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SIX

LE CHEF DE L’ÉTAT PRÉSIDE UNE RÉUNION
DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ

Il a présidé, hier, une réunion du Haut Conseil de sécurité, indique un communiqué de la
présidence de la République. À l’heure où nous mettions sous presse, aucune information
n’avait filtré. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition.

PLUS TARD...

Plus que 
24 heures
nous

séparent du
sixième mois 
de l’élection 
de Abdelmadjid
Tebboune
comme
président de la
République. 

LE TEMPS DE LIRE

Chaque famille idéologique semble à
l’aise dans son «refus» et n’entend pas

céder un pouce pour parvenir à 
un texte véritablement consensuel.
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102 NOUVEAUX CAS ET 8 MORTS DURANT

CES DERNIÈRES 24 HEURES

10484 CONTAMINÉS
ET 732 DÉCÈS EN ALGÉRIE

Lire en page 3 l’article 
de Saïd Boucetta
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L’ÉLECTION DE TEBBOUNE, LE 12 DÉCEMBRE DERNIER,
A ÉTÉ UN GRAND MARQUEUR DE CHANGEMENT

SSIIXX  MMOOIISS  PPLLUUSS  TTAARRDD……
PPLLUUSS que 24 heures nous séparent du sixième mois de l’élection de Abdelmadjid Tebboune comme président de la République. 

UU n semestre n’est certai-
nement pas suffisant
pour évaluer le bilan

d’un chef d’Etat. Et dans quelle
conjoncture ! Jamais dans l’his-
toire de notre pays, un chef
d’Etat  n’a été aussi mal servi par
la situation. Tebboune a été élu
président dans un contexte poli-
tique et social extrêmement com-
pliqué. C’était le Mouvement
populaire qui écumait les rues en
millions de personnes revendi-
quant un changement profond de
la société et de ce pouvoir
archaïque, plus de liberté, de jus-
tice sociale et de démocratie.
C’était la chute drastique des
prix du baril avec une économie
grabataire dépendant exclusive-
ment de ce même baril. 

GGuueerrrree  mmoonnddiiaallee  ccoonnttrree
llee CCoovviidd--1199

C’était un contexte régional
marqué par les crises libyenne et
sahélienne.  Deux dossiers explo-
sifs qui menaçaient directement
la sécurité nationale. Et comme
les problèmes arrivent toujours
en escadrille, la pandémie du
coronavirus est venue compléter
un tableau déjà suffisamment
noirci. Jamais un président algé-
rien n’a eu à gérer une pareille
convergence et  des problèmes
qui arrivent simultanément. Que
serait devenue une Algérie sans
président face à cette «guerre
mondiale» du coronavirus ? Qui
aurait dirigé les opérations ? Qui

aurait parlé aux Algériens, qui
les aurait rassurés en ces
moments de détresse? Qui aurait
osé prendre des mesures qui ont
été parfois très contraignantes et
difficilement acceptées par les
citoyens ? Des questions qu’il
faut poser aujourd’hui pour
mesurer la gravité d’une situa-
tion traversée sans grands dégâts
comparativement aux autres
pays. Le nouveau président était
donc appelé à gouverner dans un
contexte politique, social et éco-
nomique des plus défavorables
mais c’est peu dire que son élec-
tion est elle-même un marqueur
de changement. Tebboune est
différent des autres chefs d’Etat
qui se sont succédés à la tête de
l’Algérie. Par le style d’abord.

Pas envahissant, mais très pré-
sent par son style de communica-
tion. Il rassure par un langage
simple et accessible, celui que
parle le commun des Algériens.
Né à El Bayadh, dans les Hauts-
Plateaux de l’Ouest  du pays,
Abdelmadjid Tebboune est d’ex-
traction sociale modeste. Qui
mieux que lui peut parler, sentir
et comprendre les souffrances de
l’Algérien moyen ? Affable, mais
intransigeant.  Il est aussi diffé-
rent de par son background et
son bagage intellectuel. Dans
l’histoire de notre pays, il  est le
seul président ayant un diplôme
universitaire. Ce qui est déjà une
prime pour l’élite algérienne
longtemps marginalisée, exclue
de la gestion des affaires.

Enarque de formation, il a bour-
lingué à travers le territoire
national où il a occupé des
responsabilités et  gravi tous les
échelons de la hiérarchie  admi-
nistrative. Il entame sa carrière
en tant que chef de daïra dans les
années 1970 et 1980, avant de
faire son entrée au gouverne-
ment en 1991 comme ministre
délégué auprès du ministre de
l’Intérieur. Quelques mois plus
tard, il se retire ensuite de la vie
politique, pour ne revenir qu’en
1999 comme ministre de la
Communication, ministre délé-
gué auprès du ministère de
l’Intérieur, puis ministre de
l’Habitat. C’est dans ce dernier
poste qu’il s’est distingué et a été
surnommé d’ailleurs comme
étant le père de l’Aadl, un ambi-
tieux projet qui a suscité de très
grands espoirs chez les Algériens.
Une réussite qui dérangeait le
pouvoir de l’époque et Tebboune
fut débarqué du ministère de
l’Habitat  et son projet, l’Aadl, a
été dévoyé. 

LLee  tteemmppss  ddeess  ppooiiggnnaarrddss  
Il disparaît une seconde fois

de la scène politique pour repren-
dre en 2012 le secteur de l’habi-
tat, puis la tête du gouvernement
en 2017. Sans hésitation, il se
jette dans la cage au lions et
affronte la «Issaba» qui l’a évincé
de l’Exécutif avec fracas, au bout
de quatre-vingt jours. 

Plus aguerri, il revient à l’oc-
casion de la présidentielle de
décembre 2019, se porter candi-
dat à cette élection. Ses proches
et ses anciens collègues et
connaissances dressent de lui un
portrait élogieux : bosseur,  bon
vivant et surtout doué d’une
grande capacité d’écoute.

Abdelmadjid Tebboune n’est pas
du genre à casser le thermomètre
pour ensuite s’auto-convaincre
que la fièvre est tombée.
Regarder les problèmes en face
sans sourciller est son credo.
L’affaire des zones d’ombre en
est la meilleure illustration de ce
courage de dire les choses de
manière crue. Réunissant les
walis en février dernier, il leur
montre les graves défaillances
qui règnent au niveau local dans
un documentaire poignant  inti-
tulé «Zones d’ombre». C’est un
autre critère qui le différencie de
ses prédécesseurs. 

Evoluant sur une ligne de
crête très étroite, l’Algérie vit un
moment crucial dans sa muta-
tion.  C’est le temps des poi-
gnards dissimulés. Il a fallu que
le président défonce la camisole
du tutorat en traitant d’égal à
égal avec la France, l’ancienne
puissance colonisatrice, que les
lobbies se déchaînent déversant
leur aigritude  sur l’Algérie.
Convaincu que nous ne serons
réellement libres  que le jour où
l’ancien colonisateur n’aura plus
le pouvoir de nous assigner notre
place comme sujets de notre his-
toire, Tebboune ne cède pas d’un
pouce sur la souveraineté natio-
nale.  

Après six mois à la tête de la
République, Abdelmadjid
Tebboune n’a pas renoncé une
seconde à son désir de réunir et
d’unir les Algériens. Une ambi-
tion à la fois légitime et noble à
laquelle il s’attache de toutes ses
tripes. Il bouscule les échéances
et il déplace les lignes car il veut
inscrire de façon définitive son
nom  dans l’Histoire de l’Algérie
nouvelle…

BB..TT..

Un président pas comme les autres

CONTRARIÉ PAR SES PROPRES BÉVUES

LLEE  MMAAKKHHZZEENN  FFAACCEE  AAUU  MMIIRROOIIRR
««DDÉÉVVÊÊTTIIRR»» publiquement un officier des renseignements n’a évidemment pas été du goût du royaume qui n’a pas tardé 

à réagir pour défendre son ex-«émissaire» à Alger.

EE ntre l’Algérie et le Maroc, la ten-
sion ne retombe pas. Les attaques
récurrentes du voisin de l’Ouest

ont exaspéré Alger qui même en favori-
sant le voisinage et les bonnes relations
avec le peuple marocain, a fini par révéler
au grand jour que le royaume n’a pas
trouvé mieux que d’envoyer un officier des
renseignements dans les habits d’un diplo-
mate. En divulguant la vraie fonction du
consul d’Oran à l’origine d’un grave déra-
page verbal, Belaïd Mohand-Oussaïd, le
porte-parole de la Présidence et ministre-
conseiller à la Communication, a voulu
véhiculer un message clair au Makhzen :
l’Algérie n’est pas dupe de ce qui se trame
derrière son dos ni sur son sol, mais si elle
ferme sciemment les yeux sur certains
agissements c’est parce qu’elle tient à pré-
server la bonne relation entre les deux
peuples frères. «Dévêtir» publiquement
un officier des renseignements n’a évi-
demment pas été du goût du royaume qui
n’a pas tardé à réagir pour défendre son
ex-«émissaire» à Alger. Dans une déclara-
tion à l’agence officielle MAP, Nasser

Bourita, ministre marocain des Affaires
étrangères, a commencé par qualifier de
«graves» les propos de Mohand-Oussaïd
Belaïd avant de faire part de sa «conster-
nation face à ces allégations émanant d’un
représentant d’une institution censée
faire preuve de discernement et de rete-
nue». Et de poursuivre «le Maroc rejette
ces assertions ridicules et sans fonde-
ment». Bourita soutient que «le consul
général du Royaume à Oran est un cadre
du ministère, justifiant d’une carrière lon-
gue de 28 ans, aussi bien au service central
que dans plusieurs postes à l’étranger». Il
souligne que c’est le royaume chérifien qui
a décidé du «rappel immédiat» de son
consul. «Le rappel du consul a été décidé à
l’initiative exclusive du Maroc», a affirmé
le chef de la diplomatie marocaine.
Mohand-Oussaïd a pourtant été très clair
«le consul du Maroc a quitté le territoire
national à la demande de l’Algérie et son
attitude a dépassé toutes les limites de la
convenance. Son comportement était pré-
visible. Nous avons découvert que c’est un
agent des services de renseignements
marocains qui a été désigné consul à Oran
pour d’autres raisons». Le département de
Sabri Boukadoum, faut-il le rappeler, avait
convoqué l’ambassadeur du Maroc à Alger
pour lui signifier que la qualification de
l’Algérie de «pays ennemi» « (…) requiert
des autorités marocaines la prise des
mesures appropriées pour éviter les réper-
cussions de cet incident sur les relations

bilatérales». Quelles autres mesures pou-
vait bien prendre le royaume que de rap-
peler son consul «gaffeur» ? Il ne s’agissait
sûrement pas de lui taper sur les doigts !
En affirmant que c’est le Royaume chéri-
fien qui a décidé seul du rappel de son
consul, Nasser Bourita a voulu sauver les
apparences car le dérapage de son émis-
saire est d’une gravité sans précédent ! «
Nous sommes dans un pays ennemi, je

vous le dis franchement », avait déclaré le
diplomate marocain. Face à des propos
aussi provocateurs, malintentionnés, le
Maroc avait tenté d’atténuer les lourdes
conséquences qui pouvaient découler d’un
pareil aveu en mettant en doute la véra-
cité des propos attribués au consul malgré
l’existence d’une vidéo filmant la
séquence. C’est dire qu’ayant conscience
de la gravité du dérapage, le royaume a
tenté de s’accrocher comme à une ultime
planche de salut, à un supposé trucage de
la vidéo. Une vaine tentative visant à trou-
ver un exutoire qui ne ruinerait pas la
réputation du Makhzen devant son
«ennemi» de l’Est. Il faut dire que le pays
voisin a multiplié ces derniers temps, les
déclarations hostiles envers l’Algérie.
Outre les propos du consul, il y a eu une
étude, œuvre d’un think tank marocain,
qui a considéré l’Algérie comme une
menace permanente ou encore la cons-
truction en cours d’une base militaire d’é-
coute juste à la frontière avec l’Algérie. Il
y a eu aussi les attaques de Bourita contre
l’Algérie au 26ème  Sommet des pays du
Mouvement des non-alignés (MNA).
Toutes ces attaques, sans cesse renouve-
lées par les autorités marocaines envers
l’Algérie, ne feront que maintenir le froid
diplomatique qui imprègne les relations
algéro-marocaines, mais sont loin d’affec-
ter les chaleureuses relations de fraternité
et d’estime liant les deux peuples.

HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

Aherdane Boutahar, 
ancien consul du Maroc
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
es derniers développements, en Libye,

ont achevé de démontrer l’impact de cette

crise qui dure depuis presque dix ans,

sur la stabilité et la sécurité de l’Afrique du

Nord, dans son ensemble, alors que la région

du Sahel en est, elle aussi, impactée. C’est

pourquoi les pays du Maghreb ne sauraient

demeurer dans l’expectative, alors même que

d’autres acteurs, étrangers au continent , ont

pris racine, pour des raisons, à la fois, écono-

miques et stratégiques. Les camps rivaux

libyens sont soutenus par les uns et les autres,

avec des calculs et des ambitions qu’il n’est pas

besoin de commenter ici, si ce n’est pour cons-

tater que leur souci premier vise à maintenir le

conflit, autant que nécessaire. Bien sûr, il y a, et

il y aura toujours, les belles déclarations d’in-

tention dont personne n’est dupe, encore moins

les Libyens eux-mêmes. Ceux-ci ne cessent de

proclamer qu’en dehors de l’Algérie et de la

Tunisie qui cherchent « sincèrement » à obtenir

une paix consensuelle, de nature à sauvegarder

l’intégrité territoriale et la souveraineté de la

Libye, tous les autres pays qui se pressent au

chevet d’un producteur pétrolier conséquent

ont les yeux doux du loup pour la brebis égarée.

Dans ce jeu des chats et de la souris, le peu-

ple frère libyen est un otage qui paie un lourd

tribut aux appétits insensés de ses prétendants

au trône, ces derniers n’ayant cure de ses souf-

frances et des immenses préjudices qu’ils lui

ont causés, à coups de bombardements et de

drones, généreusement fournis par des parties,

ô combien intéressées, et dont chacune a son

propre agenda. Du coup, il n’est pas exclu que

celles-ci trouvent, du moins pour certaines

d’entre elles, matière à s’accorder sur un par-

tage des rôles et des gains, en fonction de l’é-

volution du conflit, sciemment entretenu.

Auquel cas, on peut croire qu’il n’y aura guère

d’affrontement entre les parrains des belligé-

rants et que la crise continuera de perdurer, sur

la base des coups que doivent se porter, encore

et toujours, les Libyens, et eux seuls.

De conférence en conférence, de résolution

en résolution, le film de 2011 est devenu une

série cauchemardesque où on devine, derrière

les menaces et les promesses de ceux qui ont

beaucoup à gagner, en terme d’enjeux régio-

naux et d’extension de leur sphère géostraté-

gique en Méditerranée, que la Libye se dirige,

tout droit, vers un dramatique épisode à la sou-

danaise dont on connait les conséquences pour

les populations, au Nord comme au Sud, de ce

malheureux pays. C. B.

LL e débat sur la révision de la
Constitution prend des allures de
monologues démultipliés par le

nombre de courants idéologiques qui
traversent la scène politique nationale.
L’on n’a pas vu des points de vue «croi-
sés» dans une grande émission télévisée
qui capterait l’intérêt des Algériens.
Ainsi, au lieu d’une confrontation 
d’idées autour de la nature de la nou-
velle République que l’ensemble du
corps social appelle de ses vœux, l’on a
assisté à de petites prestations plutôt
médiocres où le politicien se retrouve
seul sur «le ring» face à deux ou trois
arbitres qui, au lieu de lui apporter la
contradiction, le laissent dérouler son
programme et dire tout le mal qu’il
pense de certains articles de la
Constitution. 

Cette mise en scène d’un débat à
sens unique qui ne retient, face à l’é-
cran, que les partisans dudit politicien,
s’est répété tellement de fois sur toutes
les chaînes du paysage audiovisuel
national que l’opinion nationale n’en
retient aucun épisode. Et pour cause, la
quasi-totalité des chefs de partis poli-
tiques ont fait le tour de tous les pla-
teaux télévisés publics et privés, sans
qu’aucun n’ait pu émerger et faire par-
ler de lui en dehors du temps d’antenne
de l’émission. L’on a certes vu des «per-
formances» d’orateurs, de «bête catho-
dique», mais à aucun moment, l’on a pu
soupeser les arguments des uns et des
autres, les comparer et sortir avec une
quelconque conclusion.

Ce qu’on peut retenir des «monolo-
gues», dont ont été «témoins» les
Algériens qui ont pris sur leur temps
pour suivre les émissions politiques
télévisées et radiophoniques, c’est une
sorte d’unanimité contre les aspects
fondamentaux de la mouture proposée
par le Comité d’experts. Sur les cons-
tantes nationales, à titre d’exemple, les
islamistes «modérés» rejettent l’asso-
ciation de tamazight comme dimension
incontournable de l’identité nationale.
Les «modernistes» qui disent trouver

naturelle l’entrée de tamazight dans la
Constitution n’en font pas un argument
à défendre, mais préfèrent pointer du
doigt les rapports entre les pouvoirs
exécutif et législatif pour rejeter la
mouture, sans autre effort d’en com-
prendre le sens profond. Bref, les exem-
ples foisonnent en matière de refus de
certains volets  décisifs de la nouvelle
Constitution. À chaque fois, l’argument
idéologique et l’esprit étroit des uns et
des autres empêchent tout compromis.
Pis encore, il se dégage une nette
impression que chaque famille idéolo-
gique est à l’aise dans son «refus»,
chauffe ses partisans et n’entend pas
céder un pouce pour parvenir à un texte
véritablement consensuel.

L’absence de débat contradictoire ne
favorise visiblement pas le processus de
révision de la Loi fondamentale du
pays. Il est clair, en effet, que plusieurs
semaines après la diffusion de la mou-
ture, l’opinion publique semble s’être
éloignée des débats et cela impactera
certainement la démarche politique des
autorités après la sortie du confine-
ment. Le président Tebboune a pris l’i-
nitiative de rendre public l’avant-projet
de la nouvelle Constitution en plein
confinement pour gagner du temps sur

les débats, mais force est de constater
que le temps a été malheureusement
mal utilisé. Et l’on constate que plus les
jours passent, plus le citoyen moyen
semble se détourner de ce chantier,
pourtant immensément stratégique
pour l’avenir de la nation.

Si on en est arrivé à une situation où
l’ensemble des avis diverge et tous
contredisent le texte présenté par le
Comité d’experts, c’est que forcément,
la communication autour du processus
n’a pas été très efficace. L’Algérie a déjà
connu pareille situation par le passé.
Cette tendance à mettre systématique-
ment le pouvoir en minorité, même
lorsque ses initiatives vont dans le bon
sens, n’est pas nouvelle. L’on a vu
pareil scénario lors de l’amendement du
Code de la famille qui supprimait le
tutorat sur la femme pour le mariage.
La levée de boucliers des islamo-conser-
vateurs a obligé le pouvoir à faire mar-
che arrière, sous les regards «impuis-
sants» des modernistes. 

Aujourd’hui, ces derniers torpillent
le projet de révision de la Constitution
et n’osent même pas susciter des débats
contradictoires avec leurs premiers
adversaires que sont les islamistes.
L’histoire se répète-t-elle ? SS..BB..

II l est des politiques que l’histoire ne
saurait rectifier, l’ankylose est leur
mode de vie par excellence. C’est le

propre de certains politiciens de chez nous,
ils ne lésinent devant rien pour se donner
l’allure de conseilleurs sans être des bons
payeurs. La polémique à laquelle l’on
assiste ces derniers jours, sur fond d’insul-
tes et d’invectives nous renvoie à la réalité
piètre et rachitique de notre classe poli-
tique et vouée aux gémonies.

L’échange par médias interposés qui
vient de se dérouler entre l’ex-président du
Rassemblement pour la culture et la démo-
cratie (RCD), Saïd Sadi et le président de Jil
Jadid, Soufiane Djilali, a révélé une espèce
de régression en matière d’éthique poli-
tique et de probité intellectuelle dont l’ex-
périence politique elle-même s’est vue com-
plètement émiettée de par la nature et le
contenu des déclarations sur fond d’argu-
ments, voire des arguties, pétris d’impostu-
res et d’inepties historiques pour ne pas

dire anachroniques tous azimuts. Accuser
son adversaire politique de « satellite du
pouvoir », cela doit être d’abord maîtrisé de
fond en comble pour que le concerné de
cette déclaration soit à l’abri d’une critique
acerbe et véhémente de celui qui a été traité
de la sorte.

L’incurie dans laquelle est plongé le
pays, fait que, jamais et en aucun cas, notre
classe politique n’a eu le courage de faire
son mea-culpa en bonne et due forme dans
le but de consacrer une certaine pédagogie
politique dont les générations d’aujourd’-
hui ont tellement besoin dans la perspec-
tive de moraliser la pratique politique et
contribuer dans à la mise en place d’une
véritable classe politique qui doit assumer
sa mission historique, à savoir d’éducation
politique et comme force de proposition et
de réflexion sur les questions prépondéran-
tes qui taraudent l’Etat et la société à la
fois.

La mégalomanie et la schizophrénie se
sont érigées en une espèce de modus opé-
randi, voire en une démarche archétypale
dont les tenants et les aboutissants sont

loin d’apporter des contributions et des
éclairages sur l’enjeu politique de taille qui
caractérise le contexte politique du pays.
On ne peut pas s’attaquer à un adversaire
politique, combien même aux antipodes
d’un choix politique et idéologique propre,
pour une raison complètement erronée et
dépourvue de véracité. Les accusations sont
bannies dans un espace public censé faire
dans la pédagogie et la propédeutique pour
asseoir les nouveaux instruments d’un
changement que tout le monde exige à
haute voix. L’invective et les attaques fron-
tales ne serviront que les négationnistes
qui aiment pêcher dans les eaux troubles de
la politique politicienne chère aux politi-
cards.

Quand un passé peu reluisant nous
accable par sa véracité en termes d’expé-
rience et de prises de position connues par
tous, on ne devrait pas se lancer dans des
batailles perdues d’avance. Les enjeux d’au-
jourd’hui exigent que la construction se
fasse sur la base d’un argumentaire où la
culture démocratique doit s’ériger en credo
et l’esprit de différence doit se constituer

comme une vertu dans la pratique politique
de la nouvelle Algérie.

La classe politique devrait faire sa mue
illico presto, sa prestation politique doit
sortir du factuel et du simplisme destinés à
éberluer les citoyens sans pour autant que
le changement soit consacré comme réalité
traduite sur le terrain de ladite pratique
politique. Le spectre politique actuel est
face à l’exigence de transformation et de
mutation qui s’imposent par l’évolution
que connaît la société. Il est crucial de s’ar-
rimer avec ce processus dont la dynamique
ne saurait reculer ou faire marche arrière.
L’urgence est à la construction d’une nou-
velle classe politique répondant aux atten-
tes et aspirations grandioses de la majorité
du peuple algérien. Pour ce faire, il faut
bannir l’ancienne culture politique qui a
sacrifié le politique sur l’autel des calculs
politiciens sordides. L’émergence d’une
nouvelle culture politique et d’une nouvelle
prestation est plus que jamais nécessaire
pour rompre avec la culture de l’allégeance,
de la cooptation et la rente politique et ses
succédanés. HH..NN..    

Mise en scène d’un débat à sens unique

UNE SÉRIE DE MONOLOGUES EN GUISE DE DÉBAT SUR LA CONSTITUTION

LL’’HHIISSTTOOIIRREE  SSEE  RRÉÉPPÈÈTTEE--TT--EELLLLEE ??
CCHHAAQQUUEE famille idéologique semble à l’aise dans son «refus» et n’entend pas
céder un pouce pour parvenir à un texte véritablement consensuel.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

GGaammee  ooff  tthhrroonneess
eenn  LLiibbyyee

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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DÉCLARATIONS FAITES D’INVECTIVES ET D’INSULTES

QQuuaanndd  oonn  ppaassssee  àà  ccôôttéé  dduu  vvrraaii  ddéébbaatt
LL’’IINNVVEECCTTIIVVEE et les attaques frontales ne serviront que les négationnistes...

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH



LL ’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  ppooppuu--
llaaiirree  ((AANNPP))  aa  mmoobbiilliisséé  ssaa
lloouurrddee  aarrttiilllleerriiee  mmééddiiaa--

ttiiqquuee  ppoouurr  ppaarrttiicciippeerr  aauu  ddéébbaatt
ssuurr  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn..  

