle
des femmes dans la douce révolution algérienne du 22 février 2019.  Le
Fifog offre aussi, en collaboration avec le Festival international de danses
folkloriques de Suisse (Esquisse d’Orient), un cours d’initiation à la danse
orientale. Ce cours aura lieu en ligne. Pour y participer, il suffit de s’inscrire
sur: Inscription | maryam.  Pour rappel, le programme scolaire du Fifog est
en cours de finalisation et les projections en salle, notamment des fictions
longues, sont reportées à l’automne 2020, en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire.

YANE OUCHÈNE ET LE ASSARU PROJECT

Le Achewik électro est né !
« Tamurt est un EP qui regroupe trois tracks que j’ai produits en

2019 pendant la révolution algérienne et qui revêt un esprit
politique », nous a confié l’artiste.

« QUI SONT CES TÉNORS AUTOPROCLAMÉS DU HIRAK ALGÉRIEN? »

Un livre-enquête signé A. Bensaâda
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M’SILA : ILS L’ONT TORTURÉ
ET FILMÉ SON CALVAIRE
Un jeune homme séquestré et

torturé. Son calvaire a été filmé et
diffusé sur les réseaux sociaux.
Cela s’est passé malheureuse-
ment en Algérie, dans la wilaya de
M’sila. Selon le quotidien El Bilad

qui a rapporté l’information, trois
individus ont été arrêtés, la
semaine dernière, par la
Gendarmerie nationale, pour avoir
kidnappé et torturé un jeune de 
25 ans, à la suite d’une alterca-
tion, à propos d’un vol de motocy-
clette. Selon la même source, la
vidéo a montré les agresseurs,
trois jeunes âgés de moins de 30
ans, originaires de Boussaâda,
en train de torturer le jeune
homme dans un appartement de
la ville. La victime, qui a été vio-
lemment agressée, souffre de plu-
sieurs blessures mais a déposé
plainte dès qu’elle a pu se libérer
de ses agresseurs. Les gendar-
mes ont aussitôt procédé à l’inter-
pellation des trois mis en cause.
Les recherches se poursuivent
pour l’arrestation de leurs compli-
ces. Il faut relever que de plus en
plus d’agressions sont postées
sur les réseaux sociaux en
Algérie. 

UNE CASEMATE ET UN OBUS 
DE MORTIER DÉTRUITS À JIJEL
Une casemate pour terroristes

et un obus de mortier ont été
détruits, vendredi, par un détache-
ment de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) lors d’une opération
de ratissage menée dans la zone
de Djebel Bouhandis à El Milia,
dans la wilaya de Jijel, a indiqué,
hier, un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, un détachement de
l’Armée nationale populaire a
découvert et détruit, le 5 juin
2020, une casemate pour terroris-
tes et un obus de mortier de cali-
bre 80 mm, et ce, lors d’une opé-
ration de recherche et de ratis-
sage menée dans la zone de
Djebel Bouhandis à El Milia,
wilaya de Jijel», précise-t-on de
même source.

LL a brouille entre la filiale de
Sonatrach (SPC Londres)
et son client Electricité du

Liban aurait-elle abouti à la rup-
ture de toute relation commer-
ciale ? En tout cas, un site d’in-
formation libanais a annoncé, la
décision de Sonatrach de résilier
le contrat qui lie la compagnie
nationale des hydrocarbures à
son partenaire libanais. La même
source soutient que la décision de
la partie algérienne est motivée
par les accusations infondées
dont a été l’objet la compagnie
nationale des hydrocarbures et
surtout l’absence de toute réac-
tion des autorités politiques du
Liban qui ont laissé faire, alors
qu’elles savaient que les attaques
dirigées contre Sonatrach étaient
injustes. Contactée par
L’Expression, la compagnie natio-
nale s’est refusée à tout commen-
taire, ne confirmant ni n’infir-
mant cette information. On
retiendra néanmoins que
Sonatrach n’entend pas rester
muette et communiquera en
temps opportun sur cette affaire.

