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SIDI NAÂMANE 
(DRAÂ BEN KHEDDA)

UN HOMME
DÉCÈDE DANS 
UN INCENDIE

LE TRIANGLE
LA PANDÉMIE SÉVIT TOUJOURS À ALGER, BLIDA ET SÉTIF

CONSTITUTION

LES MAGISTRATS
FONT LEURS

PROPOSITIONS  

IL A ÉTÉ À L’ECOLE SUPÉRIEURE
DE GUERRE

LE MESSAGE
CLAIR DE

CHANGRIHA
L’Armée nationale populaire

demeure le bastion de
l’Algérie et le garant 

de sa sécurité et sa stabilité.
Lire en page 24 l’article de Ikram Ghioua

ALORS QUE LE LANGAGE DIPLOMATIQUE
LUI ÉCHAPPE TOTALEMENT

Bourita s’accroche
aux branches

mortes   
Lire en page 24 l’article de Hasna Yacoub

DÉCOUVERTE DE
PLUSIEURS CHARNIERS

À TARHOUNA ET
APPELS AU DIALOGUE

EN LIBYE

DES
PRÊCHES

DANS 
LE DÉSERT
Dans un communiqué, 
la Mission d’appui des
Nations unies en Libye
(Manul) a dit «relever

avec horreur les
informations sur, au moins,
huit charniers découverts,  

ces derniers jours, 
la plupart à Tarhouna», 

à 65 km au Sud-Est 
de Tripoli.

Lire en page 17 l’artcle 
de Chaabane Bensaci

DU 
COVID-19

ON A DÉVOYÉ LE DÉBAT

Le SNM plaide pour l’indépendance effective 
de la justice vis-à-vis de l’Exécutif.

10698 CONTAMINÉS ET 751 DÉCÈS EN ALGÉRIE
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109 NOUVEAUX CAS ET 10 MORTS DURANT CES DERNIÈRES 24 HEURES

Lire nos articles en page 2

Elles ont échoué au
grand test de la
première phase du

déconfinement en raison
de l’inconscience
généralisée qui mènera
sans doute vers un
reconfinement «encore
plus sévère».

Lire en page 3 l’article 
de Walid Aït Saïd
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LA MOUTURE DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

OONN  AA  DDÉÉVVOOYYÉÉ  LLEE  DDÉÉBBAATT
OONN  NNEE  PPEEUUTT pas faire dans les trouble-fêtes sur des questions stratégiques sans avoir des inféodations et des
ramifications avec des nébuleuses dont les visées sont avérées.

LL ee  ddéébbaatt  ssuurr  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  nnee  ddeevvrraaiitt
ppaass  ss’’aarrcc--bboouutteerr  ssuurr  ddeess

aassppeeccttss  éépphhéémmèèrreess  eett  ffoorrmmeellss..
UUnnee  CCoonnssttiittuuttiioonn  nn’’eesstt  ppaass  uunn
jjeeuu  dd’’eennffaannttss,,  cc’’eesstt  llaa  qquuiinntteess--
sseennccee  dd’’uunnee  RRééppuubblliiqquuee  eett  sseess
aattttrriibbuuttiioonnss..  LL’’oonn  aassssiissttee  àà  cceerr--
ttaaiinneess  rrééaaccttiioonnss  ssaauuppoouuddrrééeess
dd’’uunnee  ddéémmaarrcchhee  vviissaanntt  àà
ddééttoouurrnneerr  ll’’aatttteennttiioonn  ssuurr  ll’’eess--
sseennttiieell  ddee  ll’’eennjjeeuu  qquuii  ttaarraauuddee
ll’’EEttaatt  eett  llaa  ssoocciiééttéé..  

IIll  ss’’aaggiitt  ddee  jjeeuu  ddee  mmiiccmmaacc
rreennsseeiiggnnaanntt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  ssuurr
uunnee  ssiittuuaattiioonn  dd’’eemmbbrroouuiillllee  qquuii
ddoommiinnee  cceerrttaaiinneess  sspphhèèrreess  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  ssuurr  ffoonndd  ddee  mmaanniiggaannccee
eett  dd’’oobbjjeeccttiiffss  ssoorrddiiddeess..

UUnnee  ooppéérraattiioonn  ssaavvaammmmeenntt
«« oorrcchheessttrrééee »»  ppaarr  cceerrttaaiinneess  ffoorr--
cceess  ooccccuulltteess  vviissaanntt  àà  ddiissccrrééddiitteerr
ttoouuttee  tteennttaattiivvee  ssuusscceeppttiibbllee  ddee
ffaaiirree  ddaannss  llaa  nnuuaannccee  qquuaanntt  àà
uunnee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ddéébbaarrrraassssééee
ddeess  qquuiipprrooqquuooss  eett  ddeess  iimmbbrroo--
gglliiooss  eenn  mmeessuurree  ddee  pprrêêtteerr  llee
ffllaanncc  àà  ddeess  ccoouurraannttss  eenn  mmaall  ddee
pprréésseennccee  ssuurr  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee,,
eenn  ffaaiissaanntt  ddee  ll’’iimmppoossttuurree  eett
ll’’hhyyppooccrriissiiee  ssoonn  ffeerr  ddee  llaannccee  eett
ssoonn  ccrreeddoo..  

QQuuaanndd  cceess  ffoorrcceess  uusseenntt  dd’’uunn
mmeennssoonnggee  ggrroossssiieerr  ppaarr  rraappppoorrtt
aauuxx  ffoonnddeemmeennttss  ddee  llaa  LLooii  ffoonnddaa--
mmeennttaallee  eenn  llaa  ddééppoouuiillllaanntt  ddee  ssaa
ssèèvvee  cciittooyyeennnnee,,  cceellaa  vveeuutt  ddiirree
qquuee  cceess  ffoorrcceess  ooccccuulltteess  nnee  vviisseenntt
ppaass  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  eenn  ttaanntt  qquuee
tteellllee,,  mmaaiiss  bbeell  eett  bbiieenn  uunn  pprroojjeett
rrééppuubblliiccaaiinn  ddoonntt  lleess  tteennaannttss  eett
lleess  aabboouuttiissssaannttss  ssoonntt  aauuxx  aannttii--
ppooddeess  ddee  lleeuurr  ddiitt  pprroojjeett  qquuii
nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  llee  pprroojjeett  tthhééoo--
ccrraattiiqquuee  eett  ttoottaalliittaaiirree  ooùù  ll’’aalllléé--
ggeeaannccee  nnee  ppeeuutt  ss’’eexxpprriimmeerr  qquuee
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  «« kkhhiillaaffaa »»  eett
ssaa  mmaattrriiccee  ffoorrtteemmeenntt  rreelliiggiieeuussee,,

ppoouurr  nnee  ppaass  ddiirree  bbiiggoottee  ppaarr
eexxcceelllleennccee..  CCeess  ffoorrcceess,,  qquuii  ffoouurr--
bbiisssseenntt  ll’’éétteennddaarrdd  ddee  llaa  rreelliiggiioonn
aauu  ddééttrriimmeenntt  dd’’uunnee  aapppprroocchhee
rraasssseemmbblleeuussee  àà  ttrraavveerrss  ll’’aalllléé--
ggeeaannccee  aauu  ccrriittèèrree  ddee  llaa  cciittooyyeenn--
nneettéé  ccoommmmee  qquuiinntteesssseennccee  dd’’uunn
ccoonnttrraatt  ssoocciiaall  nnééggoocciiéé,,  cchheerr--
cchheenntt  àà  ddéévvooyyeerr  llee  ddéébbaatt  eenn  llee
ddoottaanntt  dd’’uunnee  aapppprroocchhee  ccoommmmuu--
nnaauuttaarriissttee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess
aaggeennddaass  bbiieenn  eennttrreetteennuuss  ppaarr
ddeess  ooffffiicciinneess  ddoonntt  llaa  mmiissssiioonn  eett
ll’’oobbjjeeccttiiff  ssoonntt  ddee  ddiissllooqquueerr
ll’’EEttaatt  nnaattiioonnaall  eett  sseess  iinnssttii--
ttuuiioonnss  rrééppuubblliiccaaiinneess..  

CC’’eesstt  uunnee  eennttrreepprriissee  qquuii
ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llee  mmêêmmee  ssiillllaaggee
ddeess  pprrééccééddeenntteess  eennttrreepprriisseess

oouurrddiieess  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’eexxaacceerrbbeerr
llaa  ccrriissee  eett  ppoouusssseerr  vveerrss  ddaavvaann--
ttaaggee  dd’’iimmppaassssee..

LLee  ppaarraaddooxxee,,  cc’’eesstt  qquuee  lleessddii--
tteess  ffoorrcceess  ooccccuulltteess  ssaavveenntt  qquuee  llee
rraappppoorrtt  ddeess  ffoorrcceess  eett  lleess  eennjjeeuuxx
oonntt  pprriiss  uunnee  aauuttrree  ttoouurrnnuurree  qquuii
nn’’eesstt  pplluuss  cceellllee  qquuii  ffaaiissaaiitt  ss’’eexx--
pprriimmeerr  iill  yy  àà  ppeeiinnee  uunnee  aannnnééee  ddee
cceellaa..    LLeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt
ssoonntt  bbeell  eett  bbiieenn  ddeebboouutt,,  llee  cchhaann--
ttiieerr  ddee  llaa  rreeffoonnttee  ddee  ll’’EEttaatt  eesstt
mmiiss  eenn  bbrraannllee,,  llee  pprroocceessssuuss  ddee
cchhaannggeemmeenntt  sseelloonn  llaa  nnoorrmmee
eennddooggèènnee  eett  pprroopprree  àà  ll’’iinnttéérrêêtt
nnaattiioonnaall  eesstt  ccoonnssaaccrréé,,  vvooiirree
aaccccéélléérréé..

OOnn  nnee  ppeeuutt  ppaass  ffaaiirree  ddaannss  lleess
ttrroouubbllee--ffêêtteess  ssuurr  ddeess  qquueessttiioonnss

ssttrraattééggiiqquueess  ssaannss  eenn  aavvooiirr  ddeess
iinnffééooddaattiioonnss  eett  ddeess  rraammiiffiiccaa--
ttiioonnss  aavveecc  ddeess  nnéébbuulleeuusseess  ddoonntt
lleess  vviissééeess  ssoonntt  aavvéérrééeess..

LLee  ddéébbaatt  vviicciieeuuxx  eett  vviicciiéé  qquuee
vveeuulleenntt  eennttrreetteenniirr,,  cceess  ffoorrcceess
ooccccuulltteess  nn’’eesstt  qquu’’uunn  éénniièèmmee
ffeeuuiilllleettoonn  mmaall  ssccéénnaarriisséé  eett
ccoonnccooccttéé..    DD’’aaiilllleeuurrss,,  ddaannss  ccee
sseennss,,  llee  CCoommiittéé  dd’’eexxppeerrttss
cchhaarrggéé  ddee  ffoorrmmuulleerr  ddeess  pprrooppoossii--
ttiioonnss  ppoouurr  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  aa  ééttéé  ccllaaiirr  ddaannss  sseess
rrééppoonnsseess  qquuii  ssoonntt  ssttrriicctteemmeenntt
tteecchhnniiqquueess  eett  jjuurriiddiiqquueess  eenn
ddééccllaarraanntt  qquuee  ««  ccee  ddéébbaatt,,
nnoottaammmmeenntt  ddaannss  cceerrttaaiinnss
mmééddiiaass  eett  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  aa
ddaannss  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ccaass  ddéévviiéé  ddee

ll’’oobbjjeeccttiiff  eessccoommppttéé,,  àà  ssaavvooiirr
ll’’eennrriicchhiisssseemmeenntt  ddee  llaa
mmoouuttuurree »»,,  eett  dd’’aajjoouutteerr  ««ttoouutteess
cceess  aasssseerrttiioonnss  ssoonntt  ffaauusssseess  eett
iinnffoonnddééeess »»,,  aalllluussiioonn  ffaaiittee  aauuxx
aallllééggaattiioonnss  qquuii  oonntt  ttrraaiitt  aauuxx
ccoonnssttaanntteess  ddee  llaa  nnaattiioonn  eett  qquuee  llee
«« tteexxttee  ééllaabboorréé  oouuvvrriirraaiitt  llaa  vvooiiee
àà  llaa  ppaarrttiittiioonn  dduu  ppaayyss »»,,  eett  ppoouurr
ccoouuppeerr  ccoouurrtt  aavveecc  sseess
«« rruummeeuurrss »»  bbiieenn  ccoonnççuueess  ppaarr
cceess  ffoorrcceess  ooccccuulltteess  aauuxx  ddeesssseeiinnss
iinnaavvoouuééss  eett  iinnaavvoouuaabblleess,,  llee
CCoommiittéé  ddeess  eexxppeerrttss  ssoouulliiggnnee
qquu’’«« aauuccuunn  ddéébbaatt  nn’’aa  eeuu  lliieeuu
aauuttoouurr  ddee  cceettttee  qquueessttiioonn  qquuii  eesstt
rreessttééee  iinnttaannggiibbllee..  

PPoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddee  ttaammaa--
zziigghhtt,,  uunnee  ddeess  ccoommppoossaanntteess  ddee
ll’’iiddeennttiittéé  nnaattiioonnaallee,,  aauuxx  ccôôttééss
ddee  ll’’iissllaamm  eett  ddee  ll’’aarraabbiittéé,,  eellllee  aa
ddééjjàà  ééttéé  pprroommuuee  llaanngguuee  nnaattiioo--
nnaallee,,  ppuuiiss  nnaattiioonnaallee  eett  ooffffiicciieellllee
ddaannss  lleess  pprrééccééddeennttss  aammeennddee--
mmeennttss  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellss..  