DDaannss  uunn  ééddiittoorriiaall  ppuubblliiéé
ddaannss  llee  ddeerrnniieerr  nnuumméérroo  ddee  llaa
rreevvuuee  El Djeïch,,  llaa  pprrooppoossiittiioonn
ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  ll’’AArrmmééee
nnaattiioonnaallee  ppooppuullaaiirree  ((AANNPP))  aauuxx
ooppéérraattiioonnss  ddee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa
ppaaiixx  eenn  ddeehhoorrss  ddeess  ffrroonnttiièèrreess
nnaattiioonnaalleess,,  iinnssccrriittee  ddaannss  llaa
mmoouuttuurree  dduu  pprroojjeett  dd’’aammeennddee--
mmeenntt  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  aa  ééttéé
qquuaalliiffiiééee  ddee  ««pplleeiinneemmeenntt
ccoonnffoorrmmee»»  àà  llaa  ppoolliittiiqquuee  ééttrraann--
ggèèrree  ddee  ll’’AAllggéérriiee..  UUnnee  ppoolliittiiqquuee
qquuii  «« rreeppoossee  ssuurr  ddeess  pprriinncciippeess
ffeerrmmeess  eett  iimmmmuuaabblleess,,  àà  ssaavvooiirr
llee  rreejjeett  dduu  rreeccoouurrss  àà  llaa  gguueerrrree  eett
pprrôônnee  llaa  ppaaiixx,,  llaa  nnoonn--iinnggéérreennccee
ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  iinntteerrnneess  ddeess
EEttaattss,,  aaiinnssii  qquuee  llaa  rrééssoolluuttiioonn
ddeess  ccoonnfflliittss  eett  ddeess  ddiifffféérreennddss
iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ppaarr  ddeess  vvooiieess
ppaacciiffiiqquueess,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa
llééggaalliittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  rreepprréé--
sseennttééee  ppaarr  lleess  iinnssttaanncceess  iinntteerr--
nnaattiioonnaalleess  eett  rrééggiioonnaalleess»»,,  aa  ssoouu--
lliiggnnéé  ll’’ééddiittoorriiaalliissttee..  PPoouurr  mmiieeuuxx

ddééffeennddrree  cceettttee  ooppttiioonn,,  iill  mmeett  eenn
aavvaanntt  llee  ffaaiitt  qquuee  llaa  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’AAllggéérriiee  ««ttrraannsscceennddee»» sseess  ffrroonn--
ttiièèrreess  ggééooggrraapphhiiqquueess  eett  eexxiiggee  ««àà
llaa  lluummiièèrree  ddee  llaa  ccoonnjjoonnccttuurree
rrééggiioonnaallee  aaccttuueellllee  eett  ccee  qquu’’eellllee
ssoouuss--tteenndd  ccoommmmee  mmuuttaattiioonnss  eett
cchhaannggeemmeennttss,,  llee  rreennffoorrcceemmeenntt
ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  eett
ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddee  nnoottrree  ppaattrriiee»»..
TToouutt  eenn  rraappppeellaanntt  qquuee  llaa  ppaarrttii--

cciippaattiioonn  aauuxx  ooppéérraattiioonnss  ddee
mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  pprréé--
sseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  nn’’eesstt
ppaass  uunn  ffaaiitt  nnoouuvveeaauu,,  ll’’aarrttiiccllee
iinnssiissttee  ssuurr  llee  ffaaiitt  qquuee  cceettttee
ooppttiioonn  dd’’uunn  ddééppllooiieemmeenntt  eenn
ddeehhoorrss  ddeess  ffrroonnttiièèrreess  nnee  ssee  ffeerraa
qquuee  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ttoottaall  ddeess
pprriinncciippeess  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  aassppiirree  àà  ééddiiffiieerr..  ««LLaa
mmoouuttuurree  mmooddiiffiiééee  ddee  llaa

CCoonnssttiittuuttiioonn,,  qquuii  ssttiippuullee  qquuee  llaa
ddéécciissiioonn  dd’’eennvvooii  dd’’uunniittééss  ddee
ll’’AANNPP,,  eenn  ddeehhoorrss  ddee  nnooss  ffrroonn--
ttiièèrreess,,  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ((……))  nnee  sseerraa  eennttéérrii--
nnééee  qquu’’aapprrèèss  aapppprroobbaattiioonn  ddeess
ddeeuuxx  ttiieerrss  ddeess  ddeeuuxx  cchhaammbbrreess
dduu  PPaarrlleemmeenntt»»,,  aa  pprréécciisséé  llaa
rreevvuuee  ddee  ll’’AANNPP..  LL’’ééddiittoorriiaalliissttee
qquuii  rreellèèvvee  qquuee  ll’’aammeennddeemmeenntt
««ddee  ccoonnfféérreerr  uunn  ccaacchheett  ccoonnssttiittuu--

ttiioonnnneell  àà  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee
ll’’AAllggéérriiee  aauuxx  ooppéérraattiioonnss  ddee
mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  ppaaiixx  ((……))  aa  pprriiss  llaa
ppaarrtt  dduu  lliioonn  ddaannss  lleess  ddiissccuuss--
ssiioonnss»»,,    ssoouuttiieenntt  qquu’’iill  aa  ééttéé  ffaavvoo--
rraabblleemmeenntt  aaccccuueeiillllii  ppaarr  llaa  mmaajjoo--
rriittéé  ddeess  cciittooyyeennss,,  mmaaiiss  qquuee  cceerr--
ttaaiinnss  ««ppaarrmmii  cceeuuxx  qquuii  oonntt  pprriiss
ll’’hhaabbiittuuddee  ddee  nnaaggeerr  eenn  eeaauuxx
ttrroouubblleess»»,,  tteenntteenntt  ddee  ssoorrttiirr  llee
ddéébbaatt  ddee  ssoonn  ccoonntteexxttee  rrééeell..
SSeelloonn  llaa  rreevvuuee,,  cceess  ddeerrnniieerrss  oonntt
cchhooiissii  ««ddéélliibbéérréémmeenntt,,  ccoommmmee  àà
ll’’aaccccoouuttuummééee,,  ddee  ddiissttiilllleerr  ddee  llaa
ddééssiinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddeess  iiddééeess
eemmppooiissoonnnnééeess,,  qquuii  nn’’oonntt  rriieenn  àà
vvooiirr  aavveecc  llaa  vvéérriittéé,,  ddaannss  llee  bbuutt
ddee  ddiiaabboolliisseerr  ttoouuttee  eennttrreepprriissee
sséérriieeuussee  ddee  ll’’EEttaatt,,  eenn  aaddééqquuaa--
ttiioonn  aavveecc  lleess  eexxiiggeenncceess  ddeess
cchhaannggeemmeennttss  qquuii  ss’’ooppèèrreenntt
ddaannss  ttoouuss  lleess  ddoommaaiinneess»»..  

DDeess  tteennttaattiivveess  vvaaiinneess,,  sseelloonn  
El Djeïch,,  qquuii  ddiitt  nn’’aavvooiirr
aauuccuunnee  ccrraaiinnttee  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee
ssoouuss  ll’’ééggiiddee  dd’’uunn  ppeeuuppllee  ««ccoonnss--
cciieenntt  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  ssuupprrêêmmee»»,,
««ssoouuss  lleess  aauussppiicceess  dd’’uunn  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  iissssuu  dd’’uunn
gglloorriieeuuxx  ppeeuuppllee  eett  dd’’uunnee  tteerrrree
ssaaiinnttee»»  eett  ««cceettttee  AANNPP  qquuii
rreessppiirree  ssoonn  ppaayyss  eett  ddoonntt  llee  ccœœuurr
bbaatt  ppoouurr  cchhaaqquuee  ppoouuccee  ddee  ssaa
tteerrrree  ssaaccrrééee»».. HH..YY..

Le rôle de l’ANP
ne changera jamais

PARTICIPATION AUX OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX

LL’’AANNPP  rrééppoonndd  aauuxx  ««sseemmeeuurrss  ddee  ttrroouubblleess»»
DDAANNSS un éditorial publié par la revue El Djeïch,  l’ANP affirme que «ceux qui ont pris l’habitude de nager en
eaux troubles» tentent de sortir le débat de son contexte réel.

CC ’est parti. La wilaya
d’Oran a lancé, hier, la
plus grande opération 

de distribution de 
250 000 masques protecteurs au
profit des familles  et des occu-
pants de plusieurs quartiers,
douars, villes et village compo-
sant le territoire de la wilaya
d’Oran. À  l’effet de réussir
cette tâche, première dans son
genre au niveau national, la
wilaya d’Oran a réquisitionné le
personnel de toutes les direc-
tions  dont ceux de la direction
de la santé, ceux de l’action
sociale, la formation profession-
nelle, les affaires religieuses et
des waqfs etc. Cette opération
est scindée en deux phases. La
première consiste en la distribu-
tion de 100 000 bavettes. Dans
la deuxième étape, les services
distribueront le reste,  soit 150
000 masques. Cette action ren-
tre dans le cadre de l’exécution
du plan gouvernemental ayant
décidé, lors du dernier Conseil
des ministres, de rendre la
bavette accessible à tout le
monde.  Tout récemment, la
sûreté de la wilaya d’Oran,
mobilisant ses éléments un peu
partout dans  les localités de la
wilaya, a, en l’espace de deux
jours précédant la fête religieuse
de l’Aïd, distribué près de 
10 000 bavettes. Cette action a
été placée sous le slogan de «
fête sans risque de contamina-
tion». L’opération a été menée
dans les quartiers et les places
principales connaissant une

forte concentration comme la
place Bamako,  La place des
Victoires, Haï Sabah, Michelet,
Saint-Pierre etc. «Le ton est à la
vigilance», a plaidé le commis-
saire Arioua soulignant que «les
policiers de la sureté de la
wilaya sont mobilisés à l’effet de
responsabiliser les populations
locales sur la nécessité quant à
marquer les règles de distancia-
tion et le port des masques».
Ces policiers se sont, durant les
deux jours en question, assigné
cette mission principale en plus
de celle liée à la sensibilisation
des populations locales quant à
se maintenir prudents malgré le
premier déconfinement. « La
sensibilisation constitue le
meilleur investissement », dira
le responsable de la cellule de
communication et des relations
extérieures de la sureté de la

wilaya d’Oran, le commissaire
Arioua  Salim expliquant que «
le premier jour de la levée du
déconfinement sur certaines
activités commerciales fait état
d’un retour sensible de la circu-
lation automobile». Le même
son de cloche a été relevé chez le
président du club des artisans
d’Oran, Faouzi Bahiche, selon
lequel «les commerçants se sont
pleinement  mis de la partie en
passant au mode de sensibilisa-
tion en plus des moyens de pro-
tection qu’ils ont mis en place à
l’intérieur de leurs commerces».
La rue, elle, n’est pas totale-
ment au diapason avec ces
mesures. Pour ironiser, les
Oranais, connus pour être
taquins,  n’en reviennent pas
dans leur risée en traitant les
non-porteurs de masque  de
« démasqués ». WW..AA..OO..

ORAN

225500  000000  mmaassqquueess  ddiissttrriibbuuééss  eenn  uunnee  jjoouurrnnééee
CCEETTTTEE action rentre dans le cadre de l’exécution du plan gouvernemental ayant

décidé, lors du dernier Conseil des ministres, de rendre la bavette accessible.

LL es soldats «en blouses
blanches», en première
ligne dans la lutte contre

le Covid-19, seront épaulés par
une brigade d’«enquêteurs
sanitaires». Ces derniers, sont
chargés de «remonter» la piste
du virus et de «casser les chaî-
nes de contamination». C’est le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a
approuvé leur déploiement sur
le terrain, en décidant de leur
consacrer une nouvelle struc-
ture installée.  C’est ce qui res-
sort d’un communiqué de la
présidence de la République,
rendu public mardi dernier, qui
précise que ladite cellule opéra-
tionnelle a été installée «sur le
champ».  Les enquêteurs rele-
vant de cette cellule se charge-
ront «exclusivement d’investi-
gation et de suivi des enquêtes
épidémiologiques autour de cas
confirmés ou hautement
suspects de Covid-19», précise
le même document. 

La décision de sa mise en
place s’avère judicieuse pour
casser «la dynamique» de l’épi-
démie. 

Selon les spécialistes, cette
cellule travaillera en étroite
collaboration avec le Comité
scientifique auprès du ministre
de la Santé pour le suivi de l’é-
pidémie de Covid-19, afin de
cerner le coronavirus. Le docu-
ment émanant de la cellule de
communication de la
Présidence, ajoute dans ce sens
que «le chef de l’Etat a décidé
de confier la responsabilité de
cette cellule au professeur
Mohamed Belhocine, membre

du Comité scientifique chargé
du suivi de la pandémie de
Covid-19, qui devra travailler
en étroite collaboration avec
toutes les autorités concernées,
à travers le territoire national,
en particulier les structures
relevant du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière». Il y a
lieu de noter dans ce sens que le
professeur Belhocine est sans
doute «l’homme qu’il faut à la
place qu’il faut», puisque cet
expert international, a pour
l’histoire, eu, notamment, à
prendre part à la lutte d’éradi-
cation de l’épidémie d’Ebola en
Afrique. Le choix judicieux du
président de la République, qui
intervient au moment où le
déconfinement progressif est
entré en vigeur, confirme son
intention de voir l’Etat aller de
l’avant dans la lutte contre le
coronavirus. Réagissant à sa
nomination, le professeur
Belhocine a déclaré : «Je m’e-
norgueillis de la confiance pla-
cée en moi par le président de
la République et j’essayerai de
travailler avec toutes les insti-
tutions et toutes les personnes
qui peuvent apporter un plus
dans le contrôle de l’épidémie
dans la communauté».

Poursuivant, le professeur
Belhocine a ajouté que «la
situation n’est pas encore tota-
lement mâtrisée», en expli-
quant que le déconfinement
progressif engagé par le gou-
vernement depuis dimanche 7
juin, doit « rencontrer une
action sanitaire résolue pour
réduire les foyers de propaga-
tion du virus là où il se trouve».

MM..AA..

INSTALLATION D’UNE CELLULE DE SUIVI ÉPIDÉMIOLOGIQUE

LLaa  cchhaassssee  aauu  CCoovviidd--1199  ««oouuvveerrttee»»

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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Une initiative citoyenne à saluer
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Plus de liberté pour 
les athlètes américains

Le Comité olympique et paralym-
pique des Etats-Unis (Usopc) a

annoncé qu’il contesterait les règles
interdisant aux athlètes de manifes-

ter politiquement aux jeux Olym-
piques, après avoir entendu les

témoignages de dizaines d’entre eux
et leurs propositions pour lutter

contre le racisme. « Aujourd’hui, je
crée un groupe dirigé par des athlè-
tes pour contester les règles et les

systèmes de notre propre organisa-
tion qui créent des obstacles au pro-

grès, y compris votre droit de pro-
tester », a écrit la directrice exécu-

tive de l’Uspoc, Sarah Hirshland.
Cette initiative, qui va à l’encontre
des règles du CIO, qui interdisent

toute « manifestation ou propagande
politique, religieuse ou raciale » aux
JO, résulte « de discussions ouver-

tes » avec des dizaines d’athlètes
américains la semaine dernière pour

faire entendre leurs points de vue. 

Au Malawi, bousculades 
géantes lors du recrutement 

d’équipes anti-Covid-19
Plus d’une centaine de personnes
ont été blessées mardi dernier au

Malawi, lors d’une bousculade sur-
venue alors que des milliers de per-

sonnes se pressaient à des entre-
tiens d’embauche dans les équipes

de dépistage de l’épidémie de Covid-
19. Dans la ville de Mzuzu (nord),

plus de 5 000 candidats à un emploi
s’étaient rassemblés, suite à une

annonce de recrutement publiée par
le ministère de la Santé. Des inci-

dents ont éclaté lorsque certains ont
refusé de faire la queue pour partici-

per aux entretiens. «Nous avons
complètement sous-estimé le nom-
bre de personnes qui allaient venir,

(...) et  l’importance de la réponse
nous a dépassés, avec des consé-

quences tragiques», a déploré
Charles Mwansambo. «A Mzuzu, 
118 personnes ont été blessées,

dont une grièvement qui a dû être
opérée», a-t-il ajouté. Des échauffou-

rées se sont aussi produites à
Blantyre, la capitale économique du
pays, où 7 000 personnes s’étaient

rassemblées pour cette même cam-
pagne de recrutement. La police a

utilisé des gaz lacrymogènes, faisant
plusieurs blessés. Le Malawi compte

443 cas d’infection par le Covid-19,
dont quatre décès.

Inventaire des zones de stockage
de denrées alimentaires à Annaba
EN VUE de l’élaboration de la «Carte nationale des zones de
stockage des produits alimentaires et agricoles», la direction
du commerce de la wilaya de Annaba vient de demander aux
opérateurs économiques, importateurs, producteurs, grossis-

tes, détaillants,  agriculteurs, artisans et autres corps de
métier, de procéder au signalement de tous les locaux utilisés

pour un stockage des denrées alimentaires et ce avant le 
20 juillet 2020, au plus tard.  Faute de quoi, ils encourent des
sanctions sévères qui peuvent aller de la saisie des produits
entreposés sans déclaration,à la fermeture des locaux, voire
même le retrait du registre du commerce. Commerçants et
opérateurs sont donc appelés à se rapprocher des inspec-
tions territoriales du commerce sises dans les daïras d’El

Hadjar et de Berrahal. Ils peuvent aussi le faire auprès de la
Chambre de commerce et d’industrie « Seybouse » du chef-

lieu de wilaya ainsi que des services du registre du commerce
locaux. Pendant le Ramadhan, plusieurs tonnes de denrées
alimentaires ont été saisies, pour cause de stockage illicite
dans des conditions pouvant porter atteinte à la santé de la

population. Des saisies opérées par les services de  sécurité,
accompagnés de représentants de la direction du commerce
ou de vétérinaires. La saisie faisait suite à la découverte de
marchandises entreposées dans des locaux non déclarés,

donc illicites.

LES SERVICES de la police
judiciaire, relevant de la
sûreté de wilaya de Aïn Defla
ont saisi, récemment, plus
de 1,5 milliard de centimes,
en monnaie nationale, et 
90 600 euros en faux billets,
mettant fin, par-là même, aux
agissements criminels d’une
bande de malfaiteurs «spé-
cialisés» dans la falsification
des billets de banque et dans
leur écoulement dans diver-
ses wilayas du pays, contri-

buant au passage au blanchi-
ment d’argent sale. Suite à
des informations, les enquê-
teurs ont localisé les préve-
nus à Khemis Miliana, et pris
en flagrant délit l’un des mal-
faiteurs. Outre les sommes
précitées, ils ont procédé à la
saisie d’un lot d’appareils
électroniques et de matériels
spécifiques ainsi que d’un
véhicule et de cinq télépho-
nes portables, utilisés pour
les «besoins» de la bande.

1,5 milliard de centimes et 90 600 euros
en fausse monnaie saisis à Aïn Defla
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LE PROBLÈME des parkings sauva-
ges régentés par des jeunes aux com-
portements agressifs, armés de
bâtons et autres objets dissuasifs, a
resurgi à Constantine, après une
accalmie relative grâce à l’opération
coup de poing effectuée par la police.
Les protestations des habitants s’en-
tendent aussi bien dans la rue que
sur les réseaux sociaux.  Ceux qui se
rendent au Centre hospitalier univer-
sitaire, (CHU) docteur. Ben Badis de
Constantine, notamment au niveau de
la porte d’accès supérieure  condui-
sant au bâtiment du service  gynéco-
logie-obstétrique, c’est-à-dire la
maternité, sont confrontés, ces der-
niers jours, aux menaces de voies de
fait de ces « gardiens » autoprocla-
més qui n’hésitent pas à leur promet-
tre de sévères « sanctions » dont
pourrait faire l’objet leur véhicule. Les
visiteurs souhaitent l’intervention des
autorités locales pour mettre un
terme à cette situation  qui, disent-ils,
risque de connaître des drames dans
un parking à la merci de jeunes délin-
quants.

P
oussière sous le tapis. Annoncé en grande
pompe par le ministère de la Poste et des
Technologies de l’information et de la

communication, le 7 décembre 2016, le lance-
ment de la carte « Edahabia » se voulait être le
moyen par excellence pour introduire le e-paie-
ment en Algérie. Aujourd’hui, soit moins de
quatre années plus tard, il s’avère que ce
moyen comporte de sévères lacunes. C’est
Algérie poste, une entreprise sous tutelle de ce
ministère qui gère cette carte. Algérie poste
c’est 27 500 employés, c’est également
4 000 agences a travers le territoire national.
Mais c’est aussi 22 millions de comptes CCP.
C’est enfin près de 6 millions de cartes
«Edahabia» en circulation. Ces cartes se distin-
guent en deux catégories. Celles qui ont été
dûment demandées par les détenteurs d’un

compte CCP et celles qui ont été imposées d’office à
ceux qui ne l’ont pas demandée. Nous n’avons pas pu
trouver le nombre de chacune de ces catégories, mais et
si Algérie poste a forcé la main à ceux qui n’avaient rien
demandé, il y a fort à parier que c’est le faible nombre
des demandes qui en est la cause. Auquel cas, le blocage
qui est notre sujet aujourd’hui serait de grande ampleur.
En général, l’administration ne cache que les chiffres
qui lui sont défavorables. Passons maintenant au pro-
cédé du blocage qui malmène les citoyens et dessert les
intérêts du pays. Les cartes «Edahabia» imposées ne
comportent ni le numéro de portable de l’utilisateur ni
la réponse à la «question secrète » qui est exigée dans
certaines opérations en ligne. D’ailleurs, tout ce fait en
ligne pour tout ce qui a trait à cette carte. Même les
réclamations. Ni les guichets ni aucun autre service ne
sont prévus pour recevoir physiquement les détenteurs
de la carte. Constatez vous-mêmes. Pour éviter les chaî-
nes en cette période de crise sanitaire où la distancia-
tion est plus que conseillée, les paiements en ligne des
factures courantes (Sonelgaz et Seeal notamment) sont
d’une utilité indéniable. Ce qui favorise, dans le même
temps, la généralisation du e-paiement. Or, il se trouve
que les cartes de la deuxième catégorie (imposées) ne
peuvent pas recevoir la confirmation de l’opération
effectuée vu l’absence du numéro de portable. Donc, l’o-
pération devient impossible. Une fois saisi, le centre
d’appel (15-30) vous dirige vers le distributeur automa-
tique pour introduire votre numéro de portable. C’est
l’unique moyen est-il affirmé. Une fois le numéro du por-
table introduit dans le DAB, il ne se passe rien. Aucun
accusé de réception de cette opération n’est prévu. Le
même centre d’appel vous informe qu’il faudra attendre
24 h. pour effectuer les opérations en ligne. Passé ce
délai et une fois toutes les cases remplies, le serveur
affiche que le « code unique pour cette opération » vous
sera transmis par SMS. Sauf qu’il affiche un tout autre
numéro de portable que celui introduit dans le DAB.
Histoire de dingue. Donc pas de SMS et sans code
unique pas de paiement en ligne. Contacté à nouveau, le
15-30 dont l’attente dure en moyenne un quart d’heure
(vous avez la musique du disque pour vous distraire),
essaye d’être bref en vous annonçant qu’il faut attendre
deux à trois jours (alors que la première fois c’était 24h)
après l’introduction du N° de portable dans le DAB pour
que la carte devienne opérationnelle. Vous insistez pour
que votre réclamation soit prise en considération et
enregistrée. L’opérateur vous l’accorde. Du moins c’est
ce qu’il affirme. Vous n’avez rien pour prouver plus tard
que vous avez effectué cette réclamation. Malgré toute
sa gentillesse, l’opérateur avoue être incapable d’avan-
cer un quelconque temps que prendra le traitement de
la réclamation. Face à ce délai imprécis, voire même
aléatoire, deux options se présentent. Soit c’est la cou-
pure d’eau et d’électricité pour défaut de paiement de
factures, soit vous affrontez le risque du Covid-19 en fai-
sant une chaîne interminable. Avec, en prime, cette dés-
illusion sur la réalité du e-paiement. Quant à la question
« secrète » évoquée plus haut, il n’y a aucun moyen de
l’introduire. Ce qui bloquera en rendant impossible tout
changement de numéro de téléphone (si d’aventure vous
en changez). La case (« question secrète ») prévue dans
ce cas est « obligatoire ». Une fois ce « voyage » surréa-
liste décrit, il n’est pas exagéré de dire que c’est l’admi-
nistration qui bloque le e-paiement dans notre pays. Et
dire que cette même administration en tire des ressour-
ces non négligeables avec les taxes conséquentes qui
sont prélevées pour chacune des opérations effectuées.
En résumé, on peut affirmer que l’administration n’hé-
site pas à pourrir la vie des citoyens quitte à perdre elle-
même des recettes. C’est l’esprit du mal dans toute sa
«splendeur» !

Z.M.
(zoume600@gmail.com)
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Défaut du logiciel ? Négligence ? Peu importe, 
le résultat est le même. Certaines cartes

« Edahabia » d’Algérie poste ne sont pas éligibles
au e-paiement. Nous en détenons la preuve… 

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

AAllggéérriiee  ppoossttee  bbllooqquuee
llee  ee--ppaaiieemmeenntt

Les parkingueurs n’ont pas peur du Covid-19
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MAHMOUD BOUDARÈNE, AUTEUR ET PSYCHIATRE, À L’EXPRESSION

««LLaa  ppaannddéémmiiee  aa  ééttéé  uunn  ttrraauummaattiissmmee  ppssyycchhiiqquuee»»

DD ans la deuxième
partie de
l’entretien avec

le psychiatre et auteur
Mahmoud Boudarène,
les mesures relevant de
la thérapie psychique
et les remèdes par
rapport aux effets
traumatiques liés à la
pandémie dudit virus
sont abordés d’une
manière pédagogique
et scientifique quant à
une gestion positive et
probante de la période
de confinement
imposée par la
pandémie dudit virus.
Selon l’éminent
psychiatre, cette
question est centrale
dans la perspective de
renouer avec la vie
sociale des plus
ordinaires. 

LL’’EExxpprreessssiioonn :: LLaa  vviiggiillaannccee
ppaassssee  iinneexxoorraabblleemmeenntt  ppaarr  llee
rreessppeecctt  ssttrriicctt  ddeess  ggeesstteess  bbaarrrriièè--
rreess  eett  ddee  llaa  pprréévveennttiioonn  ttoouuss  aazzii--
mmuuttss,,  mmêêmmee  aapprrèèss  llee  ccoonnffiinnee--
mmeenntt ??

DDoocctteeuurr  MMaahhmmoouudd
BBoouuddaarrèènnee ::    Il est d’une néces-
sité absolue parce qu’il consti-
tue le seul rempart contre la
propagation de ce virus mortel
et il est du devoir de chacun de
nous de le respecter afin de pro-
téger nos vies, celles de nos
enfants, de nos familles et de la
communauté nationale toute
entière. Il est une espèce d’as-
surance que nous prenons sur
la vie. Cela a du sens et ce sens
est nécessairement à relier à
celui que nous conférons à
notre existence, à la vie et à la
mort. 

Si nous réussissons à donner
à ce retrait forcé cette significa-
tion, alors nous sommes dans le
meilleur état d’esprit. Nous
sommes prêts à aborder avec
sérénité ce confinement et le
moral sera sauf. 

Toutefois, le confinement
aura des retombées sur des per-
sonnes dont l’équilibre psy-
chique est déjà fragile, certai-
nes souffriront de pathologies
mentales ou physiques. Des
couples en souffriront, des
enfants aussi. Il faudra s’en
soucier et leur apporter de
l’aide. 

Pour ceux qui sont sans
antécédents psychiatriques ou
sans vulnérabilité, le confine-
ment représente un risque peu
important, même si des trou-
bles venaient à se manifester,
ils seront passagers et n’hypo-
théqueront pas l’avenir psy-
chique des sujets. En réalité,
tout est dans la gestion pédago-
gique de cette contrainte qu’est
le confinement et tout est dans
la façon avec laquelle le sujet
l’appréhende. Si le confine-
ment, est vécu comme un élé-

ment protecteur, son impact
sera moindre. 

Si par contre il n’a pas com-
pris que c’est là une assurance-
vie pour lui et les siens, l’effet
du confinement peut être désas-
treux, mais si le confinement
est une contrainte sanitaire
indispensable, il s’agit aussi
d’une décision politique et d’un
dispositif qui doit être accompa-
gné d’un certain nombre de
mesures qui mettent les sujets
à l’abri de la souffrance. Je
pense, notamment à la commu-
nication et à la pédagogie qui
doivent prévaloir dans ce cas,
les personnes étant dans le
besoin de comprendre le pour-
quoi du confinement et dans le
constant désir d’être tenues
informées de la réalité de la
situation - faut-il souligner le
danger que constitue le recours
aux réseaux sociaux pour com-
bler le manque d’information?
Par ailleurs, pour que la souf-
france ne soit pas, le confine-
ment doit être assorti de dispo-
sitions financières que les pou-
voirs publics doivent prendre
pour venir en aide aux familles
en difficulté, notamment celles
dont les revenus sont liés au
travail journalier. 

L’ouvrier journalier ne peut
pas en effet rester confiné chez
lui - sans en souffrir - alors que
de son travail quotidien dépend
la survie des siens. Cela est
impensable, comme il est
invraisemblable que les sujets
restent tranquillement chez
eux alors qu’ils sont préoccupés
par leur survie. Si à la frayeur
de l’épidémie s’ajoute la crainte
de la famine, la souffrance psy-
chique ne peut pas ne pas sur-
venir, particulièrement chez les
sujets les plus inquiets. 

Le confinement doit être agi
et non pas subi, faute de quoi il
est porteur de risque pour la
santé. Pour que le confinement
soit agi, les sujets doivent avoir
toutes les garanties, en particu-
lier celle de la solidarité de
l’Etat. Si de bonnes conditions
pour le confinement sont
réunies, alors le déconfinement
n’est plus qu’un simple retour à

la vie normale. Il ne nécessite
aucune espèce d’accompagne-
ment si ce n’est les mesures
sanitaires à respecter.

EEnn  vvoottrree  qquuaalliittéé  ddee  ppssyycchhiiaa--
ttrree,,  ppeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llaa  ppaannddéé--
mmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  ppoouurrrraaiitt  llaaiisssseerr
ddeess  ssttiiggmmaatteess  ssuurr  llee  ppllaann  mmeenn--
ttaall  cchheezz  lleess  ggeennss  eenn  ggéénnéérraall  ??

Il est indéniable que cette
pandémie mondiale constitue
une épreuve psychologique et
chez certains - les plus vulné-
rables - un véritable trauma-
tisme. 

Ce qui arrive à la planète
Terre est un événement hors du
commun et il a ceci de particu-
lier, il met en perspective dans
l’avenir du sujet la fin de la vie.
Il confronte d’une certaine
façon l’individu avec la mort, la
sienne ou celle de ses proches.
Cela constitue un traumatisme
psychique dont certaines per-
sonnes ne sortiront pas indem-
nes. 

Cet événement - cette pandé-
mie mondiale - ébranle les certi-
tudes sur lesquelles les uns et
les autres ont construit leur
sentiment de sécurité et rap-
pelle à l’esprit la non-perma-
nence - la finitude - de la vie.
Cela angoisse, en particulier les
personnes les plus fragiles.
Celles dont le sentiment de
sécurité était déjà «branlant»,
les grands anxieux. Des person-
nes qui regardent l’avenir avec
pessimisme et qui dramatisent
les événements les plus ano-
dins.  Ces personnes sont
effrayées par tout ce qui leur
arrive, à plus forte raison
quand un événement d’une
telle ampleur survient. Elles
paniquent et constituent le
grand lot des clients des serv-
ices des urgences médicales ou
des cellules d’aide médico-
psychologiques mises en place
par exemple à l’occasion de
grandes catastrophes. Ces per-
sonnes font ce qu’on appelle des
réactions aigües ou subaigües
de stress. Ces «accidents psy-
chiques» sont généralement
bénins et rentrent dans l’ordre
rapidement. Beaucoup plus

tard - quelques semaines ou
mois à distance de l’événement
-des sujets développeront une
pathologie plus durable et qui
hypothèquera souvent l’avenir,
l’état de stress post-trauma-
tique; un tableau clinique décrit
pour la première fois par l’école
américaine de psychiatrie chez
les vétérans du Vietnam. 

Nos parents ont souffert et
souffrent encore des traumatis-
mes subis durant la guerre
d’Indépendance nationale,
nombre de nos concitoyens de
Chlef ou encore de Boumerdès
gardent encore les séquelles des
séismes qui ont frappé ces
villes, la décennie rouge par la
violence effroyable qu’elle a
charriée a marqué de façon
durable les esprits des popula-
tions qui ont en été victimes.
Certains accidents de la voie
publique, les agressions et les
viols sont aussi des événements
qui peuvent ruiner définitive-
ment une existence. Dès que le
sujet est confronté à la mort - la
sienne ou celle d’un proche -
tout bascule. 

LLaa  ggeessttiioonn  dd’’uunnee  ssiittuuaattiioonn
ppoosstt--ttrraauummaattiiqquuee  ccoommmmee  ggaaggee
ddee  ssééccuurriittéé  ppssyycchhiiqquuee  ……

Son sentiment de sécurité
est ébranlé, l’effroi le pénètre et
ne le quitte plus. 

La peur prend possession de
sa personne et sa vie n’est envi-
sagée qu’à travers le prisme
déformant de celle-ci. La mort
est tout le temps présente à
l’esprit du sujet. C’est la situa-
tion post-traumatique. Elle est
le résultat de l’un où l’autre des
événements cités, lesquels évé-
nements remettent en cause,
tous les éléments psychiques
sur lesquels le sujet a fondé la
sécurité intérieure et la perma-
nence de la vie. Tous deux défi-
nitivement effondrés et très dif-
ficiles à reconstruire. C’est ce
travail de reconstruction qu’au-
ront à faire les intervenants de
terrain, médecins et psycholo-
gues - a posteriori, c’est-à-dire à
distance de l’événement, quand
les troubles psychiques apparaî-
tront - mais c’est aussi le travail
de ceux-ci au moment de la sur-
venue de l’événement pour pré-
venir justement le traumatisme
ou tout au moins pour en
réduire les effets sur la vie psy-
chique. Si l’état de stress post-
traumatique est le tableau cli-
nique habituellement observé
dans les suites de tels événe-
ments - la pandémie de 
Covid-19 en est -, d’autres
pathologies mentales aussi
redoutables sont observées. 

C’est le cas du burn out, une
maladie qui affecte particulière-
ment les sujets engagés dans
des situations d’aides et de
soins aux personnes. 

Ces sujets qui sont haute-
ment sollicités sur la plan émo-
tionnel peuvent «courber l’é-
chine» après avoir donné le
meilleur d’eux-mêmes pour
venir en aide aux personnes qui
souffrent durant les grands évé-
nements qui affectent les com-
munautés. Parce qu’épuisés,
ces sujets qui s’oublient dans le
feu de l’action cèdent souvent
dès que l’urgence n’est plus. Ils
ont épuisé toutes leurs ressour-
ces et brûlé leur énergie. Cette

pathologie concerne les méde-
cins et tout le personnel para-
médical engagés dans la lutte
contre la mort, mais aussi les
agents de la protection civile ou
encore par certains aspects les
agents des forces de sécurité. Le
burn out, comme l’état de
stress post-traumatique, est
une affection difficile à traiter,
elle contrarie souvent le destin
du sujet qui en est affecté. Les
professionnels de la santé sont
déjà sur le terrain pour soigner
les malades atteints du corona-
virus, certains y ont laissé la
vie, d’autres en sont terrorisés
à l’idée d’en être les prochaines
victimes. 

Toutes ces personnes ont
besoin de soutien, de soins et
d’accompagnement psycholo-
gique ici et maintenantmais, ils
ont besoin aussi de soutien et
de la solidarité de l’Etat,
notamment. Nombre d’entre
eux auront besoin d’une prise
en charge une fois cette épidé-
mie éteinte. Il va falloir se pré-
parer à cela. Les médecins et
psychologues auront une tâche
ardue à accomplir, pour hélas,
peu de succès. 

Cependant, les profession-
nels connaissent bien les effets -
«les méfaits» - de ce type d’évé-
nement et s’ils étaient, par le
passé, mal préparés, aujourd’-
hui ils sont formés à l’interven-
tion spécialisée pour le soutien
aux victimes au moment des
catastrophes et à la prise en
charge du traumatisme psy-
chique et de ses conséquences
sur la santé des individus.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  rreemmèèddeess  aa
aappppoorrtteerr  ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee
rreedduuiirree  lleess  eeffffeettss  nnééffaasstteess  dduu
ccoonnffiinneemmeenntt  aaffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree
uunn  rreettoouurr  àà  llaa  vviiee  ssoocciiaallee  oorrddii--
nnaaiirree??

Que faut-il faire pour amor-
tir l’effet traumatique de l’évé-
nement et éviter la survenue de
troubles psychiques pendant ou
à distance de celui-ci?
Autrement dit comment rendre
contrôlable cette situation afin
de vivre cette expérience sans
effroi? 

Quand l’événement sur-
vient, il force l’étanchéité psy-
chique et rend l’individu bruta-
lement perméable à celui-ci (l’é-
vénement) et à toutes ses
conséquences. Tout se passe
comme si l’événement s’engouf-
frait dans la vie psychique du
sujet et le noyait. Ceci arrive à
plus forte raison quand cette
étanchéité a déjà subi des coups
de boutoir par le passé et a été
fragilisée par des événements
traumatisants antérieurs. C’est
le cas des personnalités anxieu-
ses. 

Ces dernières sont connues
pour être incapables de faire
barrière aux événements et d’ê-
tre enclines à absorber toutes
leurs conséquences. Si cette
perméabilité accrue aux événe-
ments est «légendaire» chez les
anxieux, ils sont aussi connus
pour avoir peu d’étanchéité
pour leurs émotions qui se
manifestent de façon accrue et
parfois inconsidérée. Les mani-
festations d’angoisse et/ou les
crises de panique dont ils font
preuve souvent en sont les
témoins. HH..NN..

Le docteur Mahmoud Boudarène

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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REPRISE DES ACTIVITÉS DE TRANSPORT DE VOYAGEURS DIMANCHE PROCHAIN

LLAA  SSNNTTFF  DDÉÉMMEENNTT
««LLAA  RREEPPRRIISSEE du trafic du transport de voyageurs sera annoncée au moment opportun par les pouvoirs publics.»

RR éagissant à ce qui a été
rapporté par certains
médias et réseaux

sociaux, la Société nationale des
transports ferroviaires (Sntf) a
indiqué, hier, dans un commu-
niqué, que «la reprise du trafic
du transport de voyageurs sera
annoncée au moment opportun
par les pouvoirs publics, réfu-
tant ce qui a été rapporté par
certains médias sur une reprise
programmée dimanche pro-
chain». Cela étant, la Sntf se
dit, «engagée en ce moment
dans une vaste préparation du
programme de transport et du
dispositif des mesures préventi-
ves de sécurité sanitaires». Au
cœur de ce quiproquo, la note
interne rendue publique par
certains médias indiquait que
«la société nationale des
transports ferroviaires (Sntf)
compte reprendre partielle-
ment les activités de transport
de voyageurs selon des mesures
de prévention sanitaire, et ce à
compter du 14 juin 2020». C’est
du moins ce qui ressort de la
note interne envoyée, mardi,
aux directeurs de régions,  évo-
quant «une reprise des activités
de transport de voyageurs à
partir du 14 juin 2020. Le trafic
des voyageurs devant être

assuré entre 7h00 et 17h00, en
attendant de recevoir d’autres
instructions».

Dans le même sillage, les
mesures préventives,  édictées
par le ministère de la Santé,
énumérées dans le document,
font état du «port obligatoire du
masque pour le personnel Sntf
et les usagers, du respect de la
distanciation sociale, de la  mise
à la disposition du personnel
Sntf et usagers du liquide

hydro-alcoolique, et de la désin-
fection des rames après chaque
voyage». Que deviennent  la
suspension des trains-couchet-
tes, des navettes desservant
l’aéroport Houari Boumediene
et les trains des banlieue et
régionaux circulant avant 7h00
et au-delà de 17h00 ?

Il faut dire que cette
conjoncture a été particulière-
ment douloureuse pour  la
Société nationale des

transports ferroviaires (Sntf)
qui  a subi environ 1 milliard de
dinars de pertes en raison de la
suspension de ses trains, soit
environ 50% de son chiffre d’af-
faires par rapport à la même
période de l’année 2019. Pour le
directeur général Yacine
Bendjaballah «la valeur de la
perte augmente constamment
chaque jour, alors que  le chiffre
d’affaires annuel de l’entreprise
est estimé à plus de 4 milliards

de dinars, résultant du
transport de marchandises et
du transport de plus de 34,5
millions de passagers par an à
raison de 240 trains par jour.

Par ailleurs, au-delà des pré-
judices subis par le personnel
de l’entreprise et les usagers, il
est indéniable que ces pertes se
répercuteront sur le pro-
gramme d’investissement de
l’entreprise, qui vise à desservir
l’ensemble du territoire natio-
nal, notamment les zones les
plus reculées. Et ce dans l’ob-
jectif de contribuer efficace-
ment à la relance de l’économie
nationale, du fait que l’action
de l’exploitation ferroviaire
aura un rôle crucial à jouer,
notamment dans le transport
des minerais , à l’image des
réalisations en cours sur les
bases de Bellara et le complexe
sidérurgique d’El Hadjar. À ce
sujet, le premier responsable de
l’entreprise avait déjà rassuré
lors de l’arrêt des activités, que
pour l’heure, cette situation
n’impactait que la trésorerie de
l’entreprise qui débat pour
rééquilibrer ses comptes.
Autrement dit,  il y a lieu de
croire que les réalisations et le
programme de déploiement de
la Sntf, se poursuivront jusqu’à
ce que la situation revienne à la
normale. AA..AA..

Le train ne sifflera pas

� AALLII AAMMZZAALL

ENTREPRISE DE TRANSPORT DE VOYAGEURS DU CENTRE (ETVC)

DDeess  ppeerrtteess  eessttiimmééeess  àà  115500  mmiilllliioonnss  ddee  DDAA
LLAA  PPAANNDDÉÉMMIIEE a freiné la réalisation de plusieurs projets programmés.

ENREGISTREMENT
DES MÉDICAMENTS

Un dispositif spécial
pour traiter les

demandes bloquées  
Un dispositif spécial sera mis en
place incessamment pour traiter
les demandes bloquées d’enre-
gistrement de médicaments, ce
qui permettra de lancer 29 nou-

veaux projets d’unité de produc-
tion avant la fin de l’année 2020,
a indiqué, hier, le ministre délé-
gué chargé de l’Industrie phar-
maceutique, Lotfi Benbahmed.

Benbahmed, qui s’exprimait sur
les ondes de la Radio nationale,
a expliqué que ces unités atten-

dent depuis 2017 l’enregistre-
ment de leurs médicaments par
les structures concernées, mais

avec le rythme actuel de leurs
réunions, ces structures pren-

dront des années pour récupérer
ce retard. «Nous allons mobiliser

des moyens supplémentaires
avec une nouvelle approche pour

pouvoir rattraper ces retards et
permettre ainsi à ces unités de

lancer dès cette année la produc-
tion de médicaments dans des

aires thérapeutiques très intéres-
santes comme l’injectable, l’on-

cologie, les collyres», a-t-il
déclaré. Concernant les masques

de protection, le ministre a fait
savoir que l’Algérie détient

actuellement une capacité de
production  de 2 millions de

masques non médicaux par jour.
Pour les masques chirurgicaux,
dont la production est assurée

par sept producteurs nationaux,
les stocks actuels dépassent les

25 millions unités. Benbahmed
assure la coordination d’un
comité multisectoriel qui se

réunit chaque jeudi pour accélé-
rer le développement de la pro-
duction et le circuit de distribu-

tion des masques au profit du
grand public.

LL es pertes financières subies par les
entreprises algériennes ne sont pas
encore toutes évaluées. Cependant,

le P-DG de l’une d’elles, à savoir
l’Entreprise de transport de voyageurs du
Centre (Etvc) a annoncé, hier, qu’elles s’é-
lèvent à près de 150 millions de DA, en
raison de l’arrêt de son activité. Le prési-
dent-directeur général (P-DG) de cette
entité économique, Abderrezek Guilane,
qui était l’invité d’une émission de la
Radio nationale, a déclaré qu’« à l’instar
des autres entreprises de transport, l’Etvc
a subi des pertes estimées à 150 millions
de DA environ, durant les trois mois de
confinement sanitaire décidé par les auto-
rités publiques dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la pandémie du
Covid-19, sans  compter, a-t-il indiqué,
l’arrêt de plusieurs projets et investisse-
ments au niveau national, initialement

programmés pour cette année ». Il dira
que « l’Etvc avait arrêté un plan d’action
pour la période 2017-2022, sachant que
l’année 2020 a constitué un véritable tour-
nant dans le développement des entrepri-
ses, mais la pandémie du Covid-19 a freiné
la réalisation des projets programmés », a-
t-il déploré. Les investissements program-
més par l’Etvc concernent principalement
l’introduction de technologies de pointe,
notamment un système de distribution
des tickets novateur et le suivi de l’itiné-
raire des bus via le système de « géoposi-
tionnement » par satellite, la technique de
contrôle des véhicules et autres projets qui
devraient permettre un saut qualitatif à
l’entreprise, en matière de modernisation
des services. Concernant les délais de la
reprise d’activité de cette entreprise, le
même responsable a indiqué que cette
question relevait des prérogatives des hau-
tes autorités du pays. Il dira toutefois que
« la reprise de l’activité sera difficile au

début, en raison de l’obligation de respec-
ter les différentes mesures de prévention
contre cette pandémie (...). Cependant, a-
t-il précisé, plusieurs décisions ont été pri-
ses pour assurer une reprise sécurisée de
l’activité en faveur des citoyens et du per-
sonnel de l’entreprise ». Une cellule de
crise, créée durant le confinement, a
convenu de plusieurs décisions telles que
la désinfection des bus, le marquage au sol
pour la distanciation physique, l’isolement
du chauffeur par rapport aux voyageurs, le
port obligatoire du masque protecteur
pour le chauffeur, le receveur et l’ensem-
ble des voyageurs », a tenu à souligner le
P-DG de l’Etvc, Guilane, une fois l’activité
reprise, a-t-il dit,  Ces mesures seront ren-
forcées par des opérations de désinfection
permanentes au départ et à l’arrivée du
bus, en sus d’autres mesures pour la sécu-
rité des clients et des travailleurs. Ce
même responsable s’est dit optimiste,
concernant le développement du transport
terrestre dans le pays, soulignant que
« l’entreprise s’emploiera à assurer les
meilleurs services au client, notamment
par la mobilisation de bus modernes avec
des normes technologiques internationa-
les, voire même la généralisation de la dis-
tribution électronique des tickets ». Pour
ce qui est des capacités de l’entreprise, Il a
assuré qu’elle dispose de 100 bus moder-
nes desservant 50 lignes, à travers tout le
pays et transportant plus de 400 000 voya-
geurs/an. Se prononçant sur une éven-
tuelle augmentation du prix du ticket, en
raison de la révision à la hausse du prix du
carburant, contenue dans la loi de finan-
ces complémentaire (PLFC 2020), le
même responsable a précisé que cette
question était du seul ressort de la tutelle,
affirmant que l’objectif de l’Etvc est de
fournir des services de qualité et d’assurer
la sécurité aux voyageurs. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Les ravages économiques 
du Covid-19
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LL a pénétrante autorou-
tière de Béjaïa, reliant la
région de Béjaïa à l’auto-

route Est-Ouest, a été, hier, fer-
mée à la circulation routière au
niveau d’Akhnak, le point de
jonction  avec la RN 26. Les
habitants  de la région  revendi-
quent la fermeture de la
décharge implantée sauvage-
ment  au niveau de la rive
droite de l’oued Soummam.
Une rivière qui compte plus
d’une centaine de dépotoirs du
genre.  Les usagers  ont été
contraints d’emprunter la bre-
telle de Taharacht pour rejoin-
dre la pénétrante. C’est la
deuxième action musclée enre-
gistrée depuis le début de la
semaine sur les routes de Béjaïa
qui renouent bizarrement avec
la contestation, alors que même
la conjoncture déconseille les
regroupements.

Au début de la semaine, les
habitants du quartier Saâdane,
commune de Derguina, ont pro-
cédé eux aussi et de manière
spontanée à la fermeture de la
RN9 à la circulation routière
pour revendiquer l’améliora-
tion de leur alimentation en eau
potable. Cette fermeture a
engendré des désagréments aux
usagers de cet important axe

routier reliant Béjaïa à l’est du
pays. Ces actions «musclées»
n’ont pas échappé aux tentati-
ves de manipulations par des
«acteurs» malintentionnés, qui
saisissent la moindre occasion
pour inciter les gens à occuper
la rue, en rapportant notam-
ment que les actions sont moti-
vées par la récente augmenta-
tion du prix du carburant. Or,
dans les faits, la colère trouve-
rait plutôt sa raison d’être dans

des insuffisances relevant de la
qualité du cadre de vie.

Si à Derguina, la population
souffre des sempiternelles
pénuries d’eau potable, à
Akhnak dans la commune de
Seddouk, ce sont les odeurs
nauséabondes et la fumée
asphyxiante d’une décharge qui
sont dénoncées. Deux revendi-
cations légitimes relevant d’une
volonté d’améliorer un cadre de
vie malmené par des gestions

locales approximatives, dont les
responsables ne se sont jamais
souciés du bien-être des
citoyens. Côté usagers, c’était
vraiment la colère. Déjà que le
temps imparti pour les déplace-
ments est trop court, en raison
des horaires du confinement
partiel, voilà que s’ajoutent des
temps d’arrêt énormes et des
ralentissements terribles avec
ces actions de rue. Si beaucoup
reconnaissent la légitimité des

revendications soulevées, il
n’en demeure pas moins que la
manière de les soulever est
totalement rejetée. «On ne
règle pas des problèmes en
créant un autre», suffoque cet
automobiliste qui pense qu’«il y
a tant de manières de trouver
des solutions au lieu de créer
des problèmes supplémentaires
aux citoyens en fermant les rou-
tes».

Certains estiment, par
contre, que « la fermeture des
routes est loin d’être un phéno-
mène comme on veut bien nous
le faire croire, mais «une forme
d’expression qui, certes, gène
les usagers de la route, mais
reste la seule manière que les
‘’sans voix’’ ont trouvé pour
exprimer leur ras-le-bol des
problèmes qu’ils vivent et que
les responsables ne veulent ni
voir ni entendre».  

Pourtant très réduites
durant toute la période du
Hirak et plus particulièrement
dans la présente conjoncture de
confinement partiel, les protes-
tations de rue reprennent de
nouveau face à une situation
délicate, qui appelle à la respon-
sabilité des uns et des autres.

AA..SS..

À qui profite ce blocage ?

BÉJAÏA

LLaa  tteennssiioonn  rreepprreenndd  ssuurr  lleess  rroouutteess
ÀÀ  BBÉÉJJAAÏÏAA, le recours aux manifestations de rue pour soulever des problèmes reprend de plus belle.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

L’AÏD EL ADHA ENTRE PANDÉMIE ET PRIX DU MOUTON

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ppeeaauuffiinnee  ssoonn  ppllaann
Les prix du mouton seront stables à cause de la pandémie du coronavirus. 

Ils ne devraient  pas dépasser 50 000 dinars.

LL es préparatifs de l’Aid El
Adha sont en cours. Le défi
est déjà lancé. Entre sécurité,

prix du mouton, préparation du
déconfinement, retour des marchés,
protection de l’environnement, le
gouvernement prépare son plan.
Pour commencer, le ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural, Chérif Omari, a tenu, cette
semaine, une réunion de travail
avec les représentants des associa-
tions professionnelles d’élevage du
bétail portant sur l’examen de plu-
sieurs questions importantes relati-
ves à cette filière, et ce après la
réouverture des marchés du bétail
et en préparation de l’Aïd El Adha.
Cette réunion, qui vise à la prépara-
tion d’un Aïd réussi, a donné lieu à
l’examen des mesures préventives
devant être observées au niveau des
marchés de bétail. Les membres de
la Fédération nationale des éleveurs
et de l’Association nationale des éle-
veurs, des membres du Conseil
interprofessionnel de la filière vian-
des rouges (Cnifvr), ainsi qu’un
représentant de l’Organisation
nationale de protection du consom-
mateur (Apoce), en sus des cadres
du secteur, ont pris part à cette ren-
contre et ont fixé les priorités du
secteur, notamment en cette
conjoncture assez spéciale. Une
source proche du ministère a souli-
gné le fait que le ministre a instruit
les représentants du secteur, en par-
ticulier les directions des services
agricoles de wilayas et les services
vétérinaires, de veiller à la mise en

œuvre des mesures prises par les
pouvoirs publics, pour éviter la pro-
pagation de la pandémie de corona-
virus.  

Il a, en outre, appelé à impliquer
les représentants des professionnels
dans les opérations de sensibilisa-
tion et de contrôle continu, afin de
garantir le respect des mesures pré-
ventives par les éleveurs et les
citoyens, au niveau des marchés et
des points de vente des moutons de
l’Aïd à travers le territoire national.
En ce qui concerne l’Aïd El Adha,
les participants à la réunion ont
abordé la situation du cheptel natio-
nal, tant en termes de production
que de suivi vétérinaire.

À ce propos, selon la même
source, le ministre a donné des
instructions pour la mise en place
de patrouilles mobiles, composées
de vétérinaires et de techniciens,

afin d’effectuer des visites sur le ter-
rain au niveau des marchés, pour
assurer une couverture vétérinaire
et répondre aux besoins des éle-
veurs et aux demandes des citoyens. 

Comme chaque année, les prix
,hors de portée de nombreux
Algériens font polémique et posent
problème. Bon nombre de citoyens
se trouvent dans la difficulté de se
l’offrir et se privent de ce privilège.
Selon une source proche de
l’Association nationale des éleveurs,
les prix du mouton seront stables, à
cause de la pandémie de Covid-19. 

Ils ne dépasseront pas 
50 000 dinars ; ce seuil est fixé par
les éleveurs qui veulent récupérer
une partie des pertes durant les
trois derniers mois, qui dépassent
les 80% de leurs chiffres d’affaires
respectifs. II..TT..

LLe jugement par le
tribunal de Bouira
de l’affaire commu-

nément appelée « Affaire
CPA » a été reportée sur
demande de la défense qui
a rejeté une séance par
visioconférence et un
jugement à distance en
raison des mesures de
lutte contre le Covid-19,
mesures prises par la jus-
tice pour éviter des con-
taminations. Le CPA de
Bouira a été secoué par
une affaire de détourne-
ment qui porte sur la
somme de 323 millions de
dinars algériens. Les faits
remontent au mois d’août
dernier quand trois cadres
de cette banque implantée
en face de l’ancienne gare
routière du centre-ville
ont puisé dans les comp-
tes de leurs clients des
sommes qui ont atteint
plus de 3 millions de
dinars pour un entrepre-
neur. En plus de la mon-
naie nationale, les
employés véreux accé-
daient aussi aux comptes
devises et auraient
détourné au total plus de
100 000 euros des comp-
tes des particuliers. 

À ce jeu, ils ne feront
pas moins de 69 victimes.
Saisie par une plainte, la
brigade économique de la
sûreté de la wilaya de

Bouira a enclenché une
enquête minutieuse
demandée par le parquet
qui aboutira dans un pre-
mier temps à l’arrestation
du directeur, de son
adjointe et du comptable.
Les chefs d’accusation
dressés par le parquet
contre 35 personnes entre
employés de la banque,
investisseurs et commer-
çants sont la falsification
de chèques et carnet d’é-
pargne, détournement
d’argent et participation
au détournement,
atteinte à un dispositif de
traitement de données
par l’addition et la sup-
pression, vol…présentés
devant la justice le 16 mai
dernier, le juge d’instruc-
tion avait mis trois accu-
sés en détention provi-
soire alors que neuf 
autres étaient sous
contrôle judiciaire. Pour le
rappel cette affaire a
occupé les esprits l’été
dernier avec la réaction
des victimes qui ont mené
plusieurs actions dont  un
sit-in devant le siège de
cette banque publique. En
effet ils sont plus de 70
victimes à protester pour
réclamer la restitution de
leurs biens respectifs et
qui sont de l’ordre de plus
de 30 milliards de centi-
mes mais aussi plus de 
100 000 euros. AA..MM..

AFFAIRE CPA BOUIRA

LLEE  PPRROOCCÈÈSS  RREENNVVOOYYÉÉ
AAUU  1155  JJUUIINN

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
� IILLHHEEMM TTEERRKKII

De quoi sera
fait l’Aïd ?
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DÉCISIONS DE L’OPEP+ DANS LA STABILISATION DU MARCHÉ PÉTROLIER

BBeenn  SSaallmmaannee  ssaalluuee  llee  rrôôllee  ddee  ll’’AAllggéérriiee
LLEE  RRÔÔLLEE de premier plan que joue l’Algérie dans le rapprochement des vues entre l’Opep et ses partenaires a été
mis en exergue par le ministre saoudien de l’Energie.

LL’Algérie assume la prési-
dence de l’Opep dans un
contexte difficile. Elle s’en

sort avec brio. C’est l’Arabie
saoudite, poids lourd du marché
mondial de l’or noir et leader
incontesté de l’Opep, qui le dit :
le rôle de l’Algérie qualifié de
«pivot» dans le rapprochement
des vues entre les pays de l’Opep
et ses alliés afin de parvenir à des
accords susceptibles de contri-
buer à la stabilité du marché
pétrolier, a été souligné par le
ministre saoudien de l’Energie,
le prince Abdelaziz Ben
Salmane, invité de   la Télévision
nationale, mardi dernier. Il a mis
en exergue le rôle «exceptionnel»
de l’Algérie non seulement
quant au volume de production
pétrolière, mais de par son poids
politique et sa capacité à rappro-
cher les vues des membres de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et ses alliés
(Opep +). 

L’Algérie «est en mesure de
prendre attache avec tout le
monde, notamment durant cette
conjoncture exceptionnelle, cher-
chant toujours des solutions

consensuelles à long terme» a
précisé le prince saoudien qui a
mis en avant «le rôle prépondé-
rant de l’Algérie de mener à bien

les efforts de l’Opep ne se limite
pas à sa présidence de
l’Organisation, mais est reconnu
depuis de longues années déjà»,

citant comme preuve «la pré-
sence de l’Algérie au sein de tous
les comités de l’Opep». 

L’Algérie s’est retrouvée en
première ligne. À un moment où
les prix du pétrole peinent à
retrouver un niveau acceptable
pour les pays producteurs dont
les économies souffrent des prix
actuels de l’or noir. 

L’équilibre du marché
demeurera donc un des objectifs
de ce mandat d’une année à la
tête du cartel. L’Algérie est aux
commandes de l’Opep : un gage
pour l’application stricte de l’ac-
cord de la baisse de production
qui la lie à ses alliés. 

Le 9 avril dernier, l’Opep et
ses partenaires, dont la Russie,
avaient décidé de réduire leur
production de près de 10 millions
de barils par jour, pour stopper le
plongeon des prix. le 6 juin elle a
pris la décision de poursuivre
cette réduction de 9,6 millions de
b/j durant juillet 2020  et de pro-
céder à une coupe de 7,7 millions
de b/j à partir  du 1er août jus-
qu’à  fin décembre 2020. Réunir
autour de la même table des pro-
tagonistes les plus revêches ne
relève pas du miracle pour
l’Algérie.

Les relations apaisées qu’elle

entretient avec pratiquement
tous les pays de la planète lui
permettent d’aboutir à des
consensus inespérés.
Rapprocher Téhéran et Riyadh
relevait du miracle. L’Algérie l’a
réalisé. 

Les observateurs internatio-
naux l’ont salué. L’aventure
continue avec le même enthou-
siasme qui a couronné le sommet
d’Alger. Avec le fol espoir de voir
enfin les prix du pétrole rebondir
et de voir se dessiner l’axe Alger-
Riyadh concernant le secteur
pétrolier. 

Le partenariat entre l’Arabie
saoudite et l’Algérie émane des
relations «excellentes» établies
entre les deux pays, a indiqué le
ministre saoudien de l’Energie
qui a émis le vœu d’intensifier
les contacts pour relancer les
voies de coopération dans le
domaine de l’énergie, particuliè-
rement dans le cadre de la nou-
velle loi sur les hydrocarbures
entrée en vigueur fin 2019. « Le
haut niveau des compétences
algériennes dans le domaine de
l’énergie » a été salué par le
prince Abdelaziz Ben Salmane.
Une reconnaissance de taille
pour Sonatrach.

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

AU PREMIER TRIMESTRE 2020

LLaa  bbaallaannccee  ddeess  ppaaiieemmeennttss  eenn  bbaaiissssee  
LLEESS  LLIIQQUUIIDDIITTÉÉSS globales des banques ont poursuivi leur diminution en 2020.

LL ’activité économique   a
été doublement impactée
par l’avènement de la

crise sanitaire du Covid-19 et la
chute des prix du pétrole. Dans
un communiqué sur la situa-
tion économique et les perspec-
tives d’évolution, la Banque
d’Algérie a indiqué que « le défi-
cit global de la balance des paie-
ments a enregistré une baisse
de près de 57% durant le pre-
mier trimestre 2020, par rap-
port à la même période  de
2019, passant de 5,9 milliards
de dollars à 2,5 milliards de dol-
lars ».La Banque d’Algérie pré-
cise que « compte tenu d’un
excédent du compte ‘’capital et
opérations  financières’’ de
1,623 milliard de dollars, le
déficit global de la balance des
paiements a baissé de 56,98%,
enregistrant 2,536 milliards de
dollars au premier trimestre de
2020, contre 5,896 milliards de

dollars au premier trimestre de
2019 ». Durant le premier tri-
mestre 2019, par rapport à celui
de la même période de 2018, le
déficit de la balance des paie-
ments s’était élargi de +33,7%,
rappelle la BA. Les réserves  de
change se sont, quant à elles,
contractées « de 3,830 milliards
de dollars US à la fin du pre-
mier trimestre par rapport à fin
décembre 2019 », précise-t-elle,
soulignant que le prix moyen
trimestriel du baril de pétrole,
au 1er trimestre 2020, a atteint
53,295 dollars le baril, contre
63,967 dollars au premier tri-
mestre 2019 ;  la BA a précisé
que « les quantités d’hydrocar-
bures exportées ont vu leur
niveau baisser de 23,03% pour
la même période ». En consé-
quence, les exportations totales
des hydrocarbures ont baissé,
en valeur, de 29,07%, passant
de 8,85 milliards de dollars au
premier trimestre de 2019, à
6,277 milliards de dollars au
premier trimestre 2020. 

Les exportations hors hydro-
carbures, quant à elles, se sont
établies à 478 millions de dol-
lars au premier trimestre de
l’année en cours. 

Evoquant les perspectives
pour 2020 et 2021, la BA souli-
gne que « sous l’effet de la crise
sanitaire et la contraction de
l’activité du secteur des hydro-
carbures, des ser-vices mar-
chands et de l’industrie, au 1er
semestre de 2020, et de la
reprise attendue de la demande
mondiale au 2ème semestre,
suite aux mesures de déconfine-
ment progressives confortées
par les plans de relance écono-
mique annoncés, la croissance
en Algérie, à fin 2020, devrait
s’établir à  -2,6%». Cette crois-
sance devrait rebondir en 2021
et 2022 pour s’établir autour de
3% en moyenne tirée par le
dynamisme du secteur de l’agri-
culture et la reprise du secteur
du BTP et des services mar-
chands, notamment suite aux
investissements publics annon-
cés par l’Etat, dans le secteur
de l’habitat et la réorganisation
du secteur du commerce, selon
la BA.

Par ailleurs, la Banque
d’Algérie a précisé que 
« les liquidités globales des
banques ont poursuivi leur
baisse en 2020, passant de 1
557,6 milliards de dinars à fin
2018, à 1 100,8 milliards de
dinars à fin 2019, pour attein-
dre 916,7 milliards de dinars à
fin mai 2020, soit une contrac-
tion des liquidités bancaires de
184,2 milliards de dinars, par
rapport à son niveau enregistré
à fin 2019». MM..  BB..

REPRISE DE LA PRODUCTION LIBYENNE...

AArrkkaabb  ffaaiitt  llee  ppooiinntt
LLAA  RREEPPRRIISSEE des activités de production dans les

principaux gisements de pétrole libyens, sera prise
en compte par les «23», a déclaré le président en

exercice de l’Opep, Mohamed Arkab.

LL ’Opep+ veille au grain.
La reprise de l’activité
pétrolière en Lybie ne

doit pas parasiter son accord de
production qui, par ricochet,
peut influer négativement  sur
les prix du pétrole qui avaient
le vent en poupe depuis  que
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et ses parte-
naires, dont la Russie, ont
annoncé la réduction de leur
production de 9,7 millions de
barils par jour  durant le mois
de juin 2020,  de 9,6 millions de
b/j durant juillet 2020 ainsi
qu’une coupe de 7,7 millions de
b/j devant intervenir du 1er
août à fin décembre 2020. 

Les prochaines réunions de
l’Organisation et de ses parte-
naires parmi les producteurs
hors Opep, tiendront compte
de la reprise des activités de
production dans les principaux
gisements de pétrole libyens a
indiqué le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab,
président en exercice de
l’Opep. «Nous examinerons
toutes ces questions dans le
cadre de nos mécanismes,
notamment le Comité ministé-
riel mixte de surveillance et il
est certain que ce dernier déve-
loppement sera pris en compte
lors de ses prochaines réuni-
ons», a-t-il déclaré lors d’une
conférence de presse par visio-
conférence, qui a eu lieu à
Vienne en Autriche, en pré-
sence des ministres russe et
saoudien de l’Energie,
Alexander Novak et Abdelaziz

Ben Salmane. Les décisions
prises lors des réunions du 6
juin «confirment encore une
fois l’importance majeure de la
coopération et du multipar-
tisme face à la récession écono-
mique sans précédent, pour la
stabilisation du marché pétro-
lier dans l’intérêt de tous», a
souligné le successeur de
Mustapha Guitouni. 

Les «23» ont décidé de
réduire leur offre de près de 
10 millions de b/j le mois pro-
chain et de près de 
8 millions de b/j pour les cinq
derniers mois de l’année 2020.
Cette démarche est de nature à
«accélérer la relance du mar-
ché pétrolier et à décélérer la
cadence de stockage, en contri-
buant positivement à la struc-
turation du marché», a fait
remarquer le président de
l’Opep. Elle a eu en tous les cas
un effet «foudroyant» sur les
prix du baril de Brent, réfé-
rence du pétrole algérien, qui
avaient franchi la barre symbo-
lique des 40 dollars pour termi-
ner la semaine qui s’est ache-
vée vendredi dernier, à près de
42 dollars. Un léger coup de
frein a cependant été donné à
cet élan après que l’Arabie
saoudite a annoncé qu’elle
renoncerait à ses coupes volon-
taires. Le baril de Brent a fait
un bref retour sous la barre des
40 dollars, avant de s’échanger
à 40,36 dollars vers 12h30, soit
une perte de 44 cents par rap-
port à la séance de la veille.

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

La situation financière n’est pas reluisante

Mohammed ben Salmane Al-Saoud
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DIRECTIVE DU MJS AUX
FÉDÉRATIONS SPORTIVES 

L
a dernière
directive du
ministère de la
Jeunesse et des
Sports relative

au renouvellement des
Fédérations sportives fait
déjà couler beaucoup
d’encre, surtout
concernant la FAF, qui
avait entériné de nouveaux
statuts conformément à
ceux de la FIFA, ainsi que
des nouveaux règlements,
notamment celui du
système des compétitions
de la saison prochaine. On
se souvient, d’ailleurs,
qu’au mois de novembre
dernier deux représentants
de la FIFA, à savoir Sarah
Solemale et Rolf Tanner
avaient effectué une visite
de travail à la FAF, dans le
cadre d’un projet de
révision des statuts de
l’Instance algérienne. La
FAF avait, alors, précisé,
entre autres,  qu’il a été
convenu avec la FIFA
d’établir un calendrier pour
la mise en œuvre de ce
projet, et qui s’étalera
jusqu’à la fin du mois de
mai ou début juin 2020
pour faire adopter les
nouveaux textes lors d’une
AGO. Les représentants de
la FIFA avaient informé la
FAF qu’« elle poursuivra
son fonctionnement actuel
en se dotant de mesures
transitoires concernant les
organes appelés à
connaître des
changements», en
attendant la mise en
conformité définitive de
ses nouveaux statuts. Or,

l’AGO de la FAF n’a pas
encore eu lieu alors que la
date prévue pour cette
mise en conformité est
dépassée. L’intervention
du MJS risquait d’être
qualifiée d’ingérence
exposant l’Algérie et de
lourdes sanctions de la
part de la FIFA. L’Instance
fédérale algérienne s’est
retrouvée dans un sale
pétrin et l’étau commence,
donc, à se resserrer sur
elle. Tout le travail effectué
jusque-là risque de partir
en fumée, le cas échéant,
et la solution à ce
problème ne risque
aucunement  aisée à
trouver.   Se sentant
visé par la dernière
directive du
ministre, le
président de la
FAF, Kheïreddine
Zetchi, a
d e m a n d é
audience à Sid
Ali Khaldi, qui
l’a reçu avant-
hier. En
attendant une
in format ion
précise sur
les résultats
de cette
réunion, des
r u m e u r s
contradictoires
indiquent d’une
part que « La
FAF n’est pas
concernée par
cette directive »
et d’autre part 
« que la FAF est
autant concernée
que toutes les autres

Fédérations ». Et c’est là
toute la problématique
que pose « la
c o m m u n i c a t i o n
sportive ». 

S. M.

LA FAF FERA-T-ELLE  
EXCEPTION ?

ports
SAÏD MEKKIS
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REPRISE DES ACTIVITÉS FOOTBALLISTIQUES

Les mesures en voie de finalisation
« Une fois validées par les autorités concernées, ces mesures seront vulgarisées et mises
à la portée des acteurs du football ainsi que des médias », a indiqué la FAF. 

L
es mesures envisagées
pour la reprise des activi-
tés footballistiques sont

en voie de finalisation avant leur
transmission au ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS)
pour validation, a indiqué, hier,
un communiqué de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF). « Suite aux sollicita-
tions de plusieurs médias, la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a le regret de ne pou-
voir donner, pour le moment, des
informations au sujet des mesu-
res envisagées pour la reprise
des activités footballistiques qui
sont en voie de finalisation avant
leur transmission au ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS) pour validation », indique
la même source. « Une fois vali-
dées par les autorités concer-
nées, ces mesures seront vulga-
risées et mises à la portée des
acteurs du football ainsi que des
médias », a-t-on ajouté. 

Pour rappel, la feuille de
route présentée par le président
de la FAF, Kheireddine Zetchi,

consiste à poursuivre le reste de
la saison 2019-2020 des 

Ligues 1 et 2  sur une période de 
8 semaines, après une période

de préparation de 5 à 6 semai-
nes, quelle que soit la date qui
sera arrêtée par les pouvoirs
publics. Il s’ensuivra une phase
de repos total d’au moins une
semaine aux joueurs puis une
autre active d’un mois qui
amorce le début de la période
d’enregistrement. Ce n’est qu’a-
près cette phase que la nouvelle
saison débutera à une date à
arrêter ultérieurement. 

Pour les championnats ama-
teurs (LNFA et LIRF) de la caté-
gorie seniors, ils seront calqués
sur les championnats profes-
sionnels des Ligues 1 et 2 (éven-
tuellement à une semaine près).
Ceci, alors que plusieurs sour-
ces ont affirmé, comme rapporté
dans notre édition d’hier, que la
reprise est « impossible », faute
de moyens au niveau des clubs
pour l’application de la feuille de
route préconisée par la Ligue de
football professionnel (LFP) et la
commission médicale de la FAF.
Ainsi, le suspens demeure jus-
qu’au bout. 

R. S.

L
e vice-président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), Farouk
Belguidoum, a déclaré que sa struc-

ture était « confortée » par la « volonté » de
la justice algérienne de combattre toute
forme de corruption, deux jours après la
mise sous mandat de dépôt du directeur
général de l’ES Sétif, Fahd Halfaya, et du
manager de joueurs, Nassim Saâdaoui,
dans une affaire de trucage présumé de

matchs. « La LFP est confortée par la
volonté de la justice de combattre toute
forme de corruption dans le football. Pour
moi, cet enregistrement sonore est un vérita-
ble scandale que nous dénonçons avec
force. Il est temps que les personnes fauti-
ves soient jugées et condamnées pour éviter
que ce fléau ne prenne de l’ampleur », a
affirmé à l’APS Belguidoum, également
porte-parole de la LFP. Halfaya est accusé

de corruption en vue d’arranger des matchs
de football, alors que Saâdaoui est poursuivi
pour corruption en vue d’influencer le résul-
tat d’un match, diffamation, atteinte à la vie
privée d’autrui, ainsi qu’enregistrement d’ap-
pels téléphoniques sans consentement. 

Les deux accusés encourent une peine
de 2 à 10 ans d’emprisonnement, selon le
procureur de la République. « Le bureau
exécutif de la LFP tiendra jeudi (aujourd’hui,
NDLR) une réunion pour traiter notamment
cette affaire d’enregistrement sonore, en
attendant le verdict de la commission de dis-
cipline qui sera dévoilé en principe dans les
prochaines heures. L’un des points qui
seront traités lors de cette réunion est l’é-
ventualité pour la LFP de se constituer partie
civile dans cette affaire », a-t-il ajouté. Lors
de sa conférence de presse lundi, le procu-
reur de la République près le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a indiqué que l’expertise de
l’enregistrement a montré qu’il s’agit bien
des voix des accusés et que ce n’était pas
un montage. La comparution des différentes
parties liées à cette affaire fait suite à la
plainte contre X déposée par le ministère de
la Jeunesse et des Sports. 

Suspense jusqu'au bout

CANADA

Lounici lance son
école de formation 
L’ex-international algérien,
Khaled Lounici, vient d’ouvrir
sa propre école de formation
à Montréal (Canada), où il
s’est installé dernièrement.
« Mon école est ouverte aux
garçons comme aux filles, à
partir de l’âge de 10 ans, et
nous acceptons des
candidats jusqu’à l’âge de 
20 ans, car outre les
poussins, les minimes et les
benjamins, nous disposons
également des catégories
U18, U19 et U20 », a indiqué
l’ancien meneur de jeu de
l’USM Harrach dans un
message-vidéo, diffusé mardi
sur la page d’accueil du site
de l’Ecole de football Lounici
(EFL). « Le but de notre
école est de permettre aux
enfants de pratiquer une
activité physique, pour être
en bonne santé. Après, si
nous constatons qu’un
candidat est vraiment doué,
nous pouvons discuter avec
ses parents, pour leur
annoncer que leur fils ou leur
fille peut aspirer faire carrière
dans ce sport, et s’ils sont
d’accord, nous sommes
capables de fournir une
formation appropriée à ces
candidats, pour augmenter
leurs chances d’intégrer un
club, au sein duquel ils
pourront s’épanouir
davantage », a expliqué le
technicien de 52 ans. 

«RESTONS PRUDENTS
POUR L’AFRIQUE»

Les stars africaines
engagées 
La CAF, en partenariat avec
Speak Up Africa, vient de
lancer le défi
#19KickUpsAgainstCovid19
sur les réseaux sociaux,
encourageant tout le monde
à y participer pour
interrompre la propagation du
nouveau coronavirus sur le
continent africain, a indiqué,
hier, l’instance continentale.
Cette initiative s’inscrit dans
le cadre de la campagne
« Restons Prudents pour
l’Afrique » qui vise à donner
aux communautés et aux
individus les moyens de
prendre des mesures
préventives simples et
efficaces contre la
transmission du virus.
« Lancée par l’ONG Speak
Up Africa, la campagne
rassemble des partenaires
travaillant à un objectif
commun : sauver des vies
grâce à la sensibilisation afin
de protéger notre continent
contre cette nouvelle
menace, sans négliger pour
autant les autres défis
sanitaires », précise la CAF.
Les légendes du football
invitent leurs pairs et tout le
monde à participer au défi en
enregistrant une vidéo d’eux,
faisant les 19 jongles et à la
partager sur les réseaux
sociaux. À ce jour, les
légendes Ahmed Hassan
(Egypte), Perpetua Nkwocha
(Nigeria), Joseph Yobo
(Nigeria), Karim Haggui
(Tunisie) et Trésor Lomana
Lualua (RD Congo) ont déjà
partagé leurs vidéos. 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LE MILIEU DU FOOTBALL

La LFP confortée par la volonté de la justice 
Le Bureau exécutif de la LFP tiendra, aujourd’hui, une réunion pour traiter notamment cette affaire

d’enregistrement sonore entre Halfaya et Saâdaoui.

PARADOU AC

Mouali convoité par
l’AS Saint-Etienne

L’international espoir algérien
Hamza Mouali, sociétaire du
Paradou AC, serait convoité par l’AS
Saint-Etienne (Ligue 1/France), a
révélé le magazine France

Football. Sous contrat avec
Paradou jusqu’en 2022, Mouali
pourrait, donc, suivre le chemin
de ses anciens coéquipiers El
Melali, Boudaoui et Loucif en pre-
nant la direction de la France pour
jouer en Ligue 1 lors de sa pre-
mière expérience dans un club
européen. Hamza Mouali, âgé
de 22 ans, évolue au
poste de latéral gauche
et s’est affirmé comme
un des joueurs cadres

du groupe entraîné par le Portugais
Francisco Chalo et qui a connu cette
saison la première participation de
son histoire en coupe continentale.
L’international espoir algérien a
inscrit trois buts et délivré cinq pas-

ses décisives au cours des
30 matchs, toutes com-

pétitions confondues,
qu’il a disputés

cette saison
avant la

suspension
de l’exer-

cice, en
m a r s ,
en rai-
son de
la pan-
d é m i e
de coro-
navirus.

USM ALGER

Antar Yahia veut
Redouani et Belhocini
La direction de l’USM Alger est déjà passée

à la vitesse supérieure en prévision de la saison
prochaine. C’est dans cette optique que le ren-
forcement de l’équipe a été déjà entamé par le
directeur sportif, Antar Yahia. L’ex-international
algérien cible plusieurs joueurs. Selon Dzfoot,
deux joueurs l’intéresseraient : le latéral droit de
l’ES Sétif, Saâdi Redouani et l’attaquant de
l’USM Bel-Abbes  meilleur buteur du champion-
nat de Ligue 1, Abdenour Belhocini. Le directeur
sportif des Rouge et Noir cible des jeunes
joueurs de qualité dans chaque compartiment
de jeu, puisque le premier cité à 25 ans et le
second en a 23. Cependant, la concurrence
sera très rude pour pouvoir attirer ces joueurs
car d’autres clubs se sont également position-
nés pour enrôler Redouani et Belhoucini. 
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SOMMÉ DE PAYER 34 MILLIARDS DE CENTIMES

La Cnas tord le cou au MCO 
La date limite des versements des cotisations sociales est fixée à la fin du mois en cours.

L
a maison du MC Oran va
de mal en pis. Celle-ci,
frappée de plein fouet par

tous les maux accentués par la
crise financière aiguë, est rede-
vable de 34 milliards de centi-
mes, représentant les cotisa-
tions des charges sociales des
joueurs, majorées par les pénali-
tés de retards, qui n’ont pas été
versées, depuis des années par
le club à la Caisse nationale de
la sécurité nationale (Cnas). En
plus de l’inspection du travail,
intraitable en défendant les
droits des employés, cette situa-
tion, qui persiste encore, risque
de mettre sérieusement en péril
le club phare de l’Ouest, celui-ci
peut se retrouver aisément dans
la case des clubs relégués en
Ligue 2 et, par la même, privé du
statut de club professionnel. Au
vu du cumul des cotisations
sociales et congés impayés par
le club, ce dernier se retrouve
devant le fait accompli après
qu’il a été acculé, aussi bien par
la structure gérant le
Championnat national que la
Cnas, ayant instauré la date
limite des versements, par cet
employeur, des cotisations
sociales de ses employés au
plus tard le 30 juin du mois en
cours. Cette même instance, rat-
tachée au ministère du Travail, a
mis en demeure l’année passée
le MCO, le sommant de régulari-
ser cette même situation avant
le 15 juillet prochain. Le courrier
de cette instance est resté lettre
morte. Acculés cette fois-ci, les
responsables oranais ont, moult
fois, tenté des manœuvres
auprès de la Cnas, en vain.
Toutes ces tentatives ont abouti

à un échec cuisant, notamment
l’échéancier pouvant satisfaire,
en premier temps, cette instance
et alléger un tant soit, par la
même, le lourd fardeau supporté
par le club. Catégoriques ont été
les responsables de la Cnas, qui
ont exigé le paiement d’abord
d’une très bonne partie des
anciennes redevances ainsi que
les pénalités de retard, avant de
pouvoir envisager un quel-
conque arrangement quant au
règlement, par tranches, du
reste des dettes cumulées. À
leur grand dam, et celui de leurs
supporters, les responsables
oranais estiment que cette
réponse constitue un rejet qui
fait avancer la situation à recu-
lons. Désemparé sans savoir à
quel saint se vouer, le premier

responsable du club, Chérif 
El Ouezzani, n’en revient pas en
soulignant que « le club se 
retrouve pratiquement dans l’im-
possibilité de régler entièrement
et dans l’immédiat cette somme
colossale ». La crise risque de
s’accentuer encore plus dans l’é-
ventuel cas où la situation conti-
nue à rester en l’état. Rien ne
plaide pour le contraire. Depuis
l’avènement de la pandémie de
Covid-19, les membres du
conseil d’administration du
MCO, bien que convoqués à plu-
sieurs reprises, ne se sont pas
réunis en vue de débattre de l’a-
venir du club et trouver une
issue heureuse à cette crise, qui
se corse au fil des jours. La
situation administrative du club
n’a, jusque-là, connu aucune

éclaircie, à commencer par le
défaut de la préparation des
bilans de la gestion financière
des saisons précédentes, celui-
ci est à présenter à la FAF. Du
coup, CEO se retrouve aban-
donné et laissé pour soi se
démêlant sans succès et se bat
contre vents et marrées dans
des conditions ingérables. Du
coup, le scénario de 2008 se
profile à l’horizon, le club risque
une rétrogradation systéma-
tique. Et ce n’est pas tout. Les
congés annuels posent un
sérieux problème. Cette situa-
tion, pesant lourdement, n’est
également pas près d’être réso-
lue de sitôt. Deux joueurs du
MCO, en l’occurrence Mohamed
Amine Aouad et Rachid Ferrahi,
se sont montrés intransigeants
tout en menaçant de tout
«déballer» et « laver le linge sale
familial » en public. Ils comptent
saisir l’arbitrage des institutions
en charge de trancher définitive-
ment leurs cas, ces derniers fai-
sant valoir leurs droits, conti-
nuent à réclamer le paiement du
reliquat de deux mois de congé,
chacun, pour lesquels ils esti-
ment être en droit de bénéficier
étant donné qu’ils ont porté le
maillot du club durant deux sai-
sons consécutives. Les deux
joueurs ont, après avoir saisi
auparavant la commission du
contentieux sportif et le TAS, fini
par avoir gain de cause et faire
échouer les manœuvres du
Mouloudia. Le club est sommé
de se soumettre à la loi en ver-
sant la coquette somme de 1.3
milliard de centimes au profit des
deux joueurs, ces derniers,
n’ayant pas dissimulé leur vel-
léité quant à aller très loin dans
cette histoire. W. A. O.

43 sites sportifs ont été retenus par le
comité d’organisation des Jeux méditerra-
néens en prévision de la 19e édition de cet
événement régional prévu à Oran en 2022.
Parmi ces sites, 24 abriteront les compéti-
tions officielles alors que les autres serviront
pour la préparation des athlètes des 25 pays
attendus pour prendre part à cette manifes-
tation sportive que l’Algérie abrite pour la
deuxième fois de l’histoire, a indiqué à l’APS,
Sofiane Benchekor, membre de la commis-

sion d’organisation sportive des JM. Toutes
les infrastructures concernées sont implan-
tées dans la wilaya d’Oran, sauf le nouveau
stade de Sig (wilaya de Mascara) qui sera
bientôt inauguré et dans lequel seront pro-
grammées des rencontres de l’épreuve de
football, a précisé la même source, qualifiant
de « véritable bijou » cet équipement doté
d’un terrain en gazon naturel avec un capa-
cité d’accueil de 20 000 places. Les autres
rencontres du tournoi de football auront lieu

au niveau du stade de 40 000 places rele-
vant du complexe olympique d’Oran en
cours de réalisation, et qui abritera égale-
ment les épreuves d’athlétisme, selon l’an-
cien champion algérien de natation.
Evoquant les répercussions du report des
JM de 2021 à 2022 sur le calendrier des
compétitions établi par la commission de
l’organisation sportive, l’actuel président du
club sportif « Bahia Nautique » de natation a
assuré « qu’il ne devrait pas y avoir beau-
coup de changements au programme par
rapport à celui tracé initialement ». « On va
avancer à la première semaine certaines
compétitions pour permettre aux athlètes
concernés d’honorer leurs engagements
dans les Jeux mondiaux qui débuteront deux
jours après la clôture des JM, soit le 7 juillet
aux USA », a-t-il encore souligné. Mais il s’a-
vère que le mois de juillet 2022 sera chargé
de compétitions internationales, à l’image
des Jeux mondiaux, du Championnat du
monde de natation et autres, ce qui a obligé
la commission d’organisation sportive à
apporter des modifications au calendrier de
la 19e édition des JM. Ces modifications
devront être adoptées, aujourd’hui, à l’occa-
sion de la réunion par vidéoconférence entre
le comité d’organisation local des JM et la
commission de coordination du comité inter-
national de ces jeux (CIJM), laquelle réunion
était prévue pour lundi avant qu’elle ne soit
décalée de trois jours, rappelle-t-on. 

CEO en manque de solutions

TENNIS 

Federer ne 
reviendra qu’en 2021

Roger Federer, détenteur du
record de sacres en Grand

Chelem (20), a été réopéré du
genou droit dernièrement et ne

fera son retour sur le circuit
qu’en 2021, annonce-t-il, sur
les réseaux sociaux. « Il y a

quelques semaines, ayant
connu du retard au cours de

ma rééducation initiale, j’ai dû
subir une nouvelle arthroscopie

rapide à mon genou droit »,
écrit Federer, qui va fêter ses

39 ans début août, sur Twitter.
« Maintenant, comme je l’avais

fait avant la saison 2017, je
prévois de prendre le temps

nécessaire pour être 100% prêt
à jouer à mon meilleur niveau.

Les fans et le circuit vont
beaucoup me manquer mais

j’ai hâte de revoir tout le monde
au début de la saison 2021 »,

poursuit-il. 

SUPER-DIVISION
MESSIEURS DE

BASKET-BALL

16 clubs favorables
à une annulation 

de la saison 
16 clubs sur les 20 composant
la Super-Division messieurs de

basket-ball dans ses deux
groupes, sont en faveur d’une
annulation de la compétition,
suspendue depuis mars, en

raison de la pandémie du
nouveau coronavirus.  « Nous
avons demandé aux clubs de

l’élite de nous transmettre leur
avis sur l’issue de la saison.

16 formations sur les
20 composant la Super-

Division ont exprimé leur refus
de terminer le championnat,
arguant la situation sanitaire

actuelle qui ne le permet pas »,
a indiqué à l’APS le patron de

l’instance fédérale Rabah
Bouarifi. « En cas de saison

blanche, il n’y aura ni
accession ni relégation. Il reste

juste à désigner les
représentants de l’Algérie en

coupe d’Afrique, arabe, et
éventuellement maghrébine.

Pour cela, le Bureau fédéral va
se réunir pour désigner les

clubs participants selon des
critères bien précis », a-t-il

conclu. 

HALTÉROPHILIE

La FAH prête 
à reprendre 

ses activités 
La Fédération algérienne
d’haltérophilie (FAH) est

« prête » à reprendre ses
activités, dès qu’elle aura

l’autorisation du MJS après le
déconfinement progressif.

« Reprendre nos activités, avec
notamment le championnat

d’Algérie au programme, ne
pose pas de problème pour

nous. On attend le feu vert du
MJS et l’ouverture des salles

de sport, pour nous préparer à
tenir notre National », a indiqué

Larbi Abdelaoui, président de
l’instance. « Le Covid-19 a

freiné et impacté surtout notre
travail en prévision des JO-
2020. Au niveau national, la

majorité des Régionaux
qualificatifs au championnat

d’Algérie ont été disputés, il ne
restait que le National », a
expliqué le président de la

FAH. 

OMNISPORTS

�� WAHIB AIT OUAKLI

JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

43 SITES SPORTIFS RETENUS  
Parmi ces sites, 24 abriteront les compétitions officielles alors que les autres serviront pour 
la préparation des athlètes des 25 pays attendus pour prendre part à cette manifestation.  

Salim Iles, 
directeur 

général des JM
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M
anchester City
a annoncé que
le technicien

espagnol Juanma Lillo
(54 ans) rejoignait le
staff de Pep Guardiola
comme adjoint, en rem-
placement de Mikel
Arteta, parti à Arsenal en
décembre dernier. Lillo a
fait le plus gros de sa
carrière en Liga, deve-
nant en 1995 avec
Salamanque le plus
jeune entraîneur de l’é-
lite espagnole, à 29 ans.
Il a également dirigé
Oviedo, Tenerife ou
S a r a g o s s e .
Dernièrement, il était en
poste en Chine, permet-
tant au Qingdao
Huanghai de remporter
le championnat de D2 et
d’accéder à la Super
League (D1). En Chine,

il avait sous ses ordres
l’ancien Citizen Yaya
Touré, alors qu’à son
poste précédent, au
Vissel Kobe (Japon), il
dirigeait les anciens
Barcelonais Andres
Iniesta et David Villa.
Lors de la saison 2005-
2006, lorsqu’il était sur
le banc des Dorados de
Sinaloa, au Mexique, il
avait même dans son
équipe un certain... Pep
Guardiola. 

« Ma relation avec
Pep remonte à de nom-
breuses années et je
suis ravi de le
rejoindre », a commenté
Lillo, cité dans le com-
muniqué, ajoutant qu’il
espérait « apporter une
contribution importante
aux succès du club à l’a-
venir ».  

NEWCASTLE

Coutinho se rapproche
de plus en plus  
Actuellement prêté au Bayern

Munich, Philippe Coutinho devrait
faire son grand retour au FC
Barcelone dans les prochaines
semaines. Un retour de courte
durée puisque les dirigeants
du club catalan souhaiteraient
s’en séparer. À la recherche
d’une porte de sortie, l’ancien
joueur de Liverpool aurait vu
de nombreux clubs de l’é-
lite anglaise montrer de
l’intérêt ces derniers
temps. D’ailleurs,
le10sport avait
révélé le 27 mai
dernier que
Coutinho est dans
le viseur d’Arsenal depuis
de longs mois. Coutinho
pourrait-il rebondir dans
un club anglais ? Oui,
mais loin de Londres.
Effectivement, selon
les informations de
France Football,
Philippe Coutinho pourrait
déposer ses valises à
Newcastle cet été. Bien
que le rachat du club du
nord de l’Angleterre par
le fonds d’investisse-
ment saoudien n’ait

toujours pas été
acté, les futurs diri-
geants auraient d’ores et déjà entamé des discus-
sions avec le clan Coutinho. Et à en croire le maga-
zine de football français, le joueur du FC Barcelone
se verrait bien intégrer le projet de Newcastle. La
porte de sortie serait-elle enfin toute trouvée ?
Réponse dans les prochaines semaines.

AS ROME 

Un départ 
en MLS pour

Pastore ? 
Javier Pastore, le milieu

de terrain offensif de l’AS
Rome, pourrait prendre la

direction du
championnat

nord-américain.
L’international

argentin de 
30 ans figure

sur les
tablettes de

deux
franchises
de la Major

League
Soccer.

Selon les

informations
de Sky Italia,

l’ancien
joueur du
Paris Saint-Germain

suscite la convoitise des
Los Angeles Galaxy et

des Seattle Sounders en
vue d’un départ dans ces
prochains mois. Recruté
par la Roma durant l’été
2018, pour 24,7 millions
d’euros, « El Flaco » est

encore sous contrat
jusqu’en juin 2023. Guère

épargné par les soucis
physiques, le natif de

Cordoba n’a disputé que
13 matchs toutes

compétitions confondues
depuis le début de la

saison 2019-2020, pour
neuf rencontres 

de Série A. 

BAYERN MUNICH 

Coman n’a pas
peur d’une

arrivée de Sané 
Kingsley Coman a donné

son sentiment sur la
possible venue au Bayern
Munich de Leroy Sané, le
milieu de terrain

offensif de
Manchester City.

Invité à dire
auprès du

journal Bild si le
recrutement par

le club
bavarois du
footballeur
allemand
pouvait

remettre en cause
son statut, l’ailier

français a fait
savoir qu’il ne
s’inquiétait
pas de sa
situation.
« Quand je

suis arrivé au Bayern, il y
avait Franck Ribéry, Arjen
Robben, Douglas Costa
et moi. Et j’étais encore
un jeune joueur. Vous

pouvez voir que ce n’est
pas un problème pour
moi. C’est mieux pour

l’équipe s’il y a beaucoup
de joueurs de ce niveau.

Si Sané venait, ce ne
serait pas un problème. À
moins que le club me dise
qu’ils n’ont plus besoin de
moi. Mais je pense que le
club sait ce qu’il a avec

moi. La situation de Leroy
Sané n’a rien à voir avec

mon propre avenir. »

MANCHESTER CITY
Juanma Lillo nouvel
adjoint de Guardiola 

Leo Messi
est le joueur le plus déterminant de la
Liga et ce n’est pas une surprise. Le
capitaine argentin s’est fait une frayeur

mais sera bien présent pour la reprise contre Majorque ce week-end. Le capitaine du
FC Barcelone est conscient de l’importance qu’il a pour son équipe et aura plusieurs
défis personnels à atteindre lors de cette fin de saison si l’on en croit les données
dévoilées par Marca. L’un des premiers objectifs à sa portée pour la reprise de la Liga
est de conserver sa place en haut du classement des meilleurs buteurs du champion-
nat pour devenir le joueur qui a remporté le plus de fois le titre de « Pichichi » de Liga.
Le joueur argentin a gagné six Souliers d’or de Liga depuis le début de sa carrière et
deviendrait seul détenteur du record avec un septième trophée, lui qui est actuellement
à égalité avec Telmo Zarra, ancien joueur de l’Athletic Bilbao. Ce titre de meilleur
buteur de la saison 2019-2020 pourrait aussi lui permettre d’égaler le record d’Hugo
Sánchez, qui avait remporté quatre fois consécutives le précieux prix. Messi a marqué
19 buts pour l’instant et son dauphin, Karim Benzema, en est à 14. L’un des autres
défis semble bien plus compliqué à remporter. La Pulga pourrait viser un nouveau
Soulier d’or européen mais la forme incroyable de Robert Lewandowski ou même celle
de Ciro Immobile les ont emmenés loin devant le capitaine du Barça pour le moment.
Le Polonais a inscrit 30 buts mais a pris de l’avance. Ciro Immobile, Timo Werner,
Erling Haaland ou encore Cristiano Ronaldo sont devant Messi. Le dernier défi n’est
autre que la Ligue des champions. Le numéro 10 blaugrana rêve de soulever la Coupe
aux Grandes oreilles, qu’il n’a plus eu l’occasion de toucher depuis 2015. Pour cela, il
faudra tout d’abord venir à bout de Naples pour le 8e de finale retour en août. Le joueur
n’a pas encore eu l’occasion de remporter le précieux trophée en tant que capitaine du
FC Barcelone et aura pour mission d’emmener son équipe vers le toit de l’Europe.

FC BARCELONE

Les trois défis de Messi
Le football est de retour en Espagne cette semaine et Leo

Messi aussi. Le capitaine argentin du Barça aura des défis à
remporter avant la fin de la saison.

D
epuis son arrivée au Real Madrid il y a un an
environ, Luka Jovic (22 ans) a davantage fait
parler de lui dans les

journaux que sur le ter-
rain. Son comporte-
ment fait jaser ces
dernières semai-
nes, entre son ren-
dement famélique 
(2 buts en 24 appari-
tions toutes compétitions
confondues), son voyage
en Serbie pendant le confi-
nement et le barbecue qu’il a
organisé chez lui tout récem-
ment alors qu’il est blessé et
devrait se concentrer sur sa
rééducation. El Confidencial révèle
que son président Florentino Pérez
a été très irrité par ces affaires à répétition en un
laps de temps très court. Pis encore, la publication
indique que ce nouvel épisode pourrait bien scel-
ler son avenir chez les Merengues (son contrat
court jusqu’en 2024).

REAL MADRID

Pérez très irrité par Jovic
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LL e peuple sahraoui a com-
mémoré mardi le 
44e anniversaire de la

mort d’El Ouali Mustapha
Sayed, pour se souvenir de l’hé-
ritage de l’«architecte des tour-
nants décisifs» ayant marqué
sa lutte pour la libération du
Sahara occidental occupé par le
Maroc depuis 1975. Les
Sahraouis (peuple et responsa-
bles), ont rendu hommage à
l’un des principaux fondateurs
et dirigeants du Front
Polisario, El Ouali Mustapha
Sayed, décédé au champ d’hon-
neur, le 9 juin 1976. 

En sa mémoire, cette date a
été déclarée «Journée des mar-
tyrs», une fête qui honore la
mémoire de tous les Sahraouis
tombés au champ d’honneur
pour l’indépendance du Sahara
occidental, occupé par le
Maroc, soutenu par la France.

Le 27 février 1976, le der-
nier soldat espagnol a quitté le
Sahara occidental et le même
jour dans la ville de Bir Lehlu,
El Ouali a proclamé au nom du
Front Polisario la République
arabe sahraoui démocra-
tique(RASD), dont il assurera
la présidence jusqu’à son décès.
Dans un discours prononcé à
l’occasion, le président sah-
raoui, secrétaire général du
Front Polisario, Brahim Ghali
a énuméré les qualités de «ce
symbole patriotique immortel,
fils du peuple fidèle et juste,
l’homme de génie, de la pensée
perspicace, de la capacité
extraordinaire d’initier et d’ex-
ploiter des opportunités». 

Il était, «le combattant
audacieux qui ne craint pas les
difficultés et défis quelle que
soit leur taille», tel a été décrit
par le président Ghali qui salue

«un chef courageux, politicien
avec un large horizon, profes-
seur accompli, orateur élo-
quent qui a réussi à communi-
quer son message et à persua-
der le destinataire». 

Ce fut, pour le Président
sahraoui, «un honneur de par-
tager les débuts difficiles de
l’héros, (...) et ses orientations
découlant d’une compréhen-
sion profonde de la société, de
sa culture et de sa mentalité, et
d’une large connaissance de
l’histoire et de la réalité de la
région et du monde». 

En dépit du contexte d’alors
qui se distingue par la «quasi-
inexistence des possibilités», et
bien que les circonstances
nationales, régionales et inter-
nationales eussent été «compli-
quées» et «peu claires», le pre-
mier martyr de la cause sah-
raouie «ne croyait pas à l’im-
possible, devant la clarté de la
vérité, la fermeté de la foi, la

sincérité de la volonté, la fer-
meté de la détermination (...)»,
souligne le Président Ghali.
Cette journée nationale, ne
passera pas, soutient-il, sans
mentionner que «les mots, les
expressions et les descriptions
de ce monde ne rempliront pas
son droit, car nous sommes
devant une personnalité
unique, qui va au-delà de la
classification et de l’évaluation
ordinaire».

Il incarne pour lui, «l’archi-
tecte des tournants décisifs»
marquant la cause sahraouie.
Son nom est indissociable de la
fondation du Front Polisario, le
pionnier de la lutte nationale, à
la déclaration d’unité natio-
nale, jusqu’à la création de
l’Etat sahraoui, rappelle encore
le chef de l’Etat sahraoui. 

Pour le secrétaire général
du Front Polisario, toutes les
occasions nationales méritent
d’être commémorées et célé-

brées, mais la journée des mar-
tyrs «n’est pas comme tous les
jours, et mérite une commémo-
ration distincte et exception-
nelle digne, non seulement de
leur statut, mais aussi des
connotations profondes riches
qu’elle porte». 

«La liste des martyrs est
longue, et elle restera ouverte
jusqu’à ce que notre peuple
atteigne ses objectifs de liberté
et l’établissement de son Etat
indépendant sur l’ensemble de
son territoire national», ajoute-
t-il encore. 

Le chemin des martyrs est
«la lampe qui éclaire le chemin
des masses pour arracher leurs
droits. Les martyrs sont
l’exemple et le phare pour
toute la société et, en particu-
lier, pour les jeunes et les jeu-
nes générations qui devraient
s’inspirer des leçons et des
leçons de l’histoire de ces
héros», a-t-il conclu. 

BURKINA
UUnn  mmiilliittaaiirree  eett  uunnee  ««ddiizzaaiinnee»»
ddee  tteerrrroorriisstteess  ttuuééss  ddaannss  llee
NNoorrdd
Un militaire burkinabé a été tué et une
«dizaine d’assaillants» abattus lundi soir
lors d’une attaque contre le détachement
militaire de Kelbo, localité située à 75 km
de Djibo, dans le nord du Burkina Faso,
frontalier du Mali, a-t-on appris hier de
sources sécuritaires.»Une attaque a été
perpétrée par des terroristes (mot utilisé
par l’armée pour désigner les terroristes)
dans la nuit de lundi à mardi contre le 
détachement militaire de Kelbo. La
coordination entre les forces terrestres et
aériennes a vite permis de repousser cette
attaque qui a malheureusement entraîné
le décès d’un soldat et occasionné quatre
blessés», a déclaré une source sécuritaire.
L’attaque a été menée par «plusieurs
dizaines d’individus armés, à bord de
pickup et de motocyclettes», a indiqué
une autre source sécuritaire, évoquant
des «pertes côté ennemi». «La riposte des
éléments et l’appui aérien ont permis de
neutraliser une dizaine de terroristes et
de saisir de l’armement et des engins
roulants», a indiqué cette source. 

NIGERIA
5599  mmoorrttss  lloorrss  dd’’uunnee  aattttaaqquuee
tteerrrroorriissttee  
Les combattants du groupe Etat
islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP)
ont tué mardi 59 personnes lors d’une
attaque contre un village d’éleveurs dans
le nord-est du Nigeria, ont déclaré des
miliciens locaux et un responsable local.
Les assaillants ont attaqué le village de
Felo, dans le district de Gubio (Etat du
Borno), faisant 59 morts parmi les
habitants, selon le chef de la milice anti-
jihadiste Babakura Kolo. «Cinquante-neuf
corps ont été retrouvés», a déclaré
Babakura Kolo. «Certains ont été abattus
et d’autres ont été écrasés» par les
véhicules de jihadistes. Les miliciens ont
«chassé les insurgés» dans la brousse,
tuant certains d’entre eux dans des
échanges de feu, a expliqué Ibrahim
Liman. Gubio, située à 80 kilomètres de
la capitale régionale Maiduguri, a été, à
plusieurs reprises, la cible des terroristes
d’ISWAP. 

TCHAD
DDeeuuxx  ssoollddaattss  ffrraannççaaiiss  bblleessssééss
ppaarr  ddeess  ttiirrss  ttcchhaaddiieennss  àà
NN’’DDjjaammeennaa  
Deux militaires français en mission de
reconnaissance ont été blessés mardi
matin par des tirs tchadiens à
N’Djamena, a indiqué le porte-parole de
l’état-major français, évoquant un
«accident». Les deux militaires, dont le
pronostic vital n’est pas engagé, ont été
évacués. L’un deux se trouve dans un état
grave, a précisé le colonel Frédéric
Barbry. Ils «étaient en patrouille de
reconnaissance à proximité du palais
présidentiel en vue de préparer une
rencontre officielle à venir», a-t-il
expliqué. «Les circonstances de l’accident
sont encore à déterminer», a-t-il précisé
en ajoutant que des investigations étaient
en cours. Les deux hommes «étaient
venus à bord d’un Prado blanc (un
véhicule civil), ils étaient en civil et se
sont arrêtés face au portail principal du
nouveau palais et donc les militaires en
faction ont tiré sur eux. Ensuite une
autre voiture est venue les récupérer», a-
t-on dit. Le Tchad est un allié de la
France au Sahel, une des armées les plus
fortes de la région et un acteur important
de la force conjointe du G5 Sahel (avec
Mauritanie, Mali, Niger et Burkina Faso).

44e ANNIVERSAIRE DE LA MORT D’EL OUALI MUSTAPHA SAYED

HHoommmmaaggee  àà  ll’’««aarrcchhiitteeccttee  ddeess  ttoouurrnnaannttss  ddéécciissiiffss»»  ddee  llaa  ccaauussee  ssaahhrraaoouuiiee
LLEE  2277  FFÉÉVVRRIIEERR 1976, le dernier soldat espagnol a quitté le Sahara occidental et le même jour
dans la ville de Bir Lehlou, El Ouali a proclamé au nom du Front Polisario la République arabe
sahraouie démocratique(RASD), dont il assurera la présidence jusqu’à son décès.

Ouali Sayed, fondateur du Front Polisario

LL es forces du Gouvernement d’union
libyen (GNA), qui ont repris durant
le week-end le contrôle de l’ensem-

ble du nord-ouest du pays, restent freinées
dans leur avancée vers Syrte, ville straté-
gique en direction de l’Est, sous contrôle
du maréchal Haftar. «Nous sommes à
quelques kilomètres de Syrte», a affirmé le
général Ibrahim Baytalmal, commandant
des opérations des pro-GNA pour la recon-
quête de Syrte. «Sa libération n’est qu’une
question de temps mais nous espérons
pouvoir éviter à la population les affres de
la guerre», a-t-il ajouté, cité par la page des
forces pro-GNA sur Facebook. Selon des
chaînes de télévision libyennes, les forces
du maréchal Haftar ont notamment mené
des raids aériens sur Abou Grein, un
important carrefour à une centaine de
kilomètres de Syrte. Ville natale de
Maammar El Gueddhafi, Syrte, située à
450 km à l’est de Tripoli, a par la suite été
un bastion du groupe terroriste Etat isla-
mique (EI), avant d’être reprise en 2016
par le GNA. Elle est tombée en janvier der-
nier aux mains du camp du maréchal
Khalifa Haftar.

En avril 2019, l’homme fort de l’est
libyen a lancé une offensive pour s’empa-
rer de la capitale Tripoli, siège du GNA,
qui s’est finalement soldée par un échec

ces dernières semaines. Ses forces se sont
repliées vers l’Est et le Sud face à l’avan-
cée des troupes du GNA, qui bénéficient
d’un appui militaire turc. La Libye est en
proie au chaos depuis 2011. Depuis avril
2019, le conflit a fait des centaines de
morts, dont de nom-breux civils, et poussé
plus de 200.000 personnes à fuir leur
domicile. La mission de l’ONU (Manul) a
affirmé que plus de 16.000 personnes
avaient été déplacées du fait des derniers
combats. Ce conflit entre pouvoirs rivaux
libyens a aussi connu une implication
croissante de puissances étrangères: si
Ankara soutient le gouvernement de
Tripoli reconnu par l’ONU, l’Egypte, la
Russie et les Emirats arabes unis appuient
le camp Haftar. Samedi dernier, après une
rencontre entre le maréchal libyen et le
président égyptien Abdel Fattah al-Sissi,
Le Caire a lancé une initiative visant à éta-
blir un cessez-le-feu à compter de lundi. Le
GNA n’y a toutefois pas donné suite.

Pour sa part, la Mission d’appui des
Nations unies en Libye (MINUL) a salué
lundi la réouverture de deux grands
champs pétrolifères fermés par les chefs
tribaux en janvier en signe de protestation
contre le gouvernement d’union nationale
(GNA), soutenu par l’ONU. La MANUL a
déclaré dans un communiqué qu’elle

«salue l’ouverture des champs pétrolifères
de Sharara et El Feel ce week-end. 

Le blocus pétrolier a inutilement coûté
au peuple libyen plus de 5 milliards de dol-
lars en raison de la perte des ventes de
pétrole ainsi que plusieurs millions de dol-
lars de pertes indirectes dues à la ferme-
ture des raffineries nationales et des dom-
mages causés par le maintien inactif des
infrastructures». «Le blocus devrait être
complètement levé à travers le pays. 

Le pétrole ainsi que les autres ressour-
ces naturelles ne devraient en aucun cas
être instrumentalisés dans le cadre du
conflit», a indiqué le communiqué. 

La MANUL a appelé toutes les parties
libyennes à éviter d’endommager les
infrastructures pétrolières ou d’empêcher
le personnel de la National Oil
Corporation (NOC, compagnie nationale)
de s’acquitter de ses fonctions officielles,
soulignant que la NOC est la seule compa-
gnie pétrolière légitime en Libye. «Les res-
sources naturelles de la Libye appartien-
nent à tous les Libyens et leur exploitation
est vitale au maintien de l’économie du
pays, en particulier compte tenu de la
nécessité de faire face à la pandémie de
COVID-19», a souligné la mission onu-
sienne.

L’ONU SALUE LA RÉOUVERTURE DE DEUX GRANDS CHAMPS PÉTROLIFÈRES EN LIBYE

LLeess  ffoorrcceess  dduu  GGNNAA  ttoouujjoouurrss  ffrreeiinnééeess  ssuurr  llee  cchheemmiinn  ddee  SSyyrrttee
CCEE  CCOONNFFLLIITT entre pouvoirs rivaux libyens a aussi connu une implication croissante de

puissances étrangères: si Ankara soutient le gouvernement de Tripoli reconnu par l’ONU,
l’Egypte, la Russie et les Emirats arabes unis appuient le camp Haftar.
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EE ntre les larmes, les slo-
gans politiques: les 
obsèques de George

Floyd, dans une église du Texas
mardi, ont mêlé les hommages
à cet homme noir tué par un
policier blanc et les appels
enflammés à s’attaquer, enfin,
au racisme qui «blesse l’âme»
de l’Amérique. La pasteure Mia
Wright, de l’église Fountain of
Praise à Houston, a d’emblée
donné le ton de ces funérailles,
retransmises en direct dans des
millions de foyers: «Nous allons
peut-être pleurer, faire notre
deuil, mais nous allons trouver
du réconfort et de l’espoir!»
Dans le premier registre, les
proches de George Floyd ont
salué «Big George», leur
«superman», leur «doux géant»
dont la stature — près de deux
mètres — n’a pas empêché un
agent de police de l’étouffer, en
s’agenouillant pendant près de
neuf minutes sur son cou, il y a
quinze jours à Minneapolis,
dans le nord du pays où il était
parti vivre il y a quelques
années. «Vous êtes obligés de
faire votre deuil en public, c’est
difficile», leur a dit le candidat
démocrate à la présidentielle
Joe Biden dans une vidéo au
ton intime diffusée pendant la
cérémonie. Mais pour lui, 
«l’heure de la justice raciale est
venue». «Nous ne pouvons plus
nous détourner du racisme qui
blesse notre âme», a ajouté
l’ancien vice-président de
Barack Obama, qui jouit d’une
grande popularité parmi les
électeurs noirs.s.

Plusieurs élus démocrates,
dont le maire de Houston,
Sylvester Turner qui a annoncé
une réforme de la police de la
ville, ont pris la parole à la 
tribune, mais c’est la jeune
nièce de George Floyd qui s’est
aventurée le plus avant sur le
terrain politique. «Certains dis-
ent qu’il veut rendre leur gran-
deur à l’Amérique», a lancé
Brooke Williams, en référence

au slogan de campagne de
Donald Trump. «Mais quand
est-ce que l’Amérique a été
grande ?», s’est-t-elle interrogé
en dénonçant la «haine raciale»
aux Etats-Unis. Le président
républicain n’a de son côté pas
eu un mot mardi pour George
Floyd ou les victimes de violen-
ces racistes. Dans un tweet, il a
au contraire mis en cause la
crédibilité d’un homme de 75
ans récemment poussé par des
policiers lors d’une manifesta-
tion.

Le calvaire de George Floyd,
dont une vidéo est devenue
virale, a suscité une mobilisa-
tion inédite aux Etats-Unis
depuis la lutte des droits
civiques dans les années 1960.
Sous le cri «Black Lives mat-
ter» (Les vies noires comptent),
les appels à réformer a police et
à lutter contre les inégalités
raciales ont gagné le monde
entier. Mais Donald Trump, qui
briguera un second mandat en
novembre, campe sur un dis-
cours de fermeté. «La première
chose que nous devons faire est
nettoyer la Maison-Blanche»,

en a conclu, sous les applaudis-
sements de l’église, le révérend
Bill Lawson en appelant les
Américains à «voter».
Entrecoupées de chants gospel,
les funérailles ont aussi vu un
artiste dessiner le visage de
George Floyd en ligne blanche,
sur une toile noire. Première
figure blanche à s’exprimer, le
pasteur Steve Wells a interpellé
sa communauté: «Nous som-
mes meilleurs qu’avant, mais
nous ne sommes pas aussi bons
que nous devrions l’être et ce
n’est pas suffisant.»

À l’issue de la cérémonie,
George Floyd doit être enterré
aux côtés de sa mère Larcenia,
décédée en 2018, dont il avait le
surnom «Cissy» tatoué sur la
poitrine. Lors de son calvaire, il
avait supplié le policier Derek
Chauvin de le relâcher en
implorant «maman». Devenu le
visage des brutalités policières,
l’agent de 44 ans a comparu
lundi pour la première fois
devant la justice par vidéo. Lors
de l’audience, la juge a fixé à un
million de dollars le montant de
sa caution libératoire, assortie

de certaines conditions. Il avait
fallu attendre quatre jours
pour qu’il soit arrêté et inculpé,
dans un premier temps d’homi-
cide involontaire. Ses trois col-
lègues impliqués dans le drame
n’avaient alors pas été inquié-
tés. Cette clémence apparente
de la justice avait attisé la
colère et, le dernier week-end
de mai, les manifestations
avaient dégénéré en violences,
avec des affrontements et des
pillages nocturnes dans plu-
sieurs villes du pays. Des cou-
vre-feux et le déploiement de
soldats de la Garde nationale
ont peu à peu ramené le calme.
En parallèle, le chef d’inculpa-
tion retenu contre Derek
Chauvin a été requalifié de
«meurtre», un crime passible
de 40 ans de prison, et ses trois
collègues ont été arrêtés et
inculpés pour complicité. Mais
les manifestations se poursui-
vent: des dizaines de milliers de
personnes, noires et blanches,
ont encore défilé dans le calme
ce week-end en réclamant des
réformes de fond des forces de
l’ordre.

LIBYE
LLeess  EEuurrooppééeennss  aappppeelllleenntt
««iinnssttaammmmeenntt»»  lleess  ppaarrttiieess  àà
uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu
Le Haut représentant de l’Union
européenne et les ministres des
Affaires étrangères de la France, de
l’Allemagne et de l’Italie ont appelé
«instamment» mardi les
protagonistes du conflit libyen à un
cessez-le-feu, a indiqué la diplomatie
française. Les signataires «appellent
instamment toutes les parties
libyennes et internationales à faire
cesser de manière effective et
immédiate toutes les opérations
militaires et à s’engager de façon
constructive dans les négociations»,
indique le communiqué envoyé par la
diplomatie française. «Ces efforts
doivent conduire toutes les parties à
s’entendre rapidement sur un accord
de cessez-le-feu prévoyant notamment
le retrait de toutes les régions de
Libye de l’ensemble des forces
étrangères, des mercenaires et des
équipements militaires livrés en
violation de l’embargo sur les armes
des Nations unies», poursuit le texte.
Il exhorte aussi les belligérants à
«prendre part de manière
constructive à tous les volets du
dialogue inter-libyen mené sous
l’égide des Nations unies, afin
d’avancer vers un accord politique
global dans le cadre des paramètres
agréés à Berlin».Le 19 janvier, les
principaux pays concernés avait
promis de respecter l’embargo sur les
armes et de ne plus interférer dans
les affaires intérieures libyennes, à
l’issue d’un sommet à Berlin. 

BARRAGE SUR LE NIL
LL’’EEggyyppttee  aaccccuussee  ll’’EEtthhiiooppiiee
ddee  rreettaarrddeerr  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss

Le président égyptien Abdel Fattah
Al-Sissi a tancé l’Ethiopie mardi en
l’accusant d’avoir retardé les
négociations au sujet du méga-
barrage en construction par Addis-
Abeba sur le Nil Bleu, qui inquiète Le
Caire et Khartoum. Le Soudan,
l’Egypte et l’Ethiopie ont repris
mardi par visioconférence leurs
discussions, interrompues depuis le
début de l’année, alors qu’Addis-
Abeba a fait part de son intention
d’entamer prochainement le
remplissage du réservoir. Reprises à
l’initiative de Khartoum, ces
négociations «arrivent avec trois
semaines de retard», a estimé la
présidence égyptienne dans un
communiqué. «Un calendrier doit
être fixé pour finir les négociations»,
a-t-elle indiqué, dénonçant «une
nouvelle tactique (de l’Ethiopie) pour
retarder et éviter ses
responsabilités». Appelée à devenir la
plus grande installation
hydroélectrique d’Afrique, le Grand
barrage de la Renaissance (Gerd) que
l’Ethiopie construit sur le Nil Bleu —
qui rejoint au Soudan le Nil Blanc
pour former le Nil— est une source de
fortes tensions entre Addis-Abeba et
Le Caire depuis 2011. La présidence
égyptienne a rappelé les «obligations
juridiques de l’Ethiopie», non
respectées selon elle. Des observateurs
des Etats-Unis, de l’Union
européenne et d’Afrique du Sud
doivent assister à la rencontre mardi
entre les ministres de l’Irrigation et
de l’Eau des trois pays par
visioconférence. Après neuf années de
blocage, les Etats-Unis et la Banque
mondiale parrainent depuis
novembre 2019 des discussions visant
à trouver un accord entre les trois
pays.

L'enterrement de Floyd, devenu un symbole mondial de la lutte contre le racisme

MANIFESTATIONS GÉANTES AUX ETATS-UNIS ET DANS LE MONDE

LLeess  oobbssèèqquueess  ddee  GGeeoorrggee  FFllooyydd  ttrraannssffoorrmmééeess  eenn  ttrriibbuunnee  aannttiirraacciissttee
GGRRÂÂCCEE  à la mobilisation internationale contre le racisme et les violences policières, le chef
d’inculpation retenu contre Derek Chauvin a été requalifié de «meurtre», un crime passible
de 40 ans de prison, et ses trois collègues ont été arrêtés et inculpés pour complicité.  

MM aarrddii  ddeerrnniieerr,,  llaa  MMiissssiioonn  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee  ((MMaannuull))  aa
«« ffeerrmmeemmeenntt  ccoonnddaammnnéé »»  ttoouutt

rreeccoouurrss  aauuxx  mmiinneess  aannttiippeerrssoonnnneell  ccoonnttrree
ddeess  cciivviillss,,  ccoommmmee  cceellaa  aa  ééttéé  llee  ccaass  ddaannss  cceerr--
ttaaiinnss  qquuaarrttiieerrss  ddee  TTrriippoollii..  LLaa  ccaappiittaallee
lliibbyyeennnnee  ffuutt,,  ppeennddaanntt  pplluuss  dd’’uunnee  aannnnééee,,  llee
tthhééââttrree  ddee  ccoommbbaattss  mmeeuurrttrriieerrss  eennttrree  lleess
ffoorrcceess  llooyyaalleess  aauu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn
nnaattiioonnaallee,,  rreeccoonnnnuu  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess,,
eett  lleess  ttrroouuppeess  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr
qquuii  aa  llaannccéé  uunnee  ooffffeennssiivvee  ssoouuddaaiinnee,,  eenn  aavvrriill
22001199,,  ppoouurr  ss’’eenn  eemmppaarreerr..  LLaa  MMaannuull  ss’’eesstt
ddiitt  «« eexxttrrêêmmeemmeenntt  pprrééooccccuuppééee  ppaarr  lleess
iinnffoorrmmaattiioonnss  sseelloonn  lleessqquueelllleess  ddeess  hhaabbiittaannttss
ddeess  zzoonneess  dd’’AAiinn  ZZaarraa  eett  ddee  SSaallaahheeddddiinnee,,  àà
TTrriippoollii,,  oonntt  ééttéé  ttuuééss,,  oouu  bblleessssééss,,  ppaarr  ddeess
eennggiinnss  eexxpplloossiiffss  ((IIEEDD)),,  ppllaaccééss  ddaannss,,  oouu
pprrèèss,,  ddee  lleeuurr  mmaaiissoonn »»,,  eett  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé
rrééssoonnnnee  ccoommmmee  uunn  ccrrii  ddee  ddééttrreessssee..  IIll  sseemm--
bbllee,,  eenn  eeffffeett,,  qquu’’aauu  mmoommeenntt  ddee  lleeuurr
rreettrraaiittee,,  ccoonnttrraaiinnttee  eett  ffoorrccééee,,  ddeess  eennvviirroonnss
ddee  llaa  ccaappiittaallee,,  aaiinnssii  qquuee  ddee  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess
ppllaacceess  ffoorrtteess  ddee  llaa  TTrriippoolliittaaiinnee,,  lleess  ttrroouuppeess
ddee  HHaaffttaarr  aauurraaiieenntt  ddiissppeerrsséé  ddeess  mmiinneess  eett

aauuttrreess  eennggiinnss  eexxpplloossiiffss  ddoonntt  lleess  ccoonnssééqquueenn--
cceess  ppeeuuvveenntt  ssee  rréévvéélleerr,,  àà  tteerrmmee,,  ddrraammaa--
ttiiqquueess  ppoouurr  llaa  ppooppuullaattiioonn  cciivviillee..

CC’’eesstt,,  eenn  ttoouutt  ccaass,,  uunnee  ddeess  aaccccuussaattiioonnss
ffoorrmmeelllleess  qquuee  llee  GGNNAA  bbrraannddiitt  ccoonnttrree  llee
ccaammpp  rriivvaall  qquuii  aa  ssuubbii,,  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièè--
rreess  sseemmaaiinneess,,  uunnee  sséérriiee  ddee  rreevveerrss,,  pprrooppoo--
ssaanntt  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  qquuee  TTrriippoollii  eett  ssoonn
«« aalllliiéé »»  ttuurrcc  eexxcclluueenntt,,  ccaattééggoorriiqquueemmeenntt..
DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ssee  vvoouullaanntt  aallaarr--
mmiissttee,,  llee  GGNNAA  aa  aaffffiirrmméé  qquuee  ddeeuuxx  cciivviillss  oonntt
ééttéé  ttuuééss,,  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  ddaannss  lleeuurr  hhaabbiittaa--
ttiioonn,,  ssiissee  aauu  qquuaarrttiieerr  ddee  SSaallaahheeddddiinnee,,  aauu
ssuudd  ddee  llaa  ccaappiittaallee..  IIll  eesstt  vvrraaii  qquuee  cceettttee  zzoonnee
aa  ééttéé  llee  tthhééââttrree  ddee  vviioolleennttss  ccoommbbaattss  eennttrree
lleess  ddeeuuxx  pprroottaaggoonniisstteess,,  ddeess  mmooiiss  dduurraanntt..
«« CCeettttee  mmuuttaattiioonn  cchhooqquuaannttee  dduu  ccoonnfflliitt »»
aappppaarraaîîtt  aalloorrss  qquuee  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ffaammiilllleess,,
cchhaassssééeess  ppaarr  lleess  ccoommbbaattss  eett  lleess  bboommbbaarrddee--
mmeennttss  eennttrree  lleess  ffoorrcceess  ddee  HHaaffttaarr  eett  cceelllleess
dduu  GGNNAA,,  tteenntteenntt  aaccttuueelllleemmeenntt  ddee  
rreettrroouuvveerr  «« llaa  ssééccuurriittéé  eett  llee  ccoonnffoorrtt  ddee  lleeuurr
mmaaiissoonn »»,,  ccoommmmee  llee  ssoouulliiggnnee  llaa  MMaannuull  qquuii
ccoonnddaammnnee  «« uunn  cciibbllaaggee  ddéélliibbéérréé »»..

EEnn  pprrèèss  ddee  qquuiinnzzee  mmooiiss  dd’’aaffffrroonntteemmeennttss
mmeeuurrttrriieerrss,,  ll’’ooffffeennssiivvee  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr  ccoonnttrree  TTrriippoollii  aa  nnoonn  sseeuulleemmeenntt
oouuvveerrtt  lleess  ppoorrtteess  àà  ddee  mmuullttiipplleess  iinnggéérreenncceess

ééttrraannggèèrreess  mmaaiiss  eellllee  aa,,  aauussssii,,  eennttrraaîînnéé  ddeess
cceennttaaiinneess  ddee  mmoorrttss  ddoonntt  ddee  nnoommbbrreeuuxx
cciivviillss,,  ssaannss  ccoommpptteerr  lleess  pplluuss  ddee  220000  000000
ppeerrssoonnnneess  ccoonnttrraaiinntteess  ddee  ffuuiirr  lleess  rraaiiddss
aaéérriieennss  eett  lleess  oobbuuss,,  eenn  aabbaannddoonnnnaanntt  lleeuurr
mmaaiissoonn..  LLaa  MMaannuull  aa  aappppeelléé  lleess  ffaammiilllleess,,  ddee
rreettoouurr  ddaannss  lleess  qquuaarrttiieerrss  éépprroouuvvééss  ppaarr  llee
ccoonnfflliitt,,  ddee  ss’’iinnffoorrmmeerr  aauupprrèèss  ddeess  aauuttoorriittééss
qquuaanntt  àà  lleeuurr  ssééccuurriissaattiioonn..  IIll  eesstt  éévviiddeenntt  qquuee
ll’’uussaaggee  ddeess  mmiinneess  ccoonnssttiittuuee  uunnee  vviioollaattiioonn
ddéélliibbéérrééee  ddeess  rrèègglleess  ééddiiccttééeess  ppaarr  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  dd’’aabboorrdd  ppaarrccee  qquuee
«« cceess  aacctteess  ((......))  nnee  sseerrvveenntt  aauuccuunn  oobbjjeeccttiiff
mmiilliittaaiirree »»  eett,,  eennssuuiittee,,  ppaarrccee  qquu’’iillss  eennggeenn--
ddrreenntt  uunn  cclliimmaatt  ddee  ppssyycchhoossee  cchheezz  llaa  ppooppuu--
llaattiioonn  cciivviillee..  TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee  lleess  ddéémmii--
nneeuurrss  dduu  GGNNAA  aaffffiirrmmeenntt  aavvooiirr  ddééccoouuvveerrtt
ddeess  oobbuuss  HHoowwiittzzeerr,,  ddaannss  llee  qquuaarrttiieerr  rrééssii--
ddeennttiieell  dd’’aall--HHaaddbbaa  aall--KKhhaaddrraa,,  àà  TTrriippoollii,,  eett
ddeess  mmiinneess  aannttiippeerrssoonnnneell  rruusssseess,,  ddee  ttyyppee
MMOONN--110000..  LLee  GGNNAA,,  lluuii,,  aavvaannccee  uunn  bbiillaann  ddee
«« pplluuss  ddee  cciinnqq  ttoonnnneess  dd’’eennggiinnss  eexxpplloossiiffss  eett
rrooqquueetttteess,,  ttiirrééeess  ppaarr  lleess  mmiilliicceess  ddee  HHaaffttaarr »»
eett  «« rrééccuuppéérrééeess »»  ppaarr  sseess  ffoorrcceess  llooyyaalleess,,
ddeeppuuiiss  aavvrriill  22001199..  PPrreeuuvvee  qquuee  llee  ccoonnfflliitt
ddaannss  lleeqquueell  ss’’eesstt  eennlliissééee  llaa  LLiibbyyee  pprroommeett  ddee
ssoommbbrreess  rréévvééllaattiioonnss,,  ttôôtt  oouu  ttaarrdd..

CC..  BB..

DES MINES ANTIPERSONNEL CONTRE LES CIVILS À TRIPOLI

LL’’aauuttrree  vviissaaggee  ddee  llaa  gguueerrrree
SSEEPPTT personnes ont été tuées et 10 autres blessées, hier, dans l’explosion de mines, en banlieue sud de Tripoli, a indiqué le ministère de la Santé

du GNA. Ces mines, «posées par les milices de Haftar», ont explosé «à Ain Zara et Wadi al-Rabii», a dit le porte-parole, Amine el-Hachemi.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e tournage de la troisième saison
de la série à succès « Achour El
Acher », sera lancé dés  le mois de

septembre prochain. « On a com-
mencé à écrire le scénario de la qua-
trième saison  », c’est ce qu’a révélé le
réalisateur Djaâfar Gacem, durant le
mois de Ramadhan, sur la chaîne télé
Echourouk News. À propos du casting
du feuilleton, le réalisateur dira que 
« tous les comédiens qui possèdent du
talent devraient saisir l’opportunité de
passer un casting. Tout le monde est le
bienvenu. Et de souligner : «  Qu’ils vien-
nent du théâtre ou du milieu des
réseaux sociaux, je n’ai pas le droit de
les mépriser en disant que telle per-
sonne est un mannequin donc ce n’est
pas pour elle !  J’encourage tout le
monde à adhérer au monde de l’art »,

a-t-il répliqué en réponse à la question-
polémique née suite aux propos assez

désagréables lancés par Farid le roc-
keur sur Mohamed Reghis  qui a

endossé le premier rôle dans le
feuilleton algérien « Yemma »,
durant le mois de Ramadhan,
aux côtés, notamment de
Malika Belbey, Mounia
Benfeghoul et Sid Ahmed

Agoumi. Et  Djaâfar Gacem d’indi-
quer néanmoins : « Ceci dit, il ne
faut pas oublier qu’il faut passer par
des étapes. Tu ne peux pas les brû-
ler. Il est impossible que tu puisses
camper le premier rôle si tu viens
comme ça, si tu n’a jamais travaillé.
Il y a du nettoyage à faire, Il y a du
travail à faire… » Djaâfar Gacem,
connu pour  sa rigueur et son trait de

professionnalisme sans ambages,
a été, par ailleurs, intrans-
igeant vis-à-vis des caméras
cachées. « Il faut qu’elles arrê-
tent carrément quant elles se
mettent à toucher à la dignité
d’une personne. Quand tu
provoques quelqu’un violem-
ment,  tu ne vas pas attendre
de lui qu’il t’offre une fleur. Il
va bien sûr t’insulter, après tu

ne fais qu’entendre des beep à la télé.
C’est ça une caméra cachée ? ».

« Hagrouna ! »
L’invité reviendra aussi sur une

caméra cachée qui avait fait du bruit il
y a trois ans.  À savoir, celle où la  vic-
time n’était  autre que le grand écrivain
Rachid Boudjedra,  arguant avoir été
extrêmement choqué en voyant cela.
Et de continuer : « Il faut poursuivre ces
chaînes télés et les contrôler. Ce genre
de programme ne construit pas une
télé. Ça  tire vers le bas. Une bonne
caméra cachée  n’humilie pas la vic-
time. Si c’est trop négatif, tu ne le mon-
tres pas. C’est entre toi et ta cons-
cience… » Revenant à « Achour El
Acher II », Djaâfar Gacem dénoncera
la chaine MBC4 qui, à l’époque, avait
proposé de diffuser chez elle le feuille-
ton, gratuitement et ce,   sans avoir à
payer les droits de diffusion,  expliquant

que cela « allait passer déjà sur une
grande chaîne. Hagrouna ! » a-t-il
lâché. Cela devait passer simultané-
ment sur MBC4 et Echourouk TV. « Pour
l’instant, on ne sait pas encore où sera
diffusée la saison 3, ni le budget. C’est
une agence spécialisée qui s’occupe
de ces choses. »

«  On est loin… »
Aussi, il révélera que  le tournage

sera effectué au Centre algérien du
développement du cinéma (Cadc) à
la cité d’El Achour, à Chéraga (Alger),
mais aussi à Oran et au Sud algérien.
Djaâfar Gacem a dévoilé des vidéos
des travaux de préparation du décor
au niveau des plateaux de tournage
du  Cadc. 

Expliquant pourquoi il a été tourné il
y a 5 ans en Tunisie,  Djaâfar Gacem
dira que c’est à cause de la logistique
qui manque en Algérie. «  Ils ont toute la
logistique, les costumes pour qu’on
puisse faire une série dans les meilleures
conditions. Nous, on réfléchit unique-

ment sur les idées, la mise en scène et la
réalisation. Malheureusement, je suis
parti en Tunisie pour trouver ces condi-
tions. Il est triste qu’en 2020, cinq ans
après, ces conditions ne soient pas
encore disponibles  dans notre pays.
Jusqu’à présent on n’a pas un studio de
tournage dans ce pays qui est grand et
large, une ville du cinéma où on pour-
rait y réaliser des productions. Cela
relève aussi de la politique et de l’éco-
nomie de marché. Notre secteur c’est
le parent pauvre. On n’a pas une pro-
duction assez suffisante pour qu’on
puisse parler d’exploitation. On est loin.
Pour faire une série comme « Sultan
Achour El Acher », il me faut un an d’
écriture et je ne sais combien de mois
de tournage. On est très peu nombreux
et on n’a pas les moyens», déplore-t-il.
Et d’estimer encore dépité : «  Avec
tous les milliards qui ont été dépensés,
on aurait pu former de nombreuses per-
sonnes.  On est obligé de ramener le
staff technique de l’étranger… », s’est- il
indigné. O. H.

� OO..  HHIINNDD

LE COUP DE GUEULE DE DJAÂFAR GACEM

Le  tournage de « Achour El Acher III » sera lancé en septembre
Si l’on ne connaît pas encore qui figurera dans le casting, on sait en revanche que le plateau de tournage se tiendra

cette fois-ci au niveau du Cadc, à El Achour.

U
ne cérémonie en hom-
mage à de nombreux
artistes et acteurs cultu-

rels a été organisée lundi soir
à Alger par le ministère de la
Culture à l’occasion de la
Journée nationale de l’artiste
coïncidant avec le 8 juin de
chaque année. Organisée au
Palais de la culture
Moufdi-Zakaria, cette
cérémonie s’est déroulée
en présence de la minis-
tre de la Culture Malika
Bendouda, de membres
du gouvernement, de
conseillers à la présidence
de la République et du
président de l’Arav
(Autorité de régulation de
l’audiovisuel) Mohamed
Louber. Lors de cette célé-
bration de la Journée natio-
nale de l’artiste, des hom-
mages ont été rendus à la
comédienne Fatiha Soltane,
au sculpteur Mohamed
Boukerche, au poète
Mahfoud Belkheiri, au plasti-
cien Ammar Allalouche, au
chanteur et musicien
Abdallah El Mennaï, au sculp-
teur Djelloul Sahli ainsi qu’à
l’écrivain et traducteur Said
Boutadjine. 

À cette occasion la minis-
tre de la Culture a également
rendu hommage au travail
des associations et clubs de
lecture présents, en plus d’a-
voir présenté de jeunes écri-
vains participant à une rési-
dence d’écriture bap-

tisée du nom
de l’écrivain et poète Malek
Haddad (1927-1978), qui vise
à soutenir la scène littéraire et
aider à l’émergence de jeu-
nes talents. 

Dans son allocution, la
ministre de la Culture a rap-
pelé que «la finalisation du
statut de l’artiste reste la prio-
rité de son département» et

que ce dernier a «accompa-
gné les artistes» en cette
période exceptionnelle impo-
sée par la pandémie de coro-
navirus à travers l’Office natio-
nal des droits d’auteurs et

droits voisins
(Onda), une opé-
ration qui a «mis
au jour la fragilité
de la condition
sociale des artis-
tes», estime-t-
elle. La ministre
a également
salué la
mémoire d’ar-
tistes récem-
ment disparus,
K a d d o u r
Darsouni, un
des maîtres
de la chan-

son andalouse, Idir,
chantre de la chanson algé-
rienne d’expression kabyle, et
Abdel Hamid Habati comé-
dien-dramaturge et acteur.
Plusieurs activités et manifes-
tations culturelles et artistiques
virtuelles ont été program-
mées par le ministère à travers
les directions et Maisons de la
culture au niveau national en
célébration de cette journée.

L
e long métrage de fiction «
Reconnaissance » du réali-
sateur Salim Hamdi a été

sélectionné au 7e Festival
«Africlap» prévu dans la ville de
Toulouse (France) du 23 au 
30 août prochain. Premier long
métrage de Salim Hamdi, 
« Reconnaissance », 110mn, se
présente sur deux niveaux de
narration: le récit d’une mouja-
hida, Yamina, campée par
Chafia Boudraâ qui exprime le
besoin de transmettre son his-
toire, et celui de son petit-fils, de
sa fiancée et leurs amis, des jeu-
nes pétris de talent et vivant
sans grandes perspectives d’a-
venir. Comprenant ce besoin
de transmission, le petit-fils
décide de simuler une interview
télévisée avec l’aide de ses
amis après avoir échoué à
obtenir une aide pour réaliser
un documentaire sur l’histoire
familiale. Sorti en 2019, ce film
compte également dans son
casting les talentueux acteurs
Malika Belbey, qui campe deux
rôles différents à des périodes
distinctes de l’histoire, Samir El
Hakim et Mustapha Laribi. Ce
film avait remporté le Prix de la
meilleure actrice revenu à
Malika Belbey au Festival magh-
rébin du film d’Oujda (Maroc)

et le Prix du jury du 4e Festival
international du cinéma d’Al
Qods (Palestine), une manifes-
tation qui avait été lancée
simultanément à partir de 
12 villes arabes dont Alger. Créé
en 2014 par l’association 
« Africlap », ce festival comp-
rend également un volet musi-
cal, un marché de l’art et de
l’artisanat et des ateliers de for-
mation. Il vise à offrir une vitrine
pour le cinéma des pays afri-
cains, à contribuer à l’émer-
gence de nouveaux talents du
continent et de la diaspora, et
à développer des projets d’in-
sertion sociale par le cinéma.

SÉRIE D’HOMMAGES À DES FIGURES ARTISTIQUES ET PERSONNAGES CULTURELS
Une reconnaissance bien méritée

«RECONNAISSANCE», UN FILM DE SALIM HAMDI

Sélectionné au festival «Africlap»
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R eproduite par Guy 
Bedos en épigraphe à 
son ouvrage Mémoires

d’outre-mère (*) (une réédition
pertinente par Casbah Éditions),
le  sympathique et célèbre
humoriste français, né le 15 juin
1934 à Alger, d’ascendance
espagnole, un authentique et
fier pied-noir qui ne parle pas
pour ne rien dire, — cette cita-
tion n’est pas classique, elle est
pesée. Au reste, elle est extraite
du récit autobiographique, non
moins spirituel, intitulé « Les
Mots » (1964) de Jean-Paul
Sartre, et elle porte en elle une
grande part de la philosophie
existentielle qui avait fait « for-
tune » d’abord en France de
1945 jusqu’à la fin de 1970 et
dans le monde. 

Une belle rencontre 
due au Hasard

Lorsque Guy Bedos est arrivé
à Paris en 1949 avec ses parents,
il a seize ans, plein d’allant,
affranchi déjà par la vie, riche
de ses seules espérances de jeu-
nesse et de rêve d’historicité à la
fois psychologique, sociale et
philosophique. Il prend le temps
de percer dans sa vie person-
nelle et professionnelle.  Il aura
longtemps roulé sa bosse avant
de devenir un Artiste de music-
hall, comédien, acteur de
cinéma et scénariste, sans
oublier sa terre natale, l’Algérie.
Aussi, aurait-il bien pu encore,
pour fixer les idées et faire
connaître son tempérament,
citer Sartre qui confiait dans le
même livre : « Ce que j’aime en
ma folie, c’est quelle m’a pro-
tégé, du premier jour, contre les
séductions de “l’élite” : jamais je
ne me suis cru l’heureux proprié-
taire d’un “talent” : ma seule
affaire était de me sauver — rien
dans les mains, rien dans les
poches — par le travail et la foi.
Du coup, ma pure option ne
m’élevait au-dessus de per-
sonne : sans équipement, sans
outillage, je me suis mis tout
entier à l’œuvre pour me sauver
tout entier. Si je range l’impossi-
ble Salut au magasin des acces-
soires, que reste-t-il ? Tout un
homme, fait de tous les hommes
et qui les vaut tous et que vaut
n’importe qui. » En cela est Guy
Bedos aussi. 

Guy Bedos n’oublie pas, non
plus que c’est son oncle Jacques
Bedos qui est à l’origine de sa
vocation d’artiste. L’oncle a
animé, à Alger, entre autres acti-
vités artistiques, « Le Petit Music-
hall du dimanche » sur la scène
du cinéma Le Paris avec ses
copains, formant les « trois J », lui,
Jacques Redson et Jacqueline
Dory. L’oncle a également tra
vaillé à Radio-Alger dans les
années 1950-1961 et à la télévi
sion installée, alors à ses débuts, 

au Boulevard Bru, avant d’entrer 
à l’ORTF à Paris. À ce propos, 
dois-je peut-être évoquer, en
passant, ma toute première ren-
contre avec Guy Bedos. Mon
petit-fils Anys Mezzaour m’ac-
compagnait ; il venait de publier,
à 17 ans, son premier roman La
Proie des Mondes à l’ENAG
éditions. C’était une rencon-
tre fortuite, car j’avais, peu
auparavant, terminé une
conversation amicale, à
bâtons rompus, avec
notre illustre écrivain
Yasmina Khadra, et
comme je circulais dans
les allées grouillantes de
visiteurs du 18ème Sila
2013. Guy Bedos y avait
été invité pour présenter
son merveilleux ouvrage
J’ai fait un rêve, éd. Casbah.
Je relate cette « rencontre »
dans le journal L’Expression du
mardi 5 novembre 2013, sous le
titre : “De Jacques Bedos à Guy
Bedos” ou le Hasard du 18ème
Sila. 

On sait que l’humoriste est
fidèle à ses engagements poli-
tiques et publics. « Cette guerre
d’Algérie, affirme-t-il dans son
livre, je ne l’ai pas faite. Je n’ai
pas voulu la faire […] On m’a
réformé pour ma-
ladie mentale. On a eu raison.
Fou, je l’étais, de colère et de
désespoir. Je n’ai donc pas de
sang algérien sur les mains. Ni
français. » Par ailleurs, on ob-
serve  qu’il est paisible même 

avec ses mots justes francs et
acerbes. Ces idées sont à l’écart
de celles de certains pieds-noirs.
Par exemple, à l’émission
« Apostrophe » du 12/3/1976, à
propos de son livre « Je craque »
(éd. Calmann-Lévy, 1975), il
déclare sans ambages qu’il est
« tout de même plus proche 

d’Albert Camus que d’Enrico
Macias ».  Je lui ai donc appris —
mais il le savait déjà, et il en
avait longtemps cherché le texte
— que 

son oncle Jacques Bedos 
avait joué le rôle de Malki dans
ma  pièce de théâtre « La
Dévoilée », diffusée, en 1956, à
Radio-Alger, réalisée par Paul
Ventre et les rôles ont été inter-
prétés par les célébrités de l’é-
poque Huguette Haimar,
Clément Bairam, Laure Santy
et… Jacques Bedos. 

Cette pièce a été également
réalisée, dans la même année, à
la radio par Mahieddine
Bachetarzi et les rôles principaux
ont été tenus par nos familiers
comédiens Farida Saboundji et
Djelloul Bachedjarah. Plus tard,
en 1965, La Dévoilée a été mon-
tée par une jeune troupe de
lycéens sous la direction du
regretté Abdelmadjid Bouzidi
(devenu plus tard un brillant
économiste) et représentée sur
la scène du Théâtre National

d’Alger. La Dévoilée a été éditée
par Jean Subervie, Rodez, en
1959 (celui-là même qui a fabri-
qué les premiers exemplaires de
l’historique journal El Moudjahid)
avec une préface d’Emmanuel
Roblès et un jugement d’Albert
Camus. Elle a été rééditée par
Barkat, en 2012, avec une post-
face de Jean Pelegri. L’éditeur
Barkat a vite fait, dans l’allée
même du Sila, de satisfaire Guy
Bedos en lui offrant un exem-
plaire dédicacé de « La
Dévoilée ». Dans les yeux de
l’humoriste, j’ai vu, je n’ai pas cru
la voir, une petite larme cristal-
line d’émotion, celle d’un
immense artiste humble et d’une
grande sensibilité humaine.

Avant de clore cette effusion
amicale toute naturelle, et avant
d’aller plus loin,  et faisant usage
du privilège de l’âge, parmi mes
confrères algériens encore en
vie de la toute première Union
des Écrivains Algériens, je me
permets, en ce 20ème Salon
international du livre d’Alger, de
saluer confraternellement les
écrivains français, puisque La
France culturelle y est d’hon-
neur.

Il raconte, en 
hommage à Finouche

Maintenant présenter les
Mémoires d’outre-mère de Guy
Bedos est un ravissement que je
souhaite partager avec mes lec-
teurs. Et d’abord, l’intitulé accro-
che et séduit. C’est une coquet-
terie de l’écrivain qui reste, évi-
demment même dans l’écriture,
un artiste humoriste. La significa-
tion du titre ou si l’on préfère son
interprétation est libre de droits.

La drôlerie est que ni
Chateaubriand avec son

long poème nostalgique
de sa vie et de son
temps « Mémoires d’ou-
tre-tombe », ni les
« Territoires d’Outre-
mer » ne pourront s’y
opposer. Guy Bedos
nous parle de sa mère,
pas celle qui l’a mis au
monde, mais celle qui

a été son éducatrice et
son institutrice, c’est-à-

dire Finouche, à laquelle, il
dédie son livre « Mémoires

d’outre-mère ».  
« Je n’ai pas rêvé », écrit-il,

dès la première ligne de ses
« Mémoires ». Une réalité impen-
sable a surgi du tréfonds de ses
souvenirs. Nous lisons : « J’ai bien
vu ma mère frapper mon père
avec un marteau. Je dois avoir
entre deux et trois ans. Mon père
est infirme. Quand il met la main
dans sa poche, ça ne se voit
pas. Il est même beau. Et fort. Un
athlète. […] Je vois mon père,
après le coup de marteau, sau-
tillant en agitant son bras
comme un enfant. C’est
comique et terrible. » Tout le
livre, souvenir après souvenir est
ainsi. C’est Guy Bedos racontant
sa propre vie, son enfance, sa
jeunesse un milieu familial insta-
ble. Souvent c’était « le lot » de
bien des familles pieds-noirs,
cultivées ou non, riches ou pau-
vres. Son père est visiteur médi-
cal, sa mère, la fille du proviseur
du lycée Bugeaud (auj. lycée
Émir Abd el-Kader) et c’est là

qu’il a été élevé. Mais ses
parents s’étant séparés, il vivra
entre maison et hôtel. À sept ans,
il est mis en pension chez
Finouche, sa belle fermière-insti-
tutrice algéroise ».

Le récit démarre de toute la
puissance formidable de l’ex-
pression de l’auteur. Et c’est Guy
Bedos, tour à tour, représentant
le pied-noir excessif, le gars de
Bab-El-Oued jubilant de son
humour, parfois faraud, toujours
farceur impénitent, aux yeux
pétillants de malice, qui joue sur
les mots, bat les images surréa-
listes de sa vie entière de 7 à 71
ans, y mêlant et démêlant les
exercices de la politique fran-
çaise dans de nombreux domai-
nes. Il fait bruire sereinement les
fuseaux multiples de ses souve-
nirs comme une suite documen-
taire sur la France et sur
l’Algérie : Alger, Bab El Oued, la
Kabylie, Sétif, Constantine,
Annaba, Souk-Ahras,… 

Camus, les artistes, les tradi-
tions, les senteurs, les amis, « Et
puis la guerre. La guerre
d’Algérie. Évitable. Atrocement
évitable. Que de morts pour rien,
des deux côtés. L’irrépressible
engrenage de la peur, de la
vengeance et de la haine… »
De tout. Et lui au centre.    Il jon-
gle, l’artiste humoriste ! La lecture
donne de l’entrain. Nous appre-
nons ce qu’il n’avait peut-être
jamais osé raconter de son
enfance, de son adolescence et
davantage de sa vie d’homme.
Il termine son livre par une sorte
d’apothéose aux accents  d’a-
mour pour Finouche. Il écrit :
« Finouche, ma Finouche, tu m’as
manqué, pourquoi n’as-tu
jamais cherché à me retrouver,
à présent que je suis célèbre ?
Moi — tu sais comme sont les
gamins —, je ne connais même
pas ton nom. Ni même ton vrai
prénom. Finouche, ça sonne
bien, ça sent l’amour et pour moi
tu seras toujours Finouche. […]
Où que tu sois, vivante ou morte,
à bientôt, ma petite mère. Je
t’aime. »

Au moment où j’écris ces
lignes, sur l’écran de mon ordi-
nateur, apparaît ce double et
terrible message « Guy Bedos est
mort », « Guy Bedos est décédé
à l’âge de 81 ans » et aussitôt cet
autre message qui le fait revenir
à la vie, qui ranime ses admira-
teurs : « L’humoriste est victime
d’une rumeur. » Il vient même
nier sa propre mort. À cet effet —
idée géniale de publicité ! —, on
repasse une vidéo sur le Web, la
séquence de l’émission de la
26ème Nuit des Molières (2 juin
2014) animée par Nicolas, son
fils ! Guy Bedos est en vie : à lui
bonne santé et longue vie ! Qu’il
tienne vivement sa promesse
écrite dans ses « Mémoires d’ou-
tre-mère » : « J’utilise toute mon
énergie — j’en ai — à ce que nul,
ni homme, ni femme, aussi pro-
che de moi qu’il soit, n’ait, sans
danger pour lui-même, le pou-
voir  de gâter le temps qui me
reste. »

K. M’H.

(*) Mémoires d’outre-mère
de Guy Bedos. Casbah Éditions,
réédition, Alger 2015, 193 pages

LLEE  TTEEMMPPSS

DDEE  LLIIRREE

MÉMOIRES D’OUTRE-MÈRE DE GUY BEDOS

MMAA  PPEETTIITTEE  MMÈÈRREE……  JJEE  TT’’AAIIMMEE
QUAND LES MOTS veulent dire quelque chose [Être] « Tout un homme, fait de tous les hommes et qui les vaut tous 

et que vaut n’importe qui », c’est l’éveil attendu de l’humanité.

En guise
d’hommage posthume

à l’éternel ami 
de l’Algérie, Guy Bedos, nous

reproduisons cette critique
publiée par le doyen des

écrivains algériens, Kaddour
M’Hamsadji dans sa 
célèbre  chronique
littéraire « Le temps

de lire », il y a
exactement 

5 ans. 

� KKAADDDDOOUURR MM’’HHAAMMSSAADDJJII
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DERNIÈRE
HEURE

CHANGRIHA À L’ÉCOLE 
SUPÉRIEURE DE GUERRE 

À TAMENTEFOUST
Le général-major Saïd

Changriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP)
par intérim effectuera aujourd’hui
une visite de travail à l’Ecole supé-
rieure de guerre, dans la 1ère
Région militaire (RM), a indiqué,
hier, un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
«Monsieur le général-major
Changriha Saïd, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire par
intérim, effectuera, demain jeudi
11 juin 2020 (aujourd’hui, Ndlr),
une visite de travail à l’Ecole supé-
rieure de guerre/1ère Région mili-
taire», a précisé la même source.
Lors de cette visite, le général-
major présidera la 
13e session du Conseil d’orienta-
tion de l’Ecole supérieure de
guerre, a ajouté le communiqué
du MDN.

BOUIRA : DEUX FAMILLES 
S’ENTRETUENT POUR…

QUELQUES MÈTRES DE PLUS 
Il a voulu accaparer

quelques mètres de plus, il
s’est heurté au refus de ses voi-
sins. Il a insisté et s’est vu rece-
voir alors plusieurs coups mor-
tels sur la tête. Ce drame s’est
passé à El Kseur, dans la wilaya
de Bouira entre deux familles
qui se sont disputé un lopin de
terre. Bilan : un mort et 
deux blessés, selon le site
électronique observalgérie.
L’altercation entre les membres
des deux familles a éclaté, dans
la soirée de lundi dernier où ils
en sont, très vite, arrivés aux
mains. Un homme âgé d’une
cinquantaine d’années a reçu
plusieurs coups mortels d’un
objet contondant sur la tête. Le
quinquagénaire, répondant aux
initiales L. S, a trouvé la mort
sur le coup. Deux autres per-
sonnes ont été blessées, dont
le fils de la victime. Le bilan
aurait pu être plus lourd n’était-
ce l’intervention des voisins et,
par la suite, des éléments de la
Gendarmerie nationale, selon la
même source.  Ce drame ayant
pour origine un différend autour
d’un lot de terrain est le
deuxième du genre en un mois.
Le 13 mai dernier, un homme a
tiré sur son propre neveu à
Bordj Bou Arréridj, à l’aide d’un
fusil de chasse.

ARCHITECTE DU CONGRÈS DE LA SOUMMAM

AAbbaannee  RRaammddaannee  nnaaiissssaaiitt  iill  yy  aa  110000  aannss
LLEE  HHÉÉRROOSS de la Guerre de Libération nationale aurait eu 100 ans hier.

LL ee  hhéérrooss  ddee  llaa  GGuueerrrree  ddee
LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee
aauurraaiitt  eeuu  110000  aannss  hhiieerr..  

EEnn  eeffffeett,,  llee  cceenntteennaaiirree  ddee  llaa
nnaaiissssaannccee  ddee  AAbbaannee  RRaammddaannee  aa
ccooïïnncciiddéé  aavveecc  llaa  jjoouurrnnééee  dduu  
1100  jjuuiinn  22002200..MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,
llee  ccoonntteexxttee  ddee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree,,
eennggeennddrrééee  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu
CCoovviidd--1199,,  aa  rreenndduu  iimmppoossssiibbllee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’aaccttiivviittééss  ppoouurr
mmaarrqquueerr  llee  cceenntteennaaiirree  ddee  llaa
nnaaiissssaannccee  ddee  ll’’uunnee  ddeess  ffiigguurreess
ddee  pprroouuee  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn..  MMaaiiss
cceettttee  ooccccaassiioonn  aa  ééttéé  mmiissee  àà  pprroo--
ffiitt,,  hhiieerr  nnoottaammmmeenntt,,  àà  TTiizzii
OOuuzzoouu,,  ppoouurr  rreennddrree  hhoommmmaaggee  àà
ll’’hhoommmmee  qquuee  dd’’aauuccuunnss  qquuaallii--
ffiieenntt  dd’’aarrcchhiitteeccttee  dduu  ccoonnggrrèèss  ddee
llaa  SSoouummmmaamm..  UUnn  ccoonnggrrèèss  qquuii,,
ddee  ll’’aavviiss  ddee  ttoouuss  lleess  aannaallyysstteess,,  aa
ééttéé  ddéécciissiiff    eett  aa  ccoonnssttiittuuéé  uunn
ttoouurrnnaanntt  iimmppoorrttaanntt  eett  ddéétteerrmmii--
nnaanntt  ddaannss  ll’’aabboouuttiisssseemmeenntt  ddee  llaa
gguueerrrree  dd’’iinnddééppeennddaannccee..  AAbbaannee
RRaammddaannee  aa  jjoouuéé  uunn  rrôôllee  cclléé  ddaannss
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  lluuttttee  iinnddéé--
ppeennddaannttiissttee  lloorrss  ddee  llaa  gguueerrrree
dd’’AAllggéérriiee..  LL’’hhiissttoorriieenn  KKhhaallffaa
MMaammeerrii  aa  eessttiimméé  ddaannss  sseess  œœuuvv--
rreess  dd’’hhiissttooiirree,,  qquuee  cc’’eesstt  ggrrââccee  àà
ll’’aappppoorrtt  ddee  AAbbaannee  RRaammddaannee  qquuee
ttoouutteess  lleess  ffoorrcceess  nnaattiioonnaalliisstteess
aallggéérriieennnneess  ddee  ttoouutteess  lleess
rrééggiioonnss  dduu  ppaayyss  oonntt  ppuu  êêttrree
ffééddéérraalliissééeess..  CC’’eesstt  ccee  qquuii  aa  ppeerr--
mmiiss  àà  llaa  gguueerrrree  dd’’iinnddééppeennddaannccee
dd’’aabboouuttiirr  eenn  11996622..  AA  ll’’iinnssttaarr  ddee
KKhhaallffaa  MMaammeerrii,,  ddee  nnoommbbrreeuuxx
aauuttrreess  hhiissttoorriieennss  aallggéérriieennss  eett
ééttrraannggeerrss  ccoonnssiiddèèrreenntt  AAbbaannee
RRaammddaannee  ccoommmmee  llee  ddiirriiggeeaanntt  ««
llee  pplluuss  ppoolliittiiqquuee  dduu  FFrroonntt  ddee
LLiibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee  »»..  AAyyaanntt
ééttéé  aauu  ccœœuurr  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett
ddee  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  dduu  ccoonnggrrèèss
ddee  llaa  SSoouummmmaamm  qquuii  aa  eeuu  lliieeuu  àà
IIffrrii--OOuuzzeellllaagguueenn,,  ddaannss  llaa  wwiillaayyaa
ddee  BBééjjaaiiaa,,  llee  2200  aaooûûtt  11995566,,
AAbbaannee  RRaammddaannee  aa  ééttéé  ssuurr--

nnoommmméé  ll’’aarrcchhiitteeccttee  dduu  ccoonnggrrèèss
ddee  llaa  SSoouummmmaamm..  

LL’’eennffaanntt  dduu  vviillllaaggee  AAzzoouuzzaa,,
ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  LLaarrbbaaââ  NNaatthh
IIrraatthheenn,,  aa  ééttéé  llee  cceerrvveeaauu  ddee  ccee
ccoonnggrrèèss  qquuii  aa  ppeerrmmiiss  ddee  mmeettttrree
eenn  ppllaaccee  ll’’eessqquuiissssee  dduu  ffuuttuurr
EEttaatt  aallggéérriieenn  ppoouurr  lleeqquueell  ssee
bbaattttaaiieenntt  lleess  mmaaqquuiissaarrddss  aallggéé--
rriieennss..  CC’’ééttaaiitt  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss,,
lloorrss  ddee  ccee  ccoonnggrrèèss,,  qquuee  ttoouuss  lleess
aassppeeccttss  oorrggaanniissaattiioonnnneellss,,  aauussssii
bbiieenn  ppoolliittiiqquueess  qquuee  mmiilliittaaiirreess,,
oonntt  ééttéé  mmiiss  eenn  ppllaaccee,,  aavveecc  llaa
ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss
pprréésseennttss..  AAvvaanntt  11995566,,  iill  nn’’ééttaaiitt
ppaass  dduu  ttoouutt  éévviiddeenntt  ddee  ppoouuvvooiirr
rrééuunniirr  ttoouuss  lleess  ccoouurraannttss  ppoollii--
ttiiqquueess  qquuii  eexxiissttaaiieenntt  ddaannss  lleess
rraannggss  aallggéérriieennss,,  mmaaiiss  qquuii
aavvaaiieenntt  ppoouurr  ppooiinntt  ccoommmmuunn  llaa
nnéécceessssiittéé  aabbssoolluuee  ddee  ssee  bbaattttrree
ppoouurr  ssee  lliibbéérreerr  dduu  jjoouugg  ccoolloonniiaall..
DD’’ooùù  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  llaa  tteennuuee

dd’’uunn  ccoonnggrrèèss  qquuii  rrééuussssiirraaiitt  àà
ccoonnjjuugguueerr  lleess  eeffffoorrttss  eett  àà  uunniirr
lleess  rraannggss  ssoouuss  llaa  ddiirreeccttiioonn  dduu
FFLLNN  eett  ddee  AALLNN..  DDaannss  ccee  vvaassttee
cchhaannttiieerr  eett  cceettttee  ddiiffffiicciillee  eennttrree--
pprriissee,,  AAbbaannee  RRaammddaannee  eenn  aa  ééttéé
uunn  éélléémmeenntt  cclléé..  

LLee  nniivveeaauu  dd’’iinnssttrruuccttiioonn  ddee
AAbbaannee  RRaammddaannee  eett  ssaa  ppeerrssppiiccaa--
cciittéé  ppoolliittiiqquuee,,  ssaannss  oouubblliieerr  ssoonn
ccaarraaccttèèrree  eennttiieerr,,  oonntt  ééttéé  ppoouurr
bbeeaauuccoouupp  ddaannss  llaa  rrééuussssiittee  ddee  llaa
mmiissssiioonn  qquuii  lluuii  aa  ééttéé  ccoonnffiiééee..
AAbbaannee  RRaammddaannee,,  ppoouurr  rraappppeell,,
ééttaaiitt  ttiittuullaaiirree  dd’’uunn  bbaaccccaallaauurrééaatt
sséérriiee  mmaatthhéémmaattiiqquueess  aavveecc  llaa
mmeennttiioonn  bbiieenn,,  ccee  qquuii  ééttaaiitt  ttrrèèss
rraarree  àà  ll’’ééppooqquuee..  AA  ll’’iinnssttaarr  dduu
ppaarrccoouurrss  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  mmiillii--
ttaannttss  nnaattiioonnaalliisstteess  aallggéérriieennss,,
AAbbaannee  RRaammddaannee  aavvaaiitt  ffaaiitt  sseess
pprreemmiieerrss  ppaass  eenn  ppoolliittiiqquuee  ddaannss
lleess  rraannggss  dduu  PPaarrttii  dduu  ppeeuuppllee
aallggéérriieenn,,  ppuuiiss  ddaannss  llee  PPPPAA--

MMTTLLDD..  CCoommppttee  tteennuu  ddee  sseess
ccaappaacciittééss  aavvéérrééeess,,  AAbbaannee
RRaammddaannee  aa  ééttéé  ddééssiiggnnéé  eenn  11994488
cchheeff  ddee  wwiillaayyaa  àà  SSééttiiff  ppuuiiss  àà
OOrraann..  IIll  ééttaaiitt  aauussssii  mmeemmbbrree  ddee
ll’’OOSS  ((OOrrggaanniissaattiioonn  sseeccrrèèttee))..
AArrrrêêttéé  eenn  11995511,,  AAbbaannee
RRaammddaannee  aa  ééttéé  ccoonnddaammnnéé  àà  55
aannss  ddee  pprriissoonn..  IIll  ssoorrttiitt  ddee  pprriissoonn
llee  1188  jjaannvviieerr  11995555..  EEtt  ttoouutt  nnaattuu--
rreelllleemmeenntt,,  iill  rreeggaaggnnaa  llee  mmaaqquuiiss
qquueellqquueess  sseemmaaiinneess  pplluuss  ttaarrdd  ooùù
iill  mmèènneerraa  ssaa  ccaammppaaggnnee  ppoouurr  ll’’uu--
nniittéé  ddeess  rraannggss  ddee  ttoouuss  lleess
AAllggéérriieennss  ccaarr,,  ppllaaiiddaaiitt--iill  aavveecc
ccoonnvviiccttiioonn,,  ««  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee
ll’’AAllggéérriiee  sseerraa  ll’’œœuuvvrree  ddee  ttoouuss  »»..  

DDèèss  lloorrss,,  AAbbaannee  RRaammddaannee  aa
ééttéé  ssuurr  ttoouuss  lleess  ffrroonnttss  ppoolliittiiqquueess
eett    ss’’eesstt  ddoonnnnéé  àà  ffoonndd  ppoouurr  ll’’oorr--
ggaanniissaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  rréévvoo--
lluuttiioonn..  EEnn  ssii  ppeeuu  ddee  tteemmppss,,  mmaaiiss
aauu  pprriixx  dd’’éénnoorrmmeess  eeffffoorrttss  eett
dd’’uunn  ssaavvooiirr--ffaaiirree  iinnccoonntteessttaabbllee,,
AAbbaannee  RRaammddaannee  rrééuussssiitt  àà  uunniirr
ttoouutteess  lleess  ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess  aallggéé--
rriieennnneess  aauu  sseeiinn  dduu  FFLLNN..  IIll  aa  ééttéé
ll’’iinnssttiiggaatteeuurr,,  aavveecc  dd’’aauuttrreess  mmiillii--
ttaannttss,,  dduu  llaanncceemmeenntt  dduu  jjoouurrnnaall
dduu  FFLLNN,,  El Moudjahid,,  ddee
ll’’hhyymmnnee  nnaattiioonnaall  KKaassssaammeenn
aaiinnssii  qquuee  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  rraatt--
ttaacchhééeess  aauu  FFLLNN  ccoommmmee
ll’’UUGGTTAA,,  ll’’UUGGCCAA,,  ll’’UUGGEEMMAA..
EEnn  rrééssuumméé,,  AAbbaannee  RRaammddaannee  aa
ccoonnfféérréé  àà  llaa  gguueerrrree  dd’’iinnddééppeenn--
ddaannccee  ll’’uunniioonn  eett  ll’’oorrggaanniissaattiioonn..
CCee  qquuii  aa  nnaattuurreelllleemmeenntt  ccoonnttrrii--
bbuuéé  àà  ffoouurrnniirr  éénnoorrmméémmeenntt  ddee
ffoorrcceess  aauuxx  FFLLNN--AALLNN  eett  àà  llaa
lluuttttee  ppoouurr  ll’’iinnddééppeennddaannccee..  LLaa
ssttrruuccttuurraattiioonn  ppoolliittiiqquuee  dduu
MMoouuvveemmeenntt  nnaattiioonnaall,,  ddoonntt
AAbbaannee  RRaammddaannee  aa  ééttéé  ll’’aarrttiissaann,,
ffuutt  dd’’uunn  aappppoorrtt  ccoonnssiiddéérraabbllee
ppoouurr  ll’’aabboouuttiisssseemmeenntt  àà  ll’’iinnddéé--
ppeennddaannccee  ddee  ll’’AAllggéérriiee,,  aapprrèèss
sseepptt  aannnnééeess  ddee  lluuttttee  aarrmmééee  eett
ppoolliittiiqquuee  aauuxxqquueelllleess  AAbbaannee
RRaammddaannee  nn’’aassssiissttaa  mmaallhheeuurreeuu--
sseemmeenntt  ppaass,,  ppuuiissqquu’’iill  aa  ééttéé
aassssaassssiinnéé  aauu  MMaarroocc  llee  2277  ddéécceemm--
bbrree  11995577.. AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

EE n effet, l’opérateur
privé a présenté, hier,
« Dima Ooredoo », un

forfait qui allie à la fois, gra-
tuité, liberté et innovation avec
l’accès à des applications exclu-
sives 100% algériennes.
« Nous voulons par là cons-
truire un nouveau écosystème
à la base d’une réflexion nou-
velle  où le client est au centre
de la décision », a soutenu Aït
Chakib AIT Hamouda, direc-
teur adjoint Marketing Value
Proposition  au début de la
visioconférence tenue à l’occa-
sion du lancement commercial
de cette offre inédite.
Accompagné de Adel Derragui,
directeur adjoint Marketing
digital & IOT, Chakib a souli-
gné que « Dima Ooredoo » en
plus d’offrir  des avantages
exceptionnels, permet aux
clients de « naviguer » en toute
liberté à l’offre qui répond à ses
besoins du moment.  « Dima

Ooredoo » vient régler l’un des
soucis majeurs des clients à
chaque fois qu’une nouvelle
offre voit le jour, à savoir le
déplacement en agence pour la
migration. Néanmoins, ce n’est
pas la seule nouveauté que pro-
pose Ooredoo à travers ses
nouveaux forfaits. « Tout en
demeurant en phase avec les
tendances actuelles, Dima
Ooredoo change la donne en
alliant le digital et une expé-
rience client exclusive, avec des
forfaits Internet répondant
aux besoins des utilisateurs,
des applications digitales
riches en contenu, en plus des
bonus classiques et incontour-
nables en termes d’appels et
SMS », a affirmé Chakib Aït
Hamouda. Cette nouvelle offre
propose une panoplie de for-
faits mensuels et journaliers
adaptés aux besoins de chacun.
Ils vont de 1 200 dinars jusqu’à
3 500 dinars mois pour le men-
suel et à partir de 50 dinars
pour les journaliers. Ces for-

faits offrent pour chaque palier
un mix applications digitales
(musique/films) et avantages
conventionnels voix & interne.
L’opérateur a lancé deux appli-
cations 100% algériennes qui
permettent d’accéder à la
musique et à la vidéo à la
demande. Ils portent les noms
très évocateurs de « Ana -Zik »
et « Ana-flix ». Cette dernière
est la première application
algérienne de vidéo à la
demande (VOD). Quant à
Anazik, une large sélection de

morceaux musicaux de tous les
horizons artistiques y est pro-
posée. La souscription à ces
applications est offerte et
incluse dans les forfaits men-
suels de Dima Ooredoo avec
une validité d’un mois. Ainsi
pour le forfait Dima 1200, le
client bénéficie de 8Go
d’Internet, d’appels illimités
vers Ooredoo, ainsi que de
100 minutes et 120 SMS offerts
vers tous les réseaux natio-
naux. 

WW..AA..SS..    

PENSIONS DE RETRAITE
Les versements seront 
facilités
Une frange de la société plus exposée et
plus vulnérable face au Covid-19.
L’examen d’un nouveau modèle durable
devant faciliter le versement des pen-
sions de retraite, tout en évitant la pres-
sion sur les bureaux de poste durant,
notamment les périodes de retrait, à
savoir du 20 au 22 et du 24 au 26 de
chaque mois de l’année, a été mardi der-
nier, au centre d’une réunion de consulta-
tion tenue entre des représentants des
secteurs de la poste, du travail et de la
sécurité sociale. Le ministre de la Poste
et des Télécommunications, Brahim
Boumzar, qui a présidé à Alger, cette ren-
contre qui vient à point nommé, a plaidé
pour un  « examen de solutions propo-
sées à cette problématique de manière
radicale et durable ». Il a ainsi appelé tou-
tes les parties concernées à « dégager
impérativement une feuille de route com-
mune dans les plus brefs délais afin d’at-
ténuer la pression sur les bureaux de
poste durant ces deux rendez-vous et
d’améliorer les conditions de retrait des
pensions au profit des retraités ». En
dépit du vaste réseau de bureaux de
poste qui activent à travers le pays et
dont le nombre s’élève à plus de  4 000
officines, ces dernières enregistrent de
manière périodique « une affluence
record coïncidant avec les dates de ver-
sement des pensions de retraite au profit
de quelque 3 millions de pensionnaires,
clients d’Algérie poste, relève un commu-
niqué du ministère concerné. A.A.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

L’OPÉRATEUR TÉLÉPHONIQUE LANCE SA NOUVELLE OFFRE « DIMA OOREDOO » 

QQuuaanndd  lleess  cclliieennttss  pprreennnneenntt  llee  ppoouuvvooiirr……
OOOORREEDDOOOO frappe fort ! Il vient de lancer une nouvelle offre qui risque de « révolutionner » le

marché de la téléphonie mobile en Algérie. 