Le temps de réaction de la
compagnie nationale qui peut
paraître long au regard de la
vitesse de circulation de l’infor-
mation est motivé, apprend-on,
par le souci de ne pas répondre à
des «informations infondées» qui
n’émanent pas de sources officiel-
les. En tout cas, jusqu’à hier, une
résiliation de contrat entre

Sonatrach et l’entreprise liba-
naise d’électricité ne relevait tou-
jours pas du domaine de l’infor-
mation confirmée, en tout cas pas
de la part de Sonatrach.

Il y a lieu de rappeler que le
« scandale», une histoire de four-
niture de carburants prétendu-
ment défectueux, dont une dépu-
tée libanaise s’est saisie pour
noircir l’image de Sonatrach et de
l’Algérie, a fait réagir les plus
hautes autorités du pays, puisque
le président de la République a
ordonné une enquête pour tirer
l’affaire au clair.

En attendant, Sonatrach a
toujours nié qu’un responsable de
la compagnie ait été en poste au

Liban. Il y a eu une arrestation
dans cette affaire, mais la per-
sonne en question n’a aucune
relation avec Sonatrach. Il s’agis-
sait d’un agent maritime indé-
pendant. La compagnie nationale
des hydrocarbures n’a rien à se
reprocher. La SPC Londres a livré
un fioul qui répondait aux nor-
mes contractuelles et détient des
documents d’analyse qui le prou-
vent. La suite est une affaire
libano-libanaise qu’on a tenté
d’instrumentaliser politique-
ment. Les accusations fantaisis-
tes de la députée libanaise, Paula
Yacoubian, ne reposaient sur
aucune preuve tangible et avaient
pour objectif de nuire à ses seuls

adversaires politiques libanais.
La volonté, apparemment poli-

ticienne, de remettre le dossier
SPC Londres-Electricité du
Liban, sur le devant de la scène,
après plusieurs jours de silence,
amène à croire qu’il y a une
volonté d’instrumentalisation à
des fins inavouables. En tout cas,
en mettant en évidence
Sonatrach dans ce dossier, on
cherche à atteindre un objectif
précis et cela dépendra de la réac-
tion de la compagnie nationale,
dont la direction refuse de réagir
de manière épidermique et garde,
jusque-là, l’avantage d’avoir le
dernier mot de cette histoire
rocambolesque. SS..BB..

AFFAIRE SONATRACH-ELECTRICITÉ DU LIBAN

UUnn  aauuttrree  rreebboonnddiisssseemmeenntt  eenn  ppeerrssppeeccttiivvee
IILL  YY  AA  EEUU  UUNNEE  arrestation dans cette affaire, mais la personne en question n’a aucune
relation avec Sonatrach.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Un rebondissement en cache un autre

LL es ministres des pays
exportateurs du
pétrole ont décidé de

prolonger la réduction de la
production de 9,7 millions de
barils par jour d’un mois, à
la condition que les pays
hors Opep ne soient pas
contre cette mesure. La déci-
sion a été prise, hier, au
terme d’une réunion en
vidéoconférence de l’organi-
sation et ses pays partenai-
res, ralliés sous la bannière
Opep+, sous la présidence
du ministre de l’Energie et
président en exercice de la
conférence de l’Opep,
Mohamed Arkab. La rencon-
tre qui sera suivie de la
tenue de la 11ème réunion
ministérielle Opep et non-
Opep, a été consacrée à
l’examen de la situation du
marché pétrolier internatio-
nal ainsi qu’à la mise en
œuvre de l’Accord du 12
avril 2020 relatif à la baisse
de la production des pays
signataires de la Déclaration
de coopération. Il a été

décidé de maintenir, en
juillet, les mêmes conditions
qu’en mai et juin, soit la
réduction de la production
de 9,7 millions de barils par
jour à condition que les 
10 pays producteurs de
pétrole qui ne sont pas mem-
bres de l’Opep l’acceptent.
L’organisation a décidé éga-
lement que les pays qui ne
respectent pas leurs engage-
ments de réduction de la
production de pétrole (en
particulier l’Irak, le Nigeria
et le Kazakhstan), compen-
seraient leur décalage entre
juillet et septembre. Le
comité de surveillance de
l’Opep se réunira chaque
mois jusqu’en décembre. De
plus, selon le ministre saou-
dien, il y a une probabilité
que ce comité continuera de
se réunir régulièrement
aussi en 2021. Dans une
déclaration à la presse, peu
avant le début de la réunion,
Arkab a affirmé que les deux
réunions «tombent à un
point nommé et permettront
de discuter sur le taux d’ap-
plication de l’accord de
réduction d’avril dernier et
d’examiner une proposition
de consolidation de cet
accord de manière à attein-
dre l’équilibre dans le mar-