LLee  CCoommiittéé  aa  pprrooppoosséé  ddee  ll’’iinn--
cclluurree  ddaannss  lleess  aarrttiicclleess  iinnttaannggii--
bblleess  ppoouurr  nnee  pplluuss  eenn  ffaaiirree  uunn
ffoonnddss  ddee  ccoommmmeerrccee »»,,  mmeenn--
ttiioonnnnee--tt--oonn..  LLaa  pphhaassee  ddaannss
llaaqquueellllee  llee  ddéébbaatt  aauuttoouurr  ddee  llaa
mmoouuttuurree  eesstt  eennttaamméé,,  eexxpplliiqquuee
qquuee  cceerrttaaiinneess  nnéébbuulleeuusseess  ppeerr--
ddeenntt  ddaavvaannttaaggee  eenn  mmaattiièèrree  ddee
mmaannœœuuvvrreess  eett  dd’’aaggiittaattiioonn  eenn
ffaavveeuurr  dd’’uunnee  ccrriissee  pprrooffoonnddee  ssuuss--
cceeppttiibbllee  dd’’hhyyppootthhééqquueerr  ll’’eexxiiss--
tteennccee  ddee  ll’’EEttaatt  nnaattiioonnaall  eett  sseess
iinnssttiittuuttiioonnss  rrééppuubblliiccaaiinneess..  

EEnn  eeffffeett,,  lleeuurrss  nnaattuurreess  eett
ccoonntteennuuss  ddooccttrriinnaauuxx  ddéérraannggeenntt
bbeeaauuccoouupp  lleess  eennnneemmiiss  eett  cceeuuxx
qquuii  vveeuulleenntt  vvooiirr  llee  pplluuss  rraappiiddee--
mmeenntt  ppoossssiibbllee  cceett  EEttaatt  nnaattiioonnaall
ssee  ddiissllooqquueerr  eett  ssee  ddééssaaggrrééggeerr
ddaannss  llee  mmêêmmee  ssiillllaaggee  ddeess  eexxppéé--
rriieenncceess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  «« pprriinn--
tteemmppss  aarraabbee »»  eett  sseess  ddééssaassttrreess  àà
ttrraavveerrss  ccee  qquuii  ss’’eesstt  ppaasssséé  eenn
LLiibbyyee,,  SSyyrriiee  eett  aauu  YYéémmeenn  eettcc..

HH..NN..

Qui a intérêt à détourner un
débat aussi déterminant ?

LLeess  mmaaggiissttrraattss  ffoonntt  lleeuurrss  pprrooppoossiittiioonnss    
LLEE  SSNNMM plaide pour l’indépendance effective de la justice vis-à-vis de l’Exécutif.

DD ans leur contribution à
l’enrichissement de
l’avant-projet de révi-

sion constitutionnelle, le syn-
dicat des magistrats déplore le
fait que le Comité des experts
a préféré adopter sciemment
dans l’exposé des motifs le
vocable « justice » en lieu et
place de « l’autorité
judiciaire ». 

Cela est considéré comme
«une perception étriquée» de
la justice ou du pouvoir judi-
ciaire, d’autant plus que le
système constitutionnel
repose sur la séparation des
pouvoirs. «Cette formulation
décrédibilise la justice par
rapport aux deux autres pou-
voirs, en vertu du principe de
la séparation des pouvoirs,
alors qu’il est attendu qu’elle
soit renforcée et que son auto-
rité soit rehaussée», indique le
Syndicat national des magis-
trats (SNM). « Le Comité des
experts s’est contenté de
consolider le principe d’ina-
movibilité du juge, en igno-
rant les procureurs, qui sont

partie prenante du pouvoir
judiciaire», regrette encore la
commission de contribution à
l’enrichissement de projet
préliminaire de la
Constitution, du SNM. 

Le syndicat propose que le
président du Conseil supé-
rieur de la magistrature soit
élu par ses pairs pour un man-
dat unique de six ans, assisté
par deux vice-présidents ; le
président de la République
sera doté de la qualité symbo-
lique de « président d’honneur
». Cela constitue le meilleur
moyen de consacrer l’équili-
bre et la séparation des pou-
voirs, mais également l’indé-
pendance de la justice, comme
un gage majeur de passage à
une nouvelle étape dans le
fonctionnement du pouvoir
judiciaire. 

Les magistrats considèrent
que se suffire du retrait du
ministre de la Justice et de
son représentant, du Conseil
supérieur de la magistrature
ne garantit pas l’indépen-
dance de la justice. Ils propo-
sent aussi l’affranchissement
du parquet général, des direc-

tives de la tutelle.  Sur un
autre plan, le syndicat pro-
pose de rectifier la formula-
tion de plusieurs articles.
Dans ce volet, il est proposé
de revoir la formulation de
l’article 162 : « La justice est
indépendante, la
Constitution garantit cette
indépendance, le juge jouit
pleinement de son indépen-
dance pendant l’exercice de
ses missions », alors qu’ini-
tialement, il était stipulé que
« le président de la
République est garant de l’in-
dépendance de la justice ; le
juge est protégé contre toute
forme de pression et d’inter-
vention de nature à nuire à
l’exercice de ses missions ». 

Le syndicat propose de
réécrire l’article 171, 250,
etc. D’autres propositions ont
été introduites par le syndi-
cat des magistrats, pour
garantir la protection des
juges contre l’aspect arbi-
traire des sanctions, le
respect des traités internatio-
naux signés par l’Algérie. 

MM..  BB..
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� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Les magistrats sont très pointilleux
sur le choix des qualificatifs
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Rêves et réalités. Cette année est et sera
toujours l’année « du Covid ». Ce sera un mar-
queur de l’histoire. La deuxième phase du
déconfinement est prévue pour dimanche pro-
chain. Et après que se passera-t-il ? Il se pas-
sera que les mesures barrières resteront en
vigueur. Elles seront même renforcées et des
amendes sont prévues en cas d’infraction.
Pendant combien de temps ? Dieu seul le sait.
Cela dépendra de l’évaluation régulière de la
situation sanitaire. Que devient le tourisme
dans cette situation d’incertitude ? Et avec lui
les vacances 2020 ? En Europe, cela va dans
tous les sens. Les dates se télescopent. Les
frontières sont à deux faces. À l’intérieur de
l’espace Schengen et aux frontières de
l’Europe. En tout état de cause, le meilleur
baromètre reste le trafic aérien. Pour l’heure,
les avions du monde entier sont cloués au sol
et aucune date de décollage n’est connue.
Voilà qui aurait dû être une occasion en or
pour développer notre tourisme national.
Jeudi dernier, notre ministre du Tourisme était
à l’APN pour répondre à une question orale
d’un député. Il commence par : « Les pouvoirs
publics sont conscients que l’Algérie ne sau-
rait se passer du secteur du tourisme, en tant
que vecteur de création de richesses et levier
de développement économique hors hydrocar-
bures… ». Merci pour le scoop ! Il ajoute : « Il
s’agit là d’un impératif dicté par notre aspira-
tion à construire une nouvelle Algérie ambi-
tionnant de rejoindre les pays émergents
grâce à l’exploitation optimale et rationnelle de
tout son potentiel, notamment le secteur du
tourisme aux multiples atouts majeurs ». Deux
fois merci ! On arrête là car toute la suite de sa
prise de parole est de la même veine. Sauf
lorsqu’il passe aux aveux : « Le seul moyen de
persuader un maximum de citoyens de passer
leurs vacances dans le pays est d’offrir des
produits touristiques aux normes mondiales ».
Et qu’est-ce qui empêche ces normes ? Selon
lui c’est « le schéma directeur d’aménagement
touristique qui n’a pas été suivi par un plan de
mise en œuvre. » Celui qui a compris explique
à son voisin. Et pour finir, il a « recommandé (à
qui ?) de réactiver le rôle des associations
représentant les acteurs touristiques afin d’en
faire un partenaire efficace dans le processus
de développement du secteur et la profession-
nalisation de la performance ». Avec un tel dis-
cours on comprend pourquoi notre tourisme
est malade. Et pourquoi il restera « confiné »
cet été ! Z.M. 

SS i dans la majorité du pays l’épidé-
mie s’est stabilisée, trois wilayas
soulèvent, néanmoins, des

inquiétudes. Blida, Alger et Sétif
demeurent, en effet, les plus grands
foyers du coronavirus en Algérie. Ce
sont les seuls qui continuent d’enregis-
trer plus de 10 cas par jour confirmés
par les tests biologiques, sans parler des
cas détectés par scanner et mis sous
traitement. Jeudi dernier, par exemple,
Blida a enregistré 19 cas, Alger 11 et
Sétif 15. Des chiffres qui vont dans le
sens de ce qui a été constaté durant
toute la semaine avec ces régions qui
gardent le podium en s’échangeant la
tête de ce peu glorieux classement.
L’inquiétude s’installe de plus en plus
dans ce triangle du Covid-19.
Particulièrement du fait que le nombre
de patients en réanimation soit
remonté ces derniers jours, et que le
nombre de morts n’arrive pas à baisser.
Les praticiens de la santé ont même tiré
la sonnette d’alarme en avertissant sur
la saturation qui commence à s’installer
dans certains services Covid-19 de ces
wilayas. « Dans ces wilayas,  le taux
d’occupation est complet. Nous sommes
à 100% et on rajoute des lits supplémen-
taires pour faire face à l’afflux de
malades atteints de coronavirus », a
avoué le professeur Abdelkrim
Soukehal, expert en épidémiologie. Ce
membre du Comité de suivi de l’épidé-
mie assure qu’il a été enregistré une
« augmentation anormale » du nombre
de cas dans ces wilayas. « Cette situation
dénote de manière certaine que la circu-
lation du virus est importante. Il s’agit
d’un échec total du travail de préven-
tion», a-t-il soutenu lors d’une entrevue
avec un journaliste de la Radio natio-
nale  Chaîne 3. 

««SSaattuurraattiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss
sseerrvviicceess CCoovviidd--1199»»

Pour le professeur Soukehal, la rai-
son de la recrudescence de l’épidémie
n’est autre que le relâchement des
citoyens. Il met en avant le fait que mal-
gré la sensibilisation et les fortes amen-
des, le port du masque n’arrive pas à se
généraliser. Il suffit de faire un tour
dans les rues de la capitale pour le cons-
tater. La majorité des personnes que
l’on croise n’est pas masquée. Même
dans les endroits publics comme les
marchés couverts, les postes ou les
administrations beaucoup ne le portent
pas. Certains le « cachent » dans leurs
poches, le sortant en cas de contrôle de
police pour éviter la grosse « prune ».
L’épidémie est le dernier de leurs sou-
cis. Comme pour certains commerçants

qui affichent sur leurs devantures ces
consignes d’hygiène, mais qui ne les
respectent pas eux-mêmes. Beaucoup
s’abstiennent de porter les masques
alors qu’ils les vendent dans leurs bou-
tiques. Le respect de la distanciation
sociale n’est pas plus « respectée ».
Quand certaines rares personnes font
preuve de civisme en laissant de la dis-
tance entre eux et les autres clients, ils
voient débarquer des gens qui s’engouf-
frent dans ce vide. C’est comme avec la
distance de sécurité sur les autoroutes,
dès qu’elle est respectée une voiture est
là pour se mettre au milieu…
L’inconscience est à son paroxysme,
surtout durant la semaine dernière.
Avec le début de la première phase de
déconfinement, beaucoup pensent que
l’épidémie est finie. Ils ne respectent
quasiment plus aucune recommanda-
tion sanitaire. On est vraiment face au
risque d’une seconde vague. Le scénario
saoudien n’est pas à écarter. 

CCoommmmeenntt  éévviitteerr  
llee  ssccéénnaarriioo  ssaaoouuddiieenn  ??  

L’Arabie saoudite a connu une
explosion du nombre de cas depuis
qu’elle a entamé son déconfinement.
Comment éviter une telle catastrophe ?
Le professeur Soukehal plaide pour un
reconfinement plus sévère. « Le déconfi-

nement est une mesure qui devrait aller
avec les mesures de prévention. Donc,
étant donné que le nombre de cas est en
augmentation, il faut plutôt s’attendre à
un reconfinement et un renforcement de
ce confinement pour bloquer le virus », a
soutenu cet épidémiologiste. Va-t-on
aller vers un tel scénario ? Il serait
injuste de soumettre tout le pays à un
nouveau confinement. Seules les
régions qui connaissent un nombre tou-
jours aussi élevé devraient être soumi-
ses à cette mesure drastique. Ce serait
une bonne façon de maîtriser l’épidémie
tout en envoyant un message clair aux
autres régions sur le risque de se voir à
nouveau confinées si elles ne jouaient
pas le jeu. Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, avait , d’ailleurs,
averti que si un relâchement de la popu-
lation est constaté il ne serait plus ques-
tion de deconfinement, mais de reconfi-
nement « encore plus sévère ». On devra
attendre le prochain communiqué du
gouvernement pour en savoir plus.
Mais il semblerait bien que le couvre-
feu ne soit pas levé à Blida, Alger et
Sétif. Etant donné que ces wilayas ont
échoué au grand test de la première
phase du déconfinement. La situation
épidémiologique étant encore trop fra-
gile. Les citoyens savent donc ce qui
leur reste à faire… WW..AA..SS..

Cette situation inquiète les autorités sanitaires

LA PANDÉMIE SÉVIT TOUJOURS À ALGER, BLIDA ET SÉTIF

LLee  ttrriiaannggllee  dduu  CCoovviidd--1199
EELLLLEESS ont échoué au grand test de la première phase du déconfinement en raison de
l’inconscience généralisée qui mènera sans doute vers un reconfinement «encore plus sévère».

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

OOùù  ppaasssseerr  lleess
vvaaccaanncceess  cceett  ééttéé  ??

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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««LL aa  pphhaassee  22»»  dduu  ppllaann  ddee  ddééccoonn--
ffiinneemmeenntt  pprrooggrreessssiiff  ddéébbuutteerraa
ddèèss  ddeemmaaiinn..  UUnnee  nnoouuvveellllee

ééttaappee  ccrruucciiaallee  eett  ddéélliiccaattee  àà  llaa  ffooiiss  qquuii
ccoommmmeennccee  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  qquuii  nnee  ccoommppttee
ppaass  ««bbrrûûlleerr  lleess  ééttaappeess»»,,  ddaannss  ssaa  ccoouurrssee
ccoonnttrree  llaa  mmoonnttrree  ddaannss  llaaqquueellllee  llee  ssccéénnaarriioo
ttaanntt  rreeddoouuttéé  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  vvaagguuee  vviirruu--
lleennttee,,  ddeemmeeuurree  llee  pplluuss  aaggaaççaanntt  ddaannss  cceettttee
ddéémmaarrcchhee..  MMaaiiss,,  ppoouurr  ccee  ffaaiirree,,  rriieenn  nn’’aa
ééttéé  llaaiisssséé  aauu  hhaassaarrdd  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  qquuii
aa,,  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà,,  ddéécciiddéé  dd’’iinnssttaalllleerr  uunnee
cceelllluullee  cchhaarrggééee  ddee  mmeettttrree  lleess  nnoouuvveeaauuxx
ccaass  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn  ssoouuss  llaa  lloouuppee,,  aaffiinn
ddee  ««rreemmoonntteerr»»  llaa  ppiissttee  dduu  vviirruuss  eett  ddee
««ccaasssseerr  »»  aaiinnssii,,  lleess  cchhaaîînneess  ddee  pprrooppaaggaa--
ttiioonn..  LLeess  eennqquuêêtteeuurrss  ssaanniittaaiirreess  rreelleevvaanntt
ddee  cceettttee  nnoouuvveellllee  ssttrruuccttuurree  qquuii  vviieenntt  rreenn--

ffoorrcceerr  llee  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ssaannttéé,,  oonntt  ddééjjàà
iinnvveessttii  llee  tteerrrraaiinn..  IIllss  ttrraavvaaiilllleenntt  eenn  ccoollllaa--
bboorraattiioonn  aavveecc  ttoouutteess  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss
iimmpplliiqquuééeess  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  
CCoovviidd--1199,,  ddeeppuuiiss  mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  eett  llaa
mmiissssiioonn  qquuii  lleeuurr  aa  ééttéé  ccoonnffiiééee  ss’’iinnssccrriitt,,
ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ««  pprroolloonnggeemmeenntt  ddeess
eeffffoorrttss  ddééppllooyyééss  ppaarr  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss
ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx  rriissqquueess  ddee  pprrooppaaggaa--
ttiioonn  dduu  CCoovviidd--1199..»»  CC’’eesstt  ccee  qquu’’aa  aaffffiirrmméé  llee
pprrooffeesssseeuurr  MMoohhaammeedd  BBeellhhoocciinnee,,  àà  ll’’ooccccaa--
ssiioonn  ddee  llaa  ccéérréémmoonniiee  ddee  ssoonn  iinnssttaallllaattiioonn,,  àà
llaa  ttêêttee  ddee  llaaddiittee  cceelllluullee..    LL’’aauuttrree  cchhooiixx
jjuuddiicciieeuuxx  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
ddéécciiddéé  ppaarraallllèèlleemmeenntt  ccoonnssiissttee  àà  ddoonnnneerr
««llee  ffeeuu  vveerrtt»»  ppoouurr  mmoobbiilliisseerr  ddeess  rreessssoouurr--
cceess  ffiinnaanncciièèrreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ppoouurr
ll’’aaccqquuiissiittiioonn  ddee  qquuaannttiittééss  ssuupppplléémmeennttaaii--
rreess  ddee  tteessttss..  CC’’eesstt  ccee  qquu’’aa  rréévvéélléé  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd,,  qquuii  aa
eexxpplliiqquuéé  qquuee  ««ll’’EEttaatt  ccoommppttee  ééllaarrggiirr  llee
rréésseeaauu  nnaattiioonnaall  ddeess  llaabboorraattooiirreess  dd’’aannaallyy--

sseess  àà  ttoouutteess  lleess  wwiillaayyaass»»..  PPrrééssiiddaanntt  llaa
ccéérréémmoonniiee  dd’’iinnssttaallllaattiioonn,,  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  aa  iinnddiiqquuéé  ddaannss  uunnee  aallllooccuuttiioonn
pprroonnoonnccééee  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn  qquuee  llaa  mmiissee
ssuurr  ppiieedd  ddee  cceettttee  cceelllluullee  ««iinntteerrvviieenntt  eenn
aaddééqquuaattiioonn  aavveecc  llaa  ssttrraattééggiiee  aaddooppttééee  ppaarr
lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ppoouurr  eemmppêêcchheerr  llaa
pprrooppaaggaattiioonn  dduu  CCoovviidd--1199,,  eenn  cceettttee  ppéérriiooddee
sseennssiibbllee  ddee  ddéébbuutt  ddee  lleevvééee    ggrraadduueellllee  eett
oorrggaanniissééee  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt»»..  PPoouurrssuuiivvaanntt,,
AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd  aa  aaffffiirrmméé  êêttrree
ccoonnvvaaiinnccuu  qquuee  ««llaa  ggrraannddee  eexxppéérriieennccee
aaccqquuiissee  ppaarr  llee  pprrooffeesssseeuurr  MMoohhaammeedd
BBeellhhoocciinnee  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddeess  eennqquuêêtteess
ééppiiddéémmiioollooggiiqquueess  eett  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess
ééppiiddéémmiieess  àà  ttrraavveerrss  lleess  nnoommbbrreeuusseess
rreessppoonnssaabbiilliittééss  qquu’’iill  aa  eeuu  àà  aassssuummeerr  ddaannss
llee  ppaayyss  eett  aauu  sseeiinn  dd’’iinnssttaanncceess  iinntteerrnnaattiioo--
nnaalleess  ssppéécciiaalliissééeess,,  ppeerrmmeettttrroonntt  àà  cceettttee
cceelllluullee  dd’’aatttteeiinnddrree  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ffiixxééss»»..  

MM..AA..

POUR UNE QUANTITÉ SUPPLÉMENTAIRE DE TESTS

LL’’ÉÉttaatt  ccoonnssaaccrree  uunn  bbuuddggeett  ssppéécciiaall
«LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est arrivée à un stade où il faut intensifier et renforcer le travail épidémiologique

sur le terrain et cerner les foyers de propagation du virus de façon plus importante et plus
rapide», a déclaré le professeur Belhocine.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII



CC ontrairement au FLN,
dont le nouveau patron
devra faire face à une

fronde en son sein, susceptible
de rendre problématique l’orga-
nisation de son prochain
congrès, le RND donne l’im-
pression d’avoir assaini les
divergences internes et peut
donc postuler pour un rôle dans
le paysage politique national. Il
reste qu’entre la volonté affir-
mée de sa nouvelle direction et
la réalité d’un terrain pas du
tout favorable, le chemin à par-
courir par le RND pour préten-
dre à un positionnement qui lui
sera favorable dans le contexte
partisan de la nouvelle
République, est on ne peut plus
compliqué. Et pour cause, le
parti traîne une mauvaise répu-
tation de pilier de l’ancien sys-
tème, dont il a été partie pre-
nante et ses cadres ont large-
ment contribué à la gestion du
pays du temps du président de
la République, Abdelaziz
Bouteflika. On peut même lui
reprocher d’avoir eu comme
secrétaire général un homme
qui, n’a jamais eu les faveurs de
l’opinion publique et qui a été
la cible privilégiée de l’opposi-
tion, jusqu’à avoir été confondu
avec ce qui avait de moins
attractif dans le système
Bouteflika. Plusieurs fois
Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, qui cumulait aussi le
poste de secrétaire général du
RND, passe pour être, malgré
lui, une tache dans l’histoire du

RND. Cette image que Tayeb
Zitouni est amené à détruire
pour donner toutes ses chances
à son parti, constitue à n’en pas
douter le principal écueil tout le
long de son mandat.  

Si beaucoup d’observateurs
ne voient pas d’issue positive à
la démarche de l’actuelle direc-
tion, en raison essentiellement
du sigle lui-même directement
associé à une page de l’histoire
du pays qu’une majorité
d’Algériens veut tourner, il n’en
demeure pas moins qu’avec son
statut d’opposant irréductible à
Ahmed Ouyahia, Tayeb Zitouni
dispose d’une «carte politique»
susceptible de lui garantir une
sorte d’état de grâce à l’inté-
rieur du parti et peut-être dans

l’entourage immédiat de sa for-
mation politique. 
LLee  ppaarrttii  ccoonnttrrôôllee  445511  ccoomm--

mmuunneess
Il y a donc un travail d’expli-

cation à réaliser de la part des
nouveaux chefs du RND, mais il
est tout de même entendu
qu’une opération de communi-
cation, fut-elle efficace ne sau-
rait être la panacée à la situa-
tion où se trouve la formation
de Zitouni.

La question qui se pose sera
celle de savoir s’il y a réelle-
ment quelque chose à sauver
dans la maison RND.
Médiatiquement, mais égale-
ment socialement, le parti
donne de lui l’image d’une

institution délabrée, vide de
l’intérieur, avec une façade, il
faut oser le mot, repoussante.
C’est dire la complexité d’une
mission qu’il va falloir mener
dans une conjoncture très diffi-
cile où toute «erreur» aura son
effet décuplé par des adversai-
res qui attendent le moindre
faux pas pour passer à l’offen-
sive. Les réseaux sociaux étant
l’arme absolue par excellence,
on mesure le caractère tita-
nesque de la mission de Tayeb
Zitouni et ses collaborateurs.

Mais face à ses adversaires,
le RND dispose de son «artille-
rie» pour répliquer. Et pour
cause, le parti est déjà implanté
aux quatre coins du pays. Et
c’est une implantation effec-
tive, puisqu’il est majoritaire
dans pas moins de 451 commu-
nes. Ce n’est pas rien dans un
pays qui compte 1541 APC.
L’œuvre décisive de Tayeb
Zitouni pourrait être d’utiliser
«ses communes» pour changer
l’image du RND auprès des
citoyens. Sous l’impulsion de la
direction nationale, les maires
RND peuvent jouer un rôle cen-
tral dans ce domaine. En favori-
sant la démocratie participa-
tive, en faisant en sorte à asso-
cier véritablement l’ensemble
des citoyens aux décisions loca-
les, et surtout, en innovant
dans la gestion de leurs commu-
nes respectives et  créer de véri-
tables dynamiques, les édiles du
RND ont toutes les chances de
récupérer la confiance perdue
des Algériens. 

LLee  ppootteennttiieell  mmiilliittaanntt
Le propos peut paraître sim-

pliste aux yeux de certains
observateurs, mais il est clair
qu’une réelle volonté politique

émanant de la nouvelle direc-
tion du parti est de nature à
provoquer un déclic salutaire
en faveur du RND qui pourra
améliorer son image de gestion-
naire des affaires locales du
pays. 

D’ici aux prochaines élec-
tions locales, les mairies RND
ont l’opportunité de réaliser un
saut salutaire dans la bonne
direction, à condition néan-
moins, d’une coordination
intelligente et efficace avec la
direction du parti. Même si des
rencontres ont été déjà organi-
sées entre les structures du
parti et les responsables des
maîtres de même obédience
partisane, celles-ci n’avaient,
faut-il le souligner, jamais eu le
caractère d’urgence et straté-
giques. Si le RND choisit de
secouer son propre cocotier, il
en tirera des fruits qui servi-
ront tout le pays, au-delà de son
intérêt spécifique. En effet, tra-
vailler à crédibiliser les
Assemblées populaires commu-
nales qu’il contrôle et les faire
« adopter » par les électeurs est
un acte politique d’une grande
noblesse. 

Cela étant dit, le parti de
Tayeb Zitouni peut réussir dans
pareille entreprise, si au préala-
ble, il aura su mobiliser son
potentiel militant. La réussite
d’une démarche qui consiste à
connecter effectivement le parti
à la société profonde ne peut
être que la conséquence de la
sincérité des militants dudit
parti. Le nouveau secrétaire
général sait désormais que le
succès de sa mission est fonc-
tion de la sincérité des militants
qu’il est supposé conduire à la
victoire lors des prochaines
échéances électorales. SS..BB..

Tayeb Zitouni

IL VEUT SE RECONSTRUIRE LOIN DES LUTTES INTESTINES

LLee  RRNNDD  ppeeuutt--iill  aamméélliioorreerr  ssoonn  iimmaaggee ??
UUNNEE opération de communication, fut-elle efficace, ne saurait être la panacée à la situation où se trouve la formation de Zitouni.

TT oucher à Sonatrach, c’est porter
atteinte à l’Algérie, à son écono-
mie nationale qui est portée à

bout de bras par la compagnie nationale
des hydrocarbures, surtout lorsqu’il s’a-
git de Hassi Messaoud, où se trouve le
plus important gisement de pétrole du
pays et du continent africain.  La réac-
tion a été vigoureuse, à la mesure de ces
attaques sournoises qui visent le fleuron
de l’économie algérienne.  

Les syndicats des entreprises affiliées
à la compagnie nationale des hydrocar-
bures, se sont levés comme un seul
homme pour affirmer leur attachement
au dialogue pour faire taire les rumeurs
d’une grogne des travailleurs du secteur,
véhiculées avec insistance, à travers les
réseaux sociaux, au point de devenir
virales. La réplique a été cinglante, sans
ambiguïté.  Les syndicats d’entreprises,
filiales du groupe Sonatrach, ont affirmé
leur «attachement au dialogue» avec le
Groupe, tout en s’opposant aux
«attaques acharnées» visant à porter
atteinte au pôle industriel de Hassi
Messaoud, base incontournable de l’éco-
nomie nationale, a indiqué un communi-
qué de la Fédération nationale des tra-
vailleurs du pétrole, du gaz et de la chi-

mie (Fntpgc). Une union sacrée
incontestable qui fixe les lignes rouges à
ne pas franchir. 

Les secrétaires généraux des syndi-
cats d’entreprises, filiales du Groupe
Sonatrach, implantées à Hassi
Messaoud (Sonatrach - Ensp - Enafor -
Entp - Enageo), réunis le 9 juin 2020 au
siège de la Fédération nationale des tra-
vailleurs du pétrole, du gaz et de la chi-
mie (Fntpgc) les fixent. «Nous notons
avec une grande satisfaction le discours
et les orientations du secrétaire général
de l’Ugta pour la préservation de la sta-
bilité et le climat social qui demeureront
une ligne rouge à ne pas franchir et
veiller à leur sauvegarde», indiquent-ils
dans un communiqué, rendu public le 
11 juin. Ils ont fait le serment de s’ériger
en « muraille solide contre les intentions
malsaines qui se cachent et s’expriment
à travers les réseaux sociaux, pour
semer l’incertitude et l’inquiétude dans
les rangs des travailleurs, dans le but de
nuire au climat social avec des attaques
acharnées, sans fondement contre les
managers du Groupe Sonatrach et les
représentants dess travailleurs». 

Les responsables syndicaux sont
déterminés. Ils ne «tolèreront jamais le
fait de voir des malsains porter atteinte
au pôle industriel de Hassi Messaoud
base incontournable de l’économie

nationale, surtout en cette période»,
écrit l’APS dans une dépêche datée de
jeudi. Dans une déclaration commune
intitulée «plateforme de Hassi
Messaoud» ils ont affiché leur «insatia-
ble» écoute des préoccupations de l’en-
semble du collectif des travailleurs du
secteur, à travers le territoire national,
en matière de santé, de gestion des car-
rières et des problèmes socioprofession-
nels.  Les rédacteurs de la plateforme de
Hassi Messaoud se disent «conscients de

la situation économique et financière
très critique que traverse le pays, à l’ins-
tar des pays exportateurs de pétrole, liée
à la chute des prix du baril de pétrole sur
le marché mondial, et afin de préserver
les postes d’emploi ainsi que la péren-
nité des entreprises du groupe» et indi-
quent qu’ils sont «ouverts à tout dialo-
gue avec le Groupe Sonatrach dans l’in-
térêt général et dans le but de maintenir
les équilibres financiers». À bon enten-
deur… MM..TT..

ATTAQUES CONTRE LE PÔLE INDUSTRIEL DE HASSI MESSAOUD

LLeess  ssyynnddiiccaattss  ss’’iinnssuurrggeenntt  !!
IILLSS  AASSSSUURREENNTT  qu’ils resteront « une muraille solide contre les intentions malsaines qui sèment l’incertitude et l’inquiétude

dans les rangs des travailleurs.»
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Les syndicats réaffirment leur attachement au dialogue

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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Lancement de la 
troisième édition de l’« Aips

Sports Media Awards »
L’ASSOCIATION internationale

de la presse sportive (Aips) a
lancé la troisième édition des

« Aips Sports Media Awards »,
la « plus haute distinction

jamais décernée dans le monde
de la presse sportive ».  Initiés

en 2018, les « Aips Sports
Media Awards » visent à « pro-

mouvoir la culture de l’excel-
lence dans le journalisme spor-
tif en célébrant les profession-
nels qui continuent à produire

les meilleurs contenus à l’é-
chelle mondiale ». Selon la

même source, les « AIPS
Sports Media Awards » sont

ouverts à tout journaliste sportif
et photographe de presse,

membre ou non d’une associa-
tion, travaillant au sein d’un

organe de presse ou en free-
lance. Huit catégories sont

concernées par les Awards. « Il
s’agit pour la photographie

d’une image d’action sportive et
d’un portfolio, pour la presse

écrite de la meilleure chronique
et du meilleur article de repor-

tage, pour la radio de toute pro-
duction audio, y compris les

podcasts et pour la vidéo d’un
profil d’un athlète, d’un docu-

mentaire et d’un court-
métrage », précise l’Aips.

Vaste mouvement parmi
les directeurs 
de l’énergie des wilayas
LE MINISTRE de l’Energie, Mohamed
Arkab, a opéré récemment un vaste
mouvement dans le corps des direc-
teurs de l’énergie des wilayas, a indi-
qué mercredi dernier un communi-
qué de ce ministère. Ce mouvement
qui rentre dans le cadre de « la mobi-
lité périodique des cadres supérieurs
du secteur » a touché 30 directions
de wilayas dont des promotions et
des nominations de nouveaux direc-
teurs délégués à l’énergie au niveau
des circonscriptions administratives
nouvellement crées», a-t-on précisé.
Selon la même source, ce change-
ment vise à «promouvoir les jeunes
cadres du secteur» en leur offrant
l’opportunité de démontrer leur com-
pétence et leur savoir-faire et à don-
ner une nouvelle dynamique à l’ac-
tion des directions de l’énergie dont
la mission est de veiller à la mise en
œuvre de la politique du secteur. 

Une équipe
m é d i c a l e
chinoise en
Palestine
UNE ÉQUIPE médicale
chinoise est arrivée
mercredi dernier en
Palestine pour aider les
Palestiniens à combat-
tre le Covid-19.  Cette
équipe de 10 person-
nes, envoyée par la
Commission nationale
de la santé de Chine,
est composée d’experts
spécialisés dans divers
domaines médicaux,
dont les maladies infec-
tieuses, l’analyse des
virus et la gestion de la
santé publique, a indi-
qué Guo Wei, directeur
du Bureau de représen-
tation de la République
populaire de Chine
auprès de l’Etat de
Palestine.  Cette visite
durera une semaine,
soit jusqu’au 17 juin, et
visera entre autres à
renforcer les relations
bilatérales dans le sec-
teur de la santé et à
développer les échan-
ges d’expertise en
matière de lutte contre
le coronavirus.

Le stade Tchaker de Blida 
se prépare à la billetterie électronique
DES PRÉPARATIFS sont en cours au
niveau du complexe Mustapha-Tchaker de
Blida, en vue du lancement de la vente des
billets électroniques en perspective des
rencontres footballistiques. La direction du
stade Tchaker, l’antre des Verts et témoin
de tellement de victoires internationales, a
entamé la préparation de l’opération de
vente des billets électroniques, à l’instar
du stade du 5-Juillet d’Alger. Quelque 
5 milliards de centimes ont été consacrés
pour ce projet. Une entreprise sera sélec-
tionnée, sur un total de trois ayant intro-
duit leurs offres, pour la prise en charge de
cette opération devant permettre, à l’avenir,
selon le même responsable, de mettre un
terme aux longues files d’attente de sup-
porters alignés devant les guichets, notam-
ment à l’occasion des rencontres de
l’Equipe nationale de football.

La plupart des 24 candidats à l’exil 
retrouvés morts en mer au large de la

Tunisie sont des femmes, et le capitaine
tunisien est également décédé, ont indiqué
mercredi dernier les services de santé, les

autorités faisant état d’un naufrage. Des
pêcheurs avaient alerté les autorités après
avoir découvert, mardi, les corps flottant au
large de l’archipel de Kerkennah, près de la
ville portuaire de Sfax, dans le centre-est du

pays. « Aujourd’hui, 24 corps ont été
reçus » par un hôpital de Sfax, a déclaré
mercredi le directeur régional de la santé
Ali Ayadi, ajoutant qu’il y avait parmi eux

« 21 femmes, deux enfants et un homme ».
Ce dernier était le capitaine de l’embarca-
tion, un Tunisien de 48 ans, originaire de

Sfax, a-t-il précisé. L’une des femmes était
enceinte, et les deux enfants étaient âgés
de 3 ans environ, a indiqué Mourad Turki,

porte-parole du tribunal de la ville, qui 
a conclu à un « naufrage ».

Drame au large de la Tunisie 

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
A
L

Le sachet de levure Nouara, à quel prix ?

VOUS ACHETEZ un produit à
un prix et vous le payez 25%
plus cher le lendemain ! C’est
là le «miracle» algérien. Les
prix dépendent de l’humeur,
peut-être du beau temps ou
sûrement de la pandémie de
Covid-19. Rien n’est clair ni
plafonné. Certes, les prix sont
libres et résultent de l’offre et

de la demande, mais lors-
qu’une augmentation est déci-
dée, le citoyen doit au moins
être au courant. C’est le cas,
notamment pour la levure
« Nouara » qui a disparu des
étals pendant des semaines en
raison du confinement total
dont a fait l’objet la wilaya de
Blida où se trouve l’usine de

ce produit. Depuis, le sachet
de 10g, vendu il n’y a pas long-
temps à 5 DA, est proposé à 
7 DA. En fait et comme les
petites pièces ne sont plus
disponibles, les vendeurs vous
proposent trois sachets à 
20 DA au lieu de quatre et le
tour est joué !

Le dictionnaire américain met à jour 
sa définition du mot « racisme »

LE DICTIONNAIRE de référence américain
« Merriam-Webster » va mettre à jour sa défini-
tion du mot «racisme» après avoir été contacté

par une jeune femme noire du Missouri qui
estime que la définition actuelle « n’inclut pas
l’oppression systématique des personnes de
couleur ».     « Une révision de l’entrée sur le

racisme est en cours de rédaction pour être ajou-
tée au dictionnaire prochainement et nous pré-

voyons également de réviser les entrées d’autres
mots liés au racisme ou ayant des connotations

raciales », a indiqué cette institution vieille de
189 ans dans un communiqué partagé sur

Facebook par Kennedy Mitchum, diplômée de l’u-
niversité Drake à Des Moines dans l’Iowa. Après

la mort de George Floyd, en mai, lors d’une inter-
pellation policière à Minneapolis, cette étudiante

de 22 ans a envoyé un courriel à Merriam-
Webster disant que leur définition du racisme
« n’est pas représentative de ce qui se passe

réellement dans le monde ».
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EXPLOITATION MINIÈRE

CCaapp  ssuurr  llee  ffeerr  eett  llee  pphhoosspphhaattee    
IILL  NNEE  SSUUFFFFIITT pas d’avoir des ressources naturelles, mais il faudrait aussi qu’elles soient économiquement exploitables.

««LL e mégaprojet intégré
d’exploitation et de
transformation du

phosphate à l’Est du pays sera
prochainement relancé après
plusieurs mois d’arrêt. Il s’agit
du complexe de phosphate qui
va être relancé le plus tôt possi-
ble et du projet de mine de fer à
Gara Djebilet (Tindouf) dont
les études sont en cours de fini-
tion afin de préparer son lance-
ment dans les plus brefs délais.
Ce sont deux grands projets
phares qui sont extrêmement
lourds et porteurs et qui enga-
gent plusieurs secteurs », a
annoncé le ministre de
l’Industrie et des Mines, Ferhat
Ait Ali Braham, ce jeudi aux
médias.

Dans le détail, et en matière
de retombées économiques, le
ministre a précisé que «  le coût
d’investissement dans les deux
projets est estimé entre 15 et 
16 milliards de dollars. Le com-
plexe intégré d’exploitation et
de transformation du
phosphate qui s’étend sur cinq
wilayas de l’Est du pays en l’oc-

currence, Tébessa, Souk Ahras,
El Tarf, Skikda et Annaba per-
mettra à l’Algérie de se placer
parmi les plus grands exporta-
teurs d’engrais dans le monde».
Dans ce sens, il est clair, que

l’exploitation minière qui était
au cœur des programmes de
développement du secteur de
l‘industrie , durant la dernière
décennie, a été freinée brutale-
ment par les événements et les

scandales économiques qui ont
frappé le pays. Il n’en demeure
pas moins, cependant, que leur
importance dans la relance de
l’économie nationale, est capi-
tale, du fait qu’elle interviendra
dans la transition d’une écono-
mie de rente à une économie
d’investissement, de production
et d’intégration. Ce qui permet-
tra à l’Algérie, à travers une
exploitation efficace de ses
richesses, de subvenir aux
besoins nationaux, en matière
de minerais, et à s’imposer sur
les marchés internationaux, à
travers le développement des
productions stratégiques, telles
que le fer, ou les engrais. À cet
effet, le ministre a tenu à préci-
ser que «  son département tra-
vaille actuellement sur la révi-
sion de la carte minière natio-
nale. Nous sommes en train de
refaire le recensement de nos
ressources exploitables, car il
ne suffit pas d’avoir des res-
sources naturelles, mais il fau-
drait qu’elles soient économi-
quement exploitables ». Une
précision qui renseigne, notam-
ment sur la nécessité d’établir
un état des lieux, quantifier les
préjudices causés par la crise

sanitaire et pétrolière, et sur-
tout adapter un plan d’action à
la situation financière et écono-
mique du pays.

Dans ce sens, s’exprimant
sur  la possibilité de modifier la
liste des actionnaires, prévue
initialement pour ce partena-
riat, le ministre  a préféré jouer
la carte de la prudence, expli-
quant que «pour l’instant tout
est a l’étude. Tant que nous n’a-
vons rien signé, nous n’avons
rien à dire. Rien n’est sûr, des
deux côtés d’ailleurs. Pour l’ins-
tant nous avançons sur plu-
sieurs fronts et le jour de la
signature nous vous dévoile-
rons tout ».

Au plan de l’exploitation
locale, le ministère de
l’Industrie a fait savoir, que 
«  son département étudie  avec
l’Agence nationale des activités
minières (Anam) les possibilités
de relancer au niveau local les
exploitations existantes », indi-
quant à cet effet, que «  les
investisseurs qui trouvent des
nouveaux gisements peuvent
soumettre une demande pour
l’octroi d’un permis minier afin
de lancer leur activité le plus
tôt possible ». AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Le phosphate est une ressource miniére ignorée

BÉJAÏA

Tentative de
rassemblement
La timide tentative de reprise des
marches hebdomadaires du
Hirak s’est soldée par
l’interpellation de plusieurs
personnes, dont l’activiste
Merzouk Touati, qui a été le
premier à être interpellé par les
services de sécurité au niveau
du grand quartier populaire
d’Ihaddaden. Il s’ensuivit après,
l’interpellation de plusieurs
autres individus suspectés de
vouloir prendre part à la marche
à laquelle ont appelé depuis trois
jours plusieurs activistes, sur les
réseaux sociaux. La police, qui a
eu vent de cette volonté de
reprise des marches, s’est
déployée en nombre tôt le matin
dans les principales places de la
ville. La marche n’a finalement
pas eu lieu. Les activistes du
Hirak se sont contentés d’un
rassemblement au carrefour
CNS, regroupant une
cinquantaine de personnes du
quartier et de la ville de Béjaïa.
Les manifestants ont scandé les
slogans traditionnels du Hirak
sans bloquer la circulation
routière.  Les forces de sécurité
sont intervenues pour disperser
les manifestants.  Une
intervention qui a failli tourner en
affrontements, n’eut été les
appels de quelques personnes,
invitant les manifestants à s’en
tenir au caractère pacifique du
mouvement de protestation. Le
face-à-face pacifique s’est
poursuivi pendant un bon
moment entre les manifestants
qui se sont repliés aux abords du
carrefour occupé désormais par
les unités d’intervention de la
police. À l’heure où nous
mettons sous presse, la situation
est restée vive. Les manifestants
comptaient rallier le siège de la
sûreté de wilaya pour exiger la
libération des personnes et
activistes interpellés dans la
journée. A.S.

MODERNISATION DU RÉSEAU ROUTIER

BBééjjaaïïaa  ééccllaaiirree  sseess  ttuunnnneellss
LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX de maintenance de l’éclairage à l’intérieur des tunnels de Kherrata, sur la RN09, sont entamés

par la direction des travaux publics de Béjaïa.

LL es travaux se feront selon un plan-
ning arrêté ainsi : entre 20h00 et
3h00, la cadence des travaux s’éta-

blit comme suit : chaque heure de travail
sera ponctuée par  30 minutes d’arrêt avec
ouverture de la circulation routière aux
usagers en possession d’autorisations de
circuler, en cette période de confinement.

La modernisation de cet axe routier,
qui s’articule sur plusieurs plans, avance
lentement mais sûrement.   Reliant la
wilaya de Béjaïa à Sétif, la RN 09 est consi-
dérée comme un axe important et straté-
gique. Le dédoublement prévu sur toute la
longueur située sur une partie de la wilaya
de Béjaïa  accuse encore du retard. On en
est encore à tâtonner au niveau de la
modernisation de l’ancienne route des
gorges de Kherrata, alors que la partie de
cet axe routier, classée comme réseau éco-
nomique de base, est déjà livrée depuis des
années sur le territoire de la wilaya de
Sétif.

Les visites successives effectuées par
les autorités de la wilaya  suscitent cepen-
dant l’espoir. La dernière nouvelle  en date
concerne l’éclairage des vieux tunnels,
souvent théâtre d’accidents graves.

La réalisation des trois tunnels sur
l’ancienne route des gorges de Kherrata
est en voie d’achèvement, indiquait en
février dernier un communiqué de la
wilaya de Béjaïa, rapportant une visite
d’inspection et de travail effectuée par les
autorités de la wilaya de Béjaïa au niveau
de ce chantier. Accompagné du vice-prési-
dent de l’APW, ainsi que des présidents
des APC de Taskriout, Aït Smaïl,
Kherrata, Darguina, les responsables de
l’exécutif et les chefs de daïras de
Darguina et Kherrata, la délégation de la
wilaya a constaté de près le taux d’avance-
ment des travaux de réalisation des trois
tunnels inscrits dans le cadre de ce projet.
À ce titre, le chef de la délégation avait

insisté auprès du responsable de l’entre-
prise Ozgun chargée de la réalisation pour
la livraison et l’ouverture de ce tronçon,
afin de pouvoir lancer par la suite les tra-
vaux de réhabilitation du tunnel, dont
l’enveloppe financière est déjà dégagée par
les autorités centrales.

Dans le détail, les travaux d’aménage-
ment des gorges de Kherrata connais-
saient un taux d’avancement global de
75%.Le lot n°1 accuse cependant un
retard, puisque le taux d’avancement phy-
sique, sur un tracé de 
7 600 ml s’établit à 35%. Quant au lot n°2,
un ouvrage d’art sur  4 038 ml, les travaux
ont atteint un taux d’avancement de 92%.
Le communiqué de la wilaya indiquait
également que sur un total de 21 ouvrages
dalots, 19 unités ont été réalisées. Pour le
cas des escadres, 1 650 ml sur 1 818 ont
été achevés, soit un taux de 90%. Au
niveau du lot n°3, un tunnel de 260 ml,
dont les travaux ont été achevés. Pour
l’autre tunnel, de 1 130 ml, faisant partie
du même lot, le taux d’avancement a été

établi à 95%. Lancé en novembre 2018
pour un montant de 13 milliards de
dinars, l’aménagement de l’ancienne
route des gorges de Kherrata en deux
voies bidirectionnelles sur 7,6 km s’est
articulé entre la réalisation de trois tun-
nels d’une longueur globale de 1 130 mèt-
res linéaires. Un tronçon de 1,5 kilomètre
de cette route a été le premier livré et mis
en service.

La meilleure fluidité de la circulation,
attendue sur cet axe routier reliant Béjaïa
à la wilaya limitrophe, de Sétif, ne se fera
cependant qu’en partie, puisque le désen-
gorgement de la RN9 ne sera une réalité
qu’une fois la totalité de la RN9 dédou-
blée, comme c’est le cas sur la partie rele-
vant de la wilaya de Sétif. Avec un trafic
routier qui avoisine les 30 000 véhicules,
la RN09 ne souffre pas seulement d’un
engorgement au niveau des gorges de
Kherrata, mais sur toute sa longueur, soit
à partir de la ville de Souk El Tenine jus-
qu’aux limites de la wilaya de Sétif.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

L’opération est en cours
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C’EST DE LÀ QUE LES ROMAINS RAMENAIENT LES PIERRES POUR CONSTRUIRE LEURS VILLES

AAïïtt  SSaaïïdd  ::  uunn  vviillllaaggee  cchhaarrggéé  ddee  mmyytthheess  eett  dd’’hhiissttooiirree
HHAABBIILLLLÉÉ d’une intense verdure, ce bourg commence à sortir  de l’anonymat grâce au travail d’un groupe de
jeunes très dynamique.

UU n village où se confon-
dent la mythologie et
l’Histoire. Un village

qui regorge de sites qui alimen-
tent des mythes conservés par
la tradition orale jusqu’à
aujourd’hui. À Aït Saïd, les
villageois observent encore des
rituels qui tirent leur origine de
légendes anciennes que les siè-
cles n’ont pas pu envelopper de
l’oubli. Tabourth N Mhand
Ouhand, le cimetière de
Timezguida, Azrou Oubakhikh
et plein de places qui continuent
d’alimenter le récit mytholo-
gique au passé infini et vraisem-
blablement au futur sans limi-
tes.  En plus des racines
mythiques, Aït Saïd est un
village pittoresque situé sur la
crête du massif forestier du
Mizrana qui s’étend de Tigzirt
à Déllys. Habillé d’une intense
verdure, ce bourg qui a été mar-
qué par toutes les périodes de
l’histoire commence à sortir de
l’anonymat grâce au travail
d’un groupe de jeunes très
dynamique. Regroupés dans
l’association Tizgui N Mizrana
Dirigée par le jeune universi-
taire Rabah Hakoum, l’associa-
tion s’attelle à mettre en valeur
ce riche patrimoine historique
et naturel. Des activités d’em-
bellissement des places du
village aux visites guidées, des
jeunes travaillent d’arrache-
pied actuellement pour l’élabo-
ration d’un circuit touristique
qui fait découvrir tous les sites
historiques remplis de mytholo-
gie. Mais pas seulement, car le
village regorge également de
sites naturels comme la zone
humide et la forêt de Mizrana. 

Pour faire plaisir à nos lec-
teurs, nous avons eu le plaisir
d’effectuer ce circuit les pre-
miers. Ce petit voyage en forme
de récit, nous emmènera aux
origines des mythes qui ont
fondé la civilisation méditerra-
néenne. Au passage, nous nous
arrêterons sur les lieux d’où

sont ramenées les pierres pour
construire l’antique Iomnium.
Nous avons aussi, au fil des siè-
cles rencontré les lieux qui ont
servi à guetter la venue des
pirates et surtout les lieux qui
sentent encore le sang de carna-
ges commis par les janissaires
ottomans sur ces populations
indomptables et réfractaires.
L’histoire moderne ne différen-
cie point de l’ancienne, les jeu-
nes de l’association viennent de
découvrir des casemates utili-
sées par les maquisards lors de
la guerre de libération. Des
objets témoignent de cette épo-
pée. Le voyage vaut vraiment le
coup. Allons-y.

TTaabboouurrtthh  NN  MMhhaanndd  OOuuhhaanndd
C’est un lieu qui se trouve

sur les hauteurs du village. Il
est la porte d’entrée du massif
forestier de Mizrana qui s’étend
jusqu’à Déllys. Une petite
bâtisse en pierres ouvre ses
fenêtres vers la mer méditerra-
née. Selon Lounès Ghezali, écri-
vain spécialiste de la période
ottomane, ces fenêtres servaient
aux villageois pour surveiller la
mer. Les pirates montaient jus-
qu’aux villages pour voler des
enfants et des femmes pour en

faire des esclaves. D’ailleurs,
poursuit-il, l’ancien village Aït
Saïd a été construit en dessous
d’une colline comme s’ils vou-
laient se cacher à la vue des
pirates. Les anciens ne construi-
saient jamais en face de la mer.
Aujourd’hui, les villageois sont
en train de bâtir un monument
sur place pour les martyrs de la
révolution, mais aussi les victi-
mes des janissaires. Ils conti-
nuent encore de cultiver le
rituel d’organiser chaque année
au mois d’avril, le grand ban-
quet avec le couscous aux fèves
sur les lieux. 

TTiimmeezzgguuiiddaa,,  uunn  cciimmeettiièèrree
aanncciieenn  qquuii  nn’’aa  ppaass  lliivvrréé  ttoouuss  sseess

sseeccrreettss
Le lieu n’a jamais été pénétré

par l’armée française. Les tom-
bes sont disposées dans la direc-
tion de La Mecque. C’est l’u-
nique détail qui indique que les
morts pratiquaient la religion
musulmane. Mais personne
dans le village ne peut s’avancer
sur l’identité des personnes
enterrées. Pas loin de là, les jeu-
nes ont découvert des casemates
utilisées par les maquisards
durant la Guerre de Libération
nationale. Des objets remontant

à cette époque ont été récupérés
et conservés à l’instar de pièces
de journaux datant de cette
période. 
AAggrraarraajj ::  llaa  ccaarrrriièèrree  ddee  llaa  vviillllee

dd’’IIoommnniiuumm
Agraraj, un lieu qui n’a pas

encore livré ses secrets aux
archéologues. C’est dans ces
montagnes que les Romains
ramenaient les pierres qui ont
servi à bâtir l’antique Iomnium.
Selon l’écrivain Lounès Ghezali,
des pierres taillées semblables à
celles qu’on retrouve aujourd’-
hui dans les ruines de Tigzirt.
La carrière se trouve à côté du
village et à quelques mètres seu-
lement du cimetière de
Timezguida. Elle s’étend sur
environ un kilomètre.
Aujourd’hui, les jeunes de l’as-
sociation veulent préserver ce
témoin en appelant les services
concernés à s’y intéresser d’a-
bord, ensuite à le protéger.
Selon les jeunes de l’association,
ce lieu a été victime de pillages
des pierres taillées et laissées
sur place par les Romains. Ce
lieu explique beaucoup de zones
d’ombre dans les études effec-
tuées sur les ruines romaines de
Tigzirt et des environs. 

Ce lieu situé juste à l’entrée
de l’ancien village rappelle un
épisode très douloureux resté
encore vivace dans la mémoire
collective locale. Ce lieu rappelle
au village l’expédition en 1825
de l’armée ottomane conduite,
selon Lounes Ghezali, par Yahia
Agha, pour punir les habitants
de leur refus de payer l’impôt.
Les janissaires de cette armée

turque ont commis un véritable
carnage parmi les habitants en
écrasant la rebellion dans une
bataille à l’issue dramatique
malgré la résistance des villa-
geois. 
AAzzrroouu  OOuuvvaakkhhiikkhh  eett  ll’’aannttrree  ddeess
mmoorrttss  oouu  uunnee  tteennttaattiivvee  dd’’eexxtteerr--

mmiinnaattiioonn  éécchhoouuééee
Les villageois d’Aït Saïd gar-

dent encore ce traumatisme
visible dans des rites encore
observés. Un rocher situé sur
les hauteurs du village est objet
de rituels. Les habitants consi-
dèrent la couleur rouge de ce
rocher comme des traces de
sang d’hommes que les janissai-
res turcs ont égorgé par dizaines
sur place. Aujourd’hui encore,
pour exorciser ce traumatisme,
les villageois continuent d’allu-
mer des bougies sur les lieux. 
DDeess  rraannddoonnnnééeess  ppééddeessttrreess  ppoouurr
ddééccoouuvvrriirr  cceess  lliieeuuxx  mmyytthhiiqquueess  

Pour faire découvrir ce patri-
moine aux visiteurs, les jeunes
de l’association… ont initié l’ou-
verture d’un parcours pédestre
qui passe par tous ces sites his-
toriques et naturels sur plu-
sieurs kilomètres. Tracé dans la
forêt de Mizrana, le chemin est
idéal pour les randonnées.
D’ailleurs, les visiteurs arrivent
déjà par familles. Selon, les jeu-
nes de l’association, ce parcours
sera bientôt enrichi de points
d’eau et autres commodités
pour permettre aux randon-
neurs de découvrir la totalité du
patrimoine. Un parcours qui
débute de Tabourth N Mhand
Ouhand pour se terminer au
niveau de la zone humide garnie
d’un lac féerique. Le périple
vaut vraiment la peine. KK..BB..

Beaucoup reste à faire en matière d’histoire et d’archéologie

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LOUNÈS GHEZALI, ÉCRIVAIN, À L’EXPRESSION

««LL’’aannttiiqquuee  IIoommnniiuumm  ppoorrttee  llaa  ttrraaccee  ddee  cceettttee  rrééggiioonn »»

LL ounès Ghezali, écrivain
spécialiste de la période
ottomane, a fait office de guide

pour nous faire découvrir ces lieux
mythiques qui font d’Aït Saïd un village
à la lisière de la mythologie et de la
réalité.

L’Expression ::  PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss
rreettrraacceerr  uunn  ppeeuu  ll’’hhiissttooiirree  dduu  vviillllaaggee  AAïïtt
SSaaïïdd  qquuii  rreemmoonnttee  jjuussqquu’’àà  llaa  ppéérriiooddee  pphhéé--
nniicciieennnnee??

LLoouunnèèss  GGhheezzaallii  ::  Le problème de l’o-
rigine de nos villages se posera toujours
dans des sociétés à traditions orales
comme la nôtre. Aït Saïd, malheureuse-
ment, ne fait pas exception. Mais
sachant que les Phéniciens ont fondé
pratiquement toutes les villes du litto-
ral, Tigzirt y compris, on peut attester
donc qu’il y eut présence humaine
depuis au moins cette période. Les
Romains et les Byzantins, par la suite,
ont laissé plusieurs indications sur leurs
passages dans la région. La carrière de
pierre de Timezguida en fait partie.

SSii  oonn  ss’’aattttaarrddaaiitt  uunn  ppeeuu  ssuurr  llaa  ccaarr--
rriièèrree  qquuii  aa  sseerrvvii  ccoommmmee  rréésseerrvvooiirr  ddee
ppiieerrrreess  àà  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  ll’’aannttiiqquuee
IIoommnniiuumm??

D’après des objets visibles encore de
nos jours, à savoir un grand amas de
pierres sur une distance d’un km envi-
ron, on peut dire que ce lieu a servi de
carrière où les Romains et les Byzantins
puisaient la pierre pour construire l’an-
tique Iomnium. Il n’y a pas si long-
temps, des pierres taillées semblables à
celles qu’on retrouve aujourd’hui dans
les ruines de Tigzirt, deux à trois bâtis-
ses, ont été identifiées à cet endroit,
juste en bas de Timezguida.
Malheureusement, les pillards sont pas-
sés par là et aujourd’hui beaucoup de
choses ont disparu.

BBeeaauuccoouupp  ddee  cchhoosseess  ssee  ffoonntt  iiccii  àà  AAïïtt
SSaaïïdd  ppoouurr  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  eett  ssuurrttoouutt  llaa
mmiissee  eenn  vvaalleeuurr  ddee  ccee  rriicchhee  ppaattrriimmooiinnee
ppaarr  ll’’aassssoocciiaattiioonn  TTiimmeezzgguuiiddaa..  PPoouuvveezz--
vvoouuss  nnoouuss  eenn  ppaarrlleerr  uunn  ppeeuu  ??

Ce n’est certainement pas à moi de
parler du programme de cette associa-

tion (tizgui n mizrana), mais depuis sa
naissance, énormément de choses ont
été réalisées. On peut même dire sans
risque de se tromper que depuis, le
village a changé de visage. Des arbres
ont poussé tout au long de la route, les
nettoyages, les ramassages des matières
polluantes, l’embellissement des ruelles
et autres placettes, l’école, les différents
quartiers …etc. À cela il faut ajouter la
sensibilisation qui commence à donner
ses fruits. Il y a aussi l’ouverture des
sentiers pédestres dans la forêt en
reliant certains points pittoresques qui
dominent le village.

PPaarrlleezz--nnoouuss  ééggaalleemmeenntt  dduu  ppaarrccoouurrss
ttrraaccéé  eett  ffaaiitt  ppaarr  lleess  jjeeuunneess  ddee  ll’’aassssoocciiaa--
ttiioonn  ppoouurr  lleess  rraannddoonnnnééeess??

C’est un sentier reliant Thaburt n
mhand u Hand à la zone humide située
à l’intérieur de la forêt en passant par le
pic rocheux de Timezguida. Il faut dire
que ces deux lieux, à savoir Thaburt et
Timezguida sont des endroits qui por-
tent certaines mythologies liées au
village. Il reste à poser quelques plaques

signalétiques (en projet selon le prési-
dent Hamid Hakoum) et nous aurons
l’un des plus beaux sites pour les ran-
donneurs et autres amoureux de la
nature. On y associe l’histoire, la mytho-
logie, la forêt, la montagne et la mer.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR KK..  MM..

Lounès
Ghezali
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LL e directeur général de
l’Aadl a effectué une
visite d’inspection des

travaux de réalisation des loge-
ments au pôle urbain d’Ighzer
Ouzzarif. où il a passé en revue
le projet de 2900 logements,
confié à une entreprise natio-
nale, et le projet de 2000 unités
à une entreprise étrangère.

3770 logements publics loca-
tifs seront viabilisés et livrés à
la fin du mois de septembre
2020. Si on considère cet enga-
gement, la liste des bénéficiai-
res, qui doit être affichée 3 mois
avant, sera connue le 5 juillet
prochain.  Selon les déclara-
tions du jour, le programme
Aadl 1 et une partie de Aadl 2
seront livrés également d’ici la
fin de l’année.

Mohamed Tarek Belaribi a
donné à l’occasion des orienta-
tions et des instructions aux
différents acteurs intervenant
dans ce projet pour accélérer la
cadence, afin de procéder aux
premières livraisons de loge-
ments. À la faveur d’une
réunion avec la direction locale
de l’Aadl, il a été décidé de lan-
cer 1900 logements de type
Aadl au niveau de Sidi
Boudrahem dès le début du
mois de juillet. 

Le suivi minutieux des tra-

vaux des différents chantiers,
l’ouverture d’un canal de com-
munication avec les souscrip-
teurs pour une information fia-
ble, ont été d’autres mesures
prises suivant les instructions
données par le directeur géné-
ral de l’Agence nationale pour
l’amélioration et le développe-
ment du logement,

Au siège de l’Agence, le
directeur central des études et
de l’architecture, celui de l’a-
gence locale, les chefs de projets
sur les sites de 2900, 2000, 1000
et 3200, les bureaux d’études et
de suivi et les représentants des
entreprises se sont concertés au
cours d’une réunion sur les
voies et mécanismes pour maté-

rialiser les instructions données
par le directeur général, ainsi
que les problèmes auxquels les
bureaux d’études étaient
confrontés pour en dégager des
solutions. 

Les obstacles et autres
embûches qui freinent l’avan-
cée des travaux extérieurs, à
savoir les VRD, notamment la
reconsidération de certaines
études antérieures liées aux
travaux de configuration
externe, dont les espaces verts,
les accès et les réseaux divers.

Cette  réunion de coordina-
tion qui a été ponctuée par la
visite du directeur général se
veut  une halte nécessaire au
cours de laquelle une autre
manière de faire a été adoptée
pour  accélérer le rythme de la
mise en œuvre et concrétiser les
promesses sur le terrain. 

Les souscripteurs Aadl 2001-
2002 de la commune de Béjaïa
ont attiré plusieurs fois l’atten-
tion des responsables que ces
logements prévus pour 2019
risquent de dépasser les délais
fixés vu le retard des VRD du
site Ighil Ouzarif de Oued Ghir,
de même le problème de la délo-
calisation de la décharge de la
commune d’Oued Ghir dont
l’entreprise en charge de la
réalisation des VRD exige le
déplacement avant le lance-
ment des travaux. Ils avaient
finalement raison puisqu’à

quelques jours de la fin du pre-
mier semestre de l’année 2020,
on en est encore au stade de la
réalisation. Les travaux d’ali-
mentation du site en gaz, eau
potable et électricité ont connu
un grand retard. De leur achè-
vement dépend en effet, toute
initiative d’attribution.  Une
enveloppe de 500 milliards de
centimes avait  été allouée  pour
les travaux des VRD, mais elle
reste insuffisante pour achever
les travaux. On a aussi informé
les présents que l’alimentation
en électricité du pôle urbain
d’Oued Ghir se fera à partir de
la  station electrique dans la
commune d’El Kseur quant à
l’alimentation en eau potable, il
est prévu de raccorder le site
soit à la conduite d’alimenta-
tion de la ville de Béjaïa à partir
du barrage de Tichy Haf et de la
station de dessalement de
Toudja, dont les travaux ont été
lancés l’année dernière.  Des
stations d’épuration sont égale-
ment prévues au volet assainis-
sement.   Le projet du pôle
urbain d’Ighzar Ouzarif s’étale
sur une superficie de 250 ha. 
16 000 logements sont répartis
entre 7 000 logements LPL et
9.100 logements location-vente
(Aadl) avec des équipements
publics, des infrastructures sco-
laires, des salles de soins et aut-
res services publics.

AA..SS..

Vers la livraison d’une partie d’ici la fin de l’année

LOGEMENT À BÉJAÏA

LLEE  DDGG  DDEE  LL’’AAAADDLL  RRAASSSSUURREE
LLAA  RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN des logements Aadl dans la commune de Béjaïa accuse un retard énorme et les souscripteurs,
lassés d’attendre depuis des années, sont impatients.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

APRÈS LA FERMETURE DES PLAGES

YYaakkoouurreenn  oouu  ll’’aappppeell  ddee  llaa  ffoorrêêtt
SSIITTUUÉÉEE  à 46 kilomètres à l’est du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, près d’Azazga, la forêt de Yakouren est un endroit paradisiaque.

DD evant la fermeture de toutes les
plages de la wilaya de Tizi
Ouzou, décidée par le wali de

Tizi Ouzou dans le cadre de la préven-
tion contre la propagation du coronavi-
rus, des centaines de familles ont opté
ces derniers jours pour d’autres localités
où passer les longues journées moroses
de cette période de confinement. Et
parmi les destinations les plus prisées
dans la wilaya de Tizi Ouzou, la forêt de
Yakouren vient peut- être en tête. Située
à 46 kilomètres à l’est du chef-lieu de la
wilaya de Tizi Ouzou, près d’Azazga, la
forêt de Yakouren est un endroit paradi-
siaque, surtout pendant ces dernières
journées où le climat clément est très
favorable aux longues randonnées dans
cet endroit très beau. Jeudi dernier, elles
étaient des centaines de familles à avoir
jeté leur dévolu sur la forêt de Yakouren.
L’endroit le plus prisé est naturellement
le spacieux jardin, situé à proximité de
l’hôtel public « Tamgout », à quelques
minutes de l’entrée ouest de la ville de
Yakouren. Des deux côtés de la route,
des dizaines de voitures sont stationnées
rendant la circulation automobile très
lente. Il faut ralentir naturellement car,
en plus des voitures stationnées des
deux côtés de la chaussée, des enfants,
des femmes et des hommes de tout âge
peuvent traverser la route à tout
moment. La prudence est donc de mise.
L’endroit est pris d’assaut, a-t-on cons-
taté et la majorité des personnes ayant
choisi de passer une journée ou une par-
tie de la journée ici, sont des familles. Et
comme le lieu est doté de tables et de

chaises en bois, une partie des familles
n’hésite pas à prendre carrément son
déjeuner, ramené de la maison, sur
place. D’autres se limitent à un café ou à
un thé, accompagnés de gâteaux tradi-
tionnels également apportés de la mai-
son. À cause des mesures de confine-
ment, les restaurants, les fast-foods et
les cafés sont encore fermés. C’est le cas
aussi bien des commerces de ce genre
situés tout au long de cette partie de
cette zone touristique qu’au centre-ville
de Yakouren où existent pourtant plu-
sieurs restaurants et autres cafés. Des
groupes de jeunes sont également  pré-
sents dans cette vaste étendue ver-
doyante où l’air respiré semble ne res-
sembler en rien à celui auquel nos pou-
mons sont habitués dans les villes. Ici,
on respire l’air pur et ça se ressent
immédiatement. Mais plus que l’air pur,
il y a l’absence totale de stress engendré
par le calme total qui règne dans ce site
féérique visité quotidiennement par des
centaines de familles malgré le contexte
sanitaire qui pousse les gens à se dépla-
cer de moins en moins et à faire preuve
d’une extrême vigilance quand il le font.
D’ailleurs, c’était le cas lors de notre
virée. En effet, les familles laissaient
entre elles, plusieurs mètres de distance
afin de ne pas s’exposer aux dangers
d’une éventuelle contamination au coro-
navirus. Par contre, la majorité écra-
sante des personnes présentes à
Yakouren, ce jour-là, ne portait pas de
bavettes. Il n’y a pas non plus d’af-
fluence sur les dizaines de vendeurs de
produits traditionnels locaux comme la
poterie et autres qui longent la RN12 au
niveau de la localité de Yakouren. La
majorité des boutiques a fermé et n’a

pas encore repris le travail depuis le
mois de mars dernier pour les mêmes
raisons. Ce qui fait que l’ambiance habi-
tuelle qui régnait à Yakouren n’était pas
tout à fait au top. Pour les familles qui
ont choisi de passer une agréable jour-
née de détente dans la forêt de
Yakouren, il s’agit d’une sortie du genre
« service minimum ». L’image la plus
fréquente qu’offre la localité de
Yakouren à chaque fois qu’on la tra-
verse, c’est celle des petits enfants qui
sont extrêmement joyeux de se 
retrouver face à un ou plusieurs singes
et devant lesquels il ne cessent d’expri-
mer leur émerveillement. Et jeudi der-
nier, ce décor a été bien entendu de mise.
Tous les aliments sont appropriés pour
attirer et maintenir le maximum de sin-
ges devant le regard admiratif de ces

enfants. Ces derniers lancent alors aux
singes des bouts de pain, des cacahuètes,
des biscuits et même des bananes. 
Tant qu’il y a de quoi se mettre sous la
dent, les singes se prêtent volontiers aux
jeux des enfants, dès que le « service ali-
mentaire » est interrompu, les singes
scrutent une dernière fois les présents et
se retirent pour disparaitre en un clin
d’œil, juste le temps que d’autres visi-
teurs généreux atterrissent de nouveau.
C’est alors le retour des mêmes scènes
qui font le bonheur de centaines d’en-
fants par jour. Et même de certains
adultes. Une fois que la journée s’achève
et qu’on quitte Yakouren, et plus on s’en
éloigne, plus on se rend compte que l’on
était dans un autre monde, magique,
mais éphémère.

AA..MM..

Un lieu de repos pour les familles

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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CAMPAGNE MOISSONS-BATTAGE

LLEE  BBOONNHHEEUURR  EESSTT  DDAANNSS......LLEE  BBLLÉÉ  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE n’importe plus, depuis 1995, de semences de blé dont le coût s’élevait à 400 millions de dollars l’an. 

LL e ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,

Chérif Omari, a donné, jeudi à
Médéa, le coup d’envoi officiel
de la campagne moissons-bat-
tage pour les wilayas du Nord
du pays. Il a procédé, à cette
occasion, au lancement de la
campagne nationale de lutte
contre les incendies de forêts,
pour la saison 2020.

Chérif Omari a tenu à rappe-
ler le caractère « stratégique »
de la filière céréaliculture et la
« nouvelle dynamique » enclen-
chée par son département
ministériel, avec le concours
des différents intervenants, en
vue d’augmenter au mieux le
potentiel existant dans le pays.

« Nous sommes en train de
travailler sur la productivité
des céréales, afin d’augmenter
et faire fructifier les gisements
de production, éparpillés à tra-
vers tout le pays », a indiqué à
la presse le ministre, en marge
du lancement de la campagne
nationale de moissons-battage.
Cette cérémonie s’est déroulée
au niveau de l’exploitation agri-
cole Amar-Bouarif, dans la com-

mune de Seghouane, (43 km à
l’Est de Médéa). 

La « nouvelle dynamique »
repose, selon le ministre, sur
« l’optimisation de l’ensemble
des outils (output) susceptibles

d’être mis à profit pour attein-
dre cet objectif, ainsi que sur le
recours à la recherche scienti-
fique pour développer encore
davantage les techniques et les
moyens de production des

céréales ». Le ministre a précisé
que son département a ainsi
mis en œuvre des unités de
recherche au niveau des grands
instituts d’agronomie avec
comme mission première, l’ex-

ploitation de toutes les innova-
tions agricoles et des tech-
niques susceptibles de garantir
une hausse substantielle de la
production céréalière, en parti-
culier les filières de blé dur et
d’orge.

La filière de la céréaliculture
a réalisé un « grand acquis » en
matière d’autosuffisance en
semences, a relevé le ministre,
qui a assuré que « l’Algérie
n’importe plus, depuis 1995, de
semences de blé, dont les achats
à l’étranger avoisinaient trois
millions de quintaux, ce qui
représente, pour la trésorerie
du pays, l’équivalent de 
400 millions de dollars ».

Fort de ce précieux acquis, le
département de l’agriculture
« concentre ses efforts pour une
exploitation efficace et effi-
ciente de tous les espaces réser-
vés à la céréaliculture ou pou-
vant le devenir, y compris dans
le Sud du pays, en adoptant un
système d’irrigation adéquat
permettant d’économiser l’eau,
tout en associant les organis-
mes et les structures en rela-
tion avec la filière, afin de par-
venir, dans un proche avenir, à
renforcer notre production de
céréales », a indiqué Chérif
Omari. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

ORAN

LLaa  ddrroogguuee  oouu  llee  ccoonnffiinneemmeenntt
LLEESS  PPOOLLIICCIIEERRSS de la Bmpj viennent de démanteler un

réseau spécialisé dans le trafic de drogue.

II mplacable est cette
guerre déclenchée, sur
plusieurs fronts, contre

les stupéfiants de toutes sor-
tes. La consommation et la
possession de stupéfiants ont,
alors que la crise sanitaire est
à son apogée, atteint un tel
niveau que les prises sont de
plus en plus saisissantes. 

Choisir entre la drogue et
le Covid-19, les pourvoyeurs
de ces poisons ont tranché en
aggravant la situation. C’est
le cas d’un dealer récidiviste,
spécialisé dans la commercia-
lisation de la drogue dure, la
cocaïne. Celui-ci ne sévira
plus. Âgé de 44 ans, il vient
d’être arrêté, en plein centre-
ville, par les policiers de la
2e brigade de recherches et
d’intervention, il était à bord
d’une voiture de marque
Volkswagen type Golf de
7e génération. 

Lors du coup de filet opéré,
le mis en cause s’apprêtait à
commercialiser sa drogue
dure qu’il a emballée dans de
petits sachets. L’offensive lan-
cée à son encontre a abouti à
la saisie d’une importante
somme d’argent estimée à
140 000 dinars constituant les
revenus de son «commerce» et
un coutelas. Le mis en cause
sera remis entre les mains de
la justice dès le parachève-
ment des formalités policiè-
res. 

Dans une autre affaire,

lancée par les éléments de la
brigade mobile de la police
judiciaire près la wilaya

d’Oran, ces derniers viennent
de démanteler un réseau spé-
cialisé dans le trafic de drogue
dans le centre-ville, celui-ci
est composé de trois individus
récidivistes, âgés entre 20 et
29 ans. 

Les policiers ont lancé leur
opération en exploitant des
informations faisant état d’un
réseau de trafic de drogue
«sévissant » dans le centre-
ville, en sillonnant les artères
des quartiers de la ville à bord
d’une voiture de marque
Peugeot, type 208. Celle-ci
ayant été immobilisée, les
policiers, passés à la fouille,
sont tombés, en plus du kif
qu’ils ont saisi, sur une bonne
somme d’argent estimée à
410 000 DA, constituant les
revenus de ce commerce qui a
pris de l’ampleur à la faveur
de la crise sanitaire et du
confinement, marqués par la
forte demande. Ayant pour-
suivi leurs investigations, les
même policiers ont, en perqui-
sitionnant les domiciles des
mis en cause, saisi une autre
somme de 270 000 DA et un
important lot d’armes blan-
ches constituées de coutelas.
L’enquête se poursuit encore,
en attendant son parachève-
ment devant aboutir à la pré-
sentation de ces individus
devant le parquet, pour déten-
tion et commercialisation de
stupéfiants. 

WW..AA..OO.

INVESTISSEMENT

LLee  sseecctteeuurr  ddeess  ttééllééccoommss  oouuvveerrtt
aauuxx  ssttaarrtt--uupp

LL ’écosystème «favorable »
au développement des
start-up algériennes se

dessine. Les pouvoirs publics,
soucieux d’encourager l’inser-
tion professionnelle des jeunes
«talentueux » viennent de pren-
dre de nouvelles mesures en
faveur de l’encouragement des
startupeurs désirant se lancer
dans le secteur des télécommu-
nications.

La matière grise algérienne
peut désormais investir dans le
secteur des télécommunica-
tions, un bon créneau écono-
mique et durable. 

C’est ce qui ressort grosso
modo d’un communiqué rendu
public, jeudi dernier, par le
ministère de la Poste et des
Télécommunications, qui a fait
état de la signature d’une
convention-cadre avec le dépar-
tement de la microentreprise et
des start-up.

Le document explique que
ladite convention s’inscrit dans
le cadre des efforts consentis par
l’Etat, permettant d’encourager
les idées et les projets des jeunes
dans les deux secteurs, notam-
ment les projets de modernisa-
tion du réseau des télécommuni-
cations, à travers les wilayas.

Signée par le ministre de la
Poste Brahim Boumzar et celui
de la Microentreprise, des Start-
up et de l’Economie de la
connaissance, Yassine
Djeridène, et du ministre délé-

gué chargé des Incubateurs,
Nassim Diafat, cette convention
a pour objectif de 
« créer un cadre de coopération,
afin d’inciter les entités et les
institutions relevant des deux
secteurs, à offrir l’aide, l’accom-
pagnement et l’assistance néces-
saires» aux projets des jeunes.
Cette convention permettra éga-
lement de «mettre en œuvre

l’entrepreneuriat comme outil
efficace pour encourager les jeu-
nes porteurs de projets écono-
miques et d’investissement dans
le domaine de la poste et des
télécommunications, notam-
ment les propriétaires de petites
entreprises ayant bénéficié du
dispositif de l’Agence nationale
de soutien à l’emploi des jeunes
(Ansej)». MM..AA..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Le caractére stratégique de la céréaculture souligné

Une belle opportunité pour les jeunes entrepreneurs
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SS ous réserve des mesures
que viendraient à pren-
dre les pouvoirs publics

en matière de levée du confine-
ment, le Groupe HTT opte pour
l’anticipation. C’est ainsi qu’il a
réuni les dirigeants des entre-
prises et filiales balnéaires, en
vidéoconférence, ce jeudi 7 mai,
pour la mise en place d’un
dispositif spécial d’accueil des
estivants et de l’organisation et
l’aménagement des espaces,
compte tenu de protocoles sani-
taires tels qu’ils seront définis
par  les services spécialisés du
ministère de la Santé.

Les entreprises balnéaires se
préparent, donc,  pour assurer
un séjour dans les meilleures
conditions de sécurité,  de santé
et de détente, de leurs clients.
L’expérience acquise dans le
cadre des opérations de confine-
ment au profit des citoyens
rapatriés de l’étranger a été
riche en enseignements et ser-
vira à mieux appréhender les
séjours estivaux des citoyens. 

Il faut dire que la demande
des Algériens pour des séjours
touristiques en Algérie sera
substantiellement plus consé-
quente que les années précé-
dentes. En effet, même si les
frontières seront rouvertes, la
réticence sera de mise pour des
séjours à l’étranger. Les crain-
tes d’une deuxième vague de

contamination restent fortes
dans les esprits, même si de
nombreux spécialistes excluent
cette possibilité. Mais la crainte
de rester bloqué à l’étranger
avec tout ce que cela suppose
comme contraintes liées au
confinement obligatoire,
conduira les touristes à rester
chez eux. Du reste, des sonda-
ges  effectués dans certains
pays européens révèlent que
plus de 60% des personnes
interrogées privilégient la piste
des vacances « domestiques ».

Aussi, il est fort à penser,
que la demande de séjour dans

les infrastructures balnéaires
nationales sera importante si
toutes les assurances de sécu-
rité sanitaire sont  garanties.

Pour se faire accompagner
dans cette anticipation sur les
séjours estivaux, le Groupe
HTT a fait appel  aux centrales
de réservation nationales.
Pendant la vidéoconférence,
une mise en contact a été éta-
blie entre les représentants des
centrales et les  dirigeants des
entreprises balnéaires pour
mettre au point les modalités
de booking en ligne. 

Ce sera une première expé-

rience à grande échelle avant sa
généralisation à toute l’hôtelle-
rie publique et pendant toute
l’année. C’est, en effet, le mar-
keting digital, l’un des axes de
la stratégie de développement
du Groupe HTT, qui consti-
tuera la préoccupation pre-
mière. Il est notoirement connu
que la communication sur la
destination Algérie et le marke-
ting touristique n’ont pas tou-
jours été à la hauteur des pro-
duits touristiques de grande
valeur. L’Algérie dispose de
potentialités extraordinaires,
qu’elles soient naturelles ou

culturelles. Elle dispose désor-
mais, par ailleurs, après d’énor-
mes investissements, d’un parc
hôtelier considérable et
conforme aux standards inter-
nationaux, qu’il soit urbain,
balnéaire ou saharien. Mais
encore faudrait-il le valoriser, le
promouvoir à l’échelle interna-
tionale, et enfin savoir le ven-
dre. Les « Online Tourism
Agencies » y apporteront, dans
ce cadre, leur contribution non
négligeable. D’abord en partici-
pant à la promotion de la desti-
nation touristique nationale,
faire connaître ensuite les éta-
blissements hôteliers et enfin
les commercialiser.

La corporation des voyagis-
tes est également impliquée
dans cette anticipation des pré-
paratifs de la saison estivale. La
Fédération nationale des asso-
ciations des agences de voyages
(la Fnat), l’ONT et le Touring
club d’Algérie sont également
de la partie.

La saison estivale arrive à
grands pas. Une opération de
grande envergure, mais com-
plexe en cette période de pandé-
mie, qui attend les acteurs du
tourisme. Institutions, opéra-
teurs économiques, mais aussi
les citoyens. Tous autour d’une
seule devise : « Discipline et
respect des consignes sanitaires
pour des vacances tranquilles. »

SS..SS..
*Expert en tourisme

��  SSLLIIMMAANNEE SSEEBBAA*

SAISON ESTIVALE : LE RÉSEAU DES AGENCES DE VOYAGES S’IMPLIQUE

LL’’hheeuurree  eesstt  aauu  mmaarrkkeettiinngg  ddiiggiittaall
LLAA  SSAAIISSOONN estivale intervient, cette année, dans un contexte particulier, marqué par la pandémie du coronavirus, 
le Covid-19.

LL e ministère du Tou-
risme multiplie les
rencontres avec les

professionnels du secteur.
Hier encore, la tutelle a

reçu les représentants des
syndicats et des Fédérations
nationales du secteur pour
passer en revue les engage-
ments pris par la tutelle
pour les accompagner à sur-
monter les répercussions de
la crise sanitaire. 

Le SG du ministère du
Tourisme, Yacine Hamadi ,
accompagné du DG du
Tourisme Noureddine Nedri
et nombre d’autres cadres
du ministère, a reçu le prési-
dent du Syndicat national
des agences de tourisme et
de voyages (Snav), le SG de
la Fédération nationale des
associations des Agences de
tourisme et de voyages
(Fnat), outre le président de
la Fédération nationale des
hôteliers algériens. C’est ce
qu’a indiqué hier un com-
muniqué de la tutelle, qui
précise que le SG du minis-

tère a réitéré « l’engagement
du ministère à poursuivre
l’accompagnement des opé-
rateurs du secteur pour
qu’ils puissent surmonter
les répercussions de la crise
sanitaire que traverse le
pays ».

La rencontre a, selon le
même document, permis
« aux représentants des
organismes du secteur d’ex-
poser leurs préoccupations
quant à l’impact du Covid-
19 sur l’activité touristique
en Algérie ». Plusieurs pro-
positions ont sanctionné la
rencontre, entre autres, la
facilitation de l’accès aux
crédits bancaires, le report
du paiement des crédits pré-
alablement octroyés en vue
d’amortir les pertes ayant
touché l’activité suite aux
mesures préventives prise
dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19.

Pour leur part, les partic-
ipants ont salué les efforts
consentis pour amorcer la
reprise de l’activité touris-
tique, a conclu le communi-
qué.

MM..AA..

LE TOURISME FACE AU COVID-19

LL’’iinnqquuiiééttuuddee  
ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss

««  LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE poursuivra l’accompagnement des opérateurs du
secteur pour qu’ils puissent surmonter les répercussions de la crise

sanitaire que traverse le pays », affirme son SG Yacine Hamadi.

LL’opération «Bouteilles en
plastique contre un masque
de protection», lancée il y a

un mois par l’Epic CET Oran,
connaît un franc succès auprès des
citoyens avec plus de 48000 bou-
teilles collectées, affirme la direc-
trice de l’entreprise, Dalila
Chellal». «Cette opération consiste
à offrir un masque de protection
réutilisable contre une quaran-
taine de bouteilles en plastique»,
rappelle Mme Chellal, soulignant
que «le troc» se fait au centre de tri
de proximité de Haï Medina Jdida,
où les citoyens peuvent se présen-
ter pour déposer les bouteilles en
matière plastique et obtenir des
masques de protection, en contre-

partie. Pour la directrice de l’Epic,
versée dans la récupération des
déchets, la crise sanitaire du
Covid-19 et le lancement de cette
opération «ont permis de révéler le
sens écolo (écologique) chez des
centaines d’Oranais qui se dépla-
cent jusqu’au centre pour déposer
les bouteilles en PET (plastique
transparent)». «Le masque est
juste une motivation, une sorte de
compensation de l’effort et du
déplacement jusqu’au centre», a
déclaré Mme Chellal, estimant que
«cela aurait été meilleur si des
artistes et des associations avaient
adhéré à cette opération». Le CHU
d’Oran, qui a bénéficié de visières
de protection fabriquées à partir

de bouteilles de récupération, a
décidé de se joindre à cette action
et faire de la collecte de bouteilles
à son niveau, pour les ramener au
centre de Haï Medina Jdida.
Désormais, il va falloir prolonger
l’action et penser à l’après-Covid-
19. Dans ce sens, l’Epic CET Oran
tente de remplacer les masques
par une autre compensation,
comme par exemple un ticket de
crédit téléphonique, dit-elle, souli-
gnant que «le plus important c’est
de continuer à motiver les citoyens
pour qu’ils viennent déposer les
bouteilles en plastique et promou-
voir la culture du tri sélectif et de
la valorisation de déchets». 

BOUTEILLES EN PLASTIQUE CONTRE UN MASQUE DE PROTECTION 

LLaa  ttrroouuvvaaiillllee  oorraannaaiissee

Une mutation du secteur est inévitable

Une idée lumineuse

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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ENREGISTREMENT SONORE 
ENTRE HALFAYA ET SAÂDAOUI 

A
près avoir
salué la déci-
sion de jus-
tice algé-
rienne et du

ministère de la
Jeunesse et des Sports,
concernant l’affaire de
l’enregistrement sonore
de marchandage de
matchs, impliquant le
directeur général de l’ES
Sétif, Fahd Halfaya, et le
manager de joueurs,
Nassim Saâdaoui, mis,
les deux, sous mandat
de dépôt, la Ligue de
football professionnel
(LFP) s’est constituée
partie civile. Une déci-
sion prise par l’Instance
fédérale à l’issue de la
réunion de son Bureau
exécutif, sous la prési-
dence de Abdelkrim
Medouar. En outre, la
LFP a décidé d’ester en
justice l’ancien prési-
dent de l’US Biskra,
Brahim Saou, 
« pour propos diffa-
mants contre le prési-
dent de la LFP et la LFP,
tenus sur une chaîne de
télévision privée ». 

Farouk Belguidoum,
vice-président et porte
parole la LFP, a confirmé
cette information sur les
ondes de la Radio natio-
nale, hier, tout en insis-
tant à qualifier cet enre-
gistrement sonore « de
véritable scandale ». 

Dans son intervention,
le responsable en ques-
tion a affirmé que
Halfaya est considéré
comme  « officiel » dans
l’organigramme de la
SSPA de l’ES Sétif,
même s’il ne dispose
pas de licence, comme a
tenté de le faire savoir,
dans la même matinée,
le président du conseil
d’administration du club
sétifien, Azzedine Arab. 

« Dans son dossier
d’engagement, l’ESS a
envoyé le contrat de
Halfaya, considéré, à
notre niveau, comme

officiel », a indiqué
Belguidoum. Dans
cette affaire, toujours
en instruction, Halfaya
est accusé de corrup-
tion en vue d’arranger
des matchs de foot-
ball, alors que
Saâdaoui est poursuivi
pour corruption en vue
d’influencer le résultat
d’un match, diffama-
tion, atteinte à la vie
privée d’autrui, ainsi
qu ’enreg is t rement
d’appels télépho-
niques sans consente-
ment. Selon le procu-
reur de la République
près le tribunal de Sidi
M’hamed, la deux
accusés encourent
une peine allant de 2 à
10 ans d’emprisonne-
ment, confirmant que
ledit enregistrement
est « authentique ».
Selon le même respon-
sable, qui avait animé
une conférence de
presse, « il s’agit d’un
enregistrement de 
3 minutes et 48 secon-
des, daté du 4 mars
2020 à minuit et 
14 minutes ». 

« L’enquête menée
dans cette affaire, a-t-il
ajouté, a révélé 
7 lignes téléphoniques
impliquées. 9 per-
sonne ont été audi-
tionnées jusque-là,
dont trois accusées. »
Sur un autre volet,
Belguidoum a
annoncé l’entame 
« dès la semaine pro-
chaine » d’une série de
rencontres avec les
clubs professionnels
pour aborder le proto-
cole sanitaire relatif à
une éventuelle reprise
du championnat. Les
membres de la LFP
vont se déplacer eux-
mêmes pour rencon-
trer les présidents de
club par régions, et
aborder ce sujet. 

M. B.

ports
MOHAMED BENHAMLAS

LA LFP SE
CONSTITUE

PARTIE
CIVILE

La Ligue de

football

professionnel

(LFP) s’est

constituée partie

civile dans

l’affaire de

l’enregistrement

sonore ayant

impliqué le

directeur général

de l’ES Sétif, Fahd

Halfaya, et le

manager de

joueurs Nassim

Saâdaoui. 
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MEMBRES DE LA MYTHIQUE ÉQUIPE DU FLN

«Un symbole à ne pas toucher », selon la FAF
La glorieuse équipe du FLN sera présente dans la nouvelle composante de l’Assemblée
générale de la FAF avec ses huit membres toujours en vie. 

L es nouveaux statuts qu’a
préparés la Fédération
algérienne de football

(FAF) pour leur mise en confor-
mité avec ceux de la FIFA font
couler beaucoup d’encre et sont
d’ailleurs diversement appré-
ciés. L’une des critiques émises
par des médias concerne la pro-
blématique de la représentativité
des membres de l’équipe du
Front de Libération nationale
(FLN), historique, au niveau de
l’Assemblée générale de
l’Instance fédérale algérienne.
Mais la FAF a réagi à cette infor-
mation en la démentant ferme-
ment. « Le projet de mise en
conformité des statuts de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) semble sérieusement
déranger certains cercles, qui se
dépensent vainement et de
manière sournoise à chahuter ce
processus entamé en novembre
2019, avec comme point de
départ la visite de travail effec-
tuée par les représentants du
département conformité de l’ins-
tance internationale, en l’occur-
rence Sarah Solemale (gouver-
nance services manager FIFA)
et Rolf Tanner (juriste et chef de
groupe FIFA) », a indiqué la FAF.
La même source ajoute que 
« même la glorieuse équipe du
Front de Libération nationale
(FLN) n’a pas échappé aux for-
ces du mal, qui, pour semer le
doute et dénigrer encore une
fois la FAF, ont laissé entendre
que ce symbole de l’Algérie

serait écarté de la future compo-
sante de l’Assemblée générale
de l’Instance fédérale ». Et, jus-
tement, poursuit le communiqué
de la FAF. « À ce propos, la FAF
dément non seulement ce genre
de fabulation, mais condamne
cette attitude qui consiste à por-
ter atteinte aux symboles de la
nation, et la glorieuse équipe du
FLN en est un », lit-on encore.
La FAF a tenu à argumenter sa
thèse en indiquant que « non
seulement la Fondation de l’é-
quipe du FLN est présente au
sein du Bureau fédéral de la FAF
à travers la personne de
Mohamed Maouche, un des huit
membres toujours en vie de
cette équipe légendaire, mais

elle le sera également au sein de
l’Assemblée générale de la fédé-
ration avec ses huit membres
toujours en vie, n’en déplaise
aux négateurs de tout bord et
aux ennemis de la nation ». Il est
utile de rappeler au passage que
le projet de révision des statuts
de la FAF en vue de les mettre
en conformité avec ceux de la
FIFA doit être soumis à l’aval des
membres de l’Assemblée géné-
rale de la FAF. Il prévoit, entre
autres, des changements impor-
tants, notamment dans les tex-
tes et la composante de l’AG.
Ainsi, la FIFA insiste à ce que le
futur Bureau fédéral élu compte
au moins deux femmes. Et
concernant la composante de

l’AG, les nouveaux statuts vont
limiter le nombre à 94. Il s’agit en
fait des 18 représentants des
clubs professionnels, des 
62 représentants des différentes
Ligues (de wilaya, régionales et
LFP), des représentants de l’é-
quipe du FLN, sport militaire,
des associations des arbitres,
football en salle et les jeunes. En
revanche, les anciens présidents
de la FAF ne seront plus memb-
res de l’Assemblée générale de
la FAF.  Enfin, d’autres modifica-
tions sont également prévues
dans le texte en matière juri-
dique et visent à renforcer l’indé-
pendance de la FAF vis-à-vis
des pouvoirs publics.

S. M.

L ’Algérie s’est maintenue à la 
35e place au classement de la FIFA
du mois de juin, publié, jeudi, par l’ins-

tance sur son site officiel. 
En raison de la pandémie de Covid-19,

aucun match international n’a pu être
disputé, donc logiquement, aucun change-
ment n’a été apporté au classement mondial
de juin. 

Au niveau continental, les champions
d’Afrique algériens restent scotchés à la
quatrième position, devancés par le trio com-
posé du Sénégal (20e mondial), la Tunisie

(27e) et le Nigeria (31e). Les trois adversai-
res de l’Algérie en qualifications de la CAN-
2021 sont classés dans l’ordre : Zambie
(88e), Zimbabwe (111e) et Botswana (148e).
Quant aux adversaires des Verts au second
tour des éliminatoires du Mondial-2022, ils
sont logés comme suit : Burkina Faso (59e),
Niger (112e) et Djibouti (184e). La Belgique
reste sur son trône devant la France et le
Brésil. Suivent l’Angleterre et l’Uruguay, tou-
jours positionnées aux 4e et 5e rangs
respectivement. Derrière, dans l’ordre, la
Croatie, le Portugal, l’Espagne, l’Argentine et

la Colombie sont en embuscade. 
Au-delà de ce Top 10, ce sont 200 fédé-

rations qui n’attendent plus que de se 
retrouver sur des terrains de football et bou-
leverser la hiérarchie mondiale. La reprise
ou le début des qualifications pour la Coupe
du monde Qatar-2022 dans chaque
Confédération sont notamment attendus
avec impatience et animeront les positions
dans les mois à venir. Le prochain classe-
ment mondial FIFA sera publié le 16 juillet
2020.

La FAF
coupe court
aux rumeurs

BÉTIS SÉVILLE

Négociations
entamées avec
Mandi
La direction du Bétis Séville
a entamé les négociations
avec le défenseur internatio-
nal algérien, Aïssa Mandi,
pour une éventuelle prolon-
gation de contrat, qui arri-
vera à son terme en 2021, a
rapporté, hier, la presse
locale. Selon la même
source, le club andalou veut
faire prolonger le défenseur
polyvalent algérien pour
trois, voire quatre saisons
supplémentaires. La volonté
du Bétis de préserver Mandi,
intervient alors que celui-ci
est convoité par plusieurs
clubs, à l’instar de l’O Lyon,
l’O Marseille, ou encore
l’Atletico de Madrid. Après
avoir fixé à 30 millions d’eu-
ros, la clause libératoire de
Mandi, le Betis veut faire
augmenter le prix de cession
à 50 millions d’euros, une
manière de barrer la route
aux prétendants. 

OGC NICE
Atal ne bougera pas
L’OGC