ché pétrolier». Se félicitant
de la reprise du marché
pétrolier, qui constitue
essentiellement, selon lui, le
fruit de cet accord, le minis-
tre a déclaré «nous allons
voir comment booster
encore cet accord», assurant
que la situation du marché
s’est améliorée avec un baril
à 40 dollars. «Mais nous vou-
lons consolider cet accord
pour arriver à un équilibre
dans le marché que nous
n’avons pas obtenu jusqu’à
maintenant», a-t-il estimé.
Pour le ministre, le déconfi-
nement graduel qui s’opère
en Asie, en Europe et d’aut-
res pays, va permettre «cer-
tainement de relancer  le

marché, notamment après la
reprise des activités des sec-
teurs énergivores ». L’Opep
et ses principaux partenai-
res, notamment la Russie,
ont conclu le mois dernier
un accord ayant pour objec-
tif de réduire leur produc-
tion de 9,7 millions de
barils/jour durant les mois
de mai et juin afin de faire
face à l’effondrement des
cours du pétrole causé prin-
cipalement par la pandémie
de coronavirus Covid-19.La
réduction devait s’établir
ensuite à 7,7 millions de
barils par jour de juillet à
décembre, puis à 5,8 millions
de barils de janvier 2021 à
avril 2022. HH..YY..

CARBURANTS

Les nouveaux tarifs 
en vigueur depuis hier 
La loi de finances complémentaire (LFC) 2020,
adoptée, mardi dernier, par le Conseil de la
nation, a été publiée au dernier Journal officiel

n°33. Première conséquence : l’augmentation
des prix du carburant est entrée en vigueur
depuis, hier, à minuit.  En effet, les stations-
service ont changé leurs tarifications avec des
hausses qui varient entre 4 et 5,95 dinars.
L’essence normale coûte désormais 43,71 DA / l
soit une augmentation de 4,76 DA, l’essence
Super passe à 45,97 DA / l soit une
augmentation de 4 DA, l’essence sans plomb
est affichée 45,62 DA / l soit une augmentation
de 4 DA, alors que le gasoil connaît la plus forte
hausse. Il coûte 29,01 DA / l soit une
augmentation de 5,95 DA. Seul le GPL n’a pas
changé, il est encore à 9 DA/l. Il est donc clair
qu’avec ces nouvelles tarifications, les autorités
veulent encourager l’utilisation de ce carburant
propre (le Sirghaz). Néanmoins, l’environnement
n’est pas la seule motivation du gouvernement.
Les subventions du carburant coûtent très cher
à l’Etat. On importe pour près de 2 milliards de
dollars de carburant chaque année.  Les
finances du pays ne peuvent plus assurer de
telles dépenses. «Cette augmentation permettra
de réduire la surconsommation de cette matière
essentielle et  la subvention indirecte de l’Etat à
ce produit, outre l’orientation des
consommateurs vers l’utilisation du GPL», avait
déclaré le ministre des Finances, Abderahmane
Raouya, lors de la présentation de la LFC au
Conseil de la nation. Si certains citoyens sont
d’accord sur le principe du gaspillage, ils
craignent toutefois que cette nouvelle
tarification n’entraîne une inflation monstre avec
la flambée des prix des produits transports ou
agricoles qui nécessitent l’utilisation du gasoil. 

WALID AÏT SAÏD

CONCLAVE DE L’OPEP + PRÉSIDÉ PAR L’ALGÉRIE

LL’’OOppeepp  pprroolloonnggee  dd’’uunn  mmooiiss  llaa  bbaaiissssee  ddee  pprroodduuccttiioonn
IILL  AA  ÉÉTTÉÉ  décidé de maintenir, en juillet, la réduction de la production de 9,7 millions de barils par jour.
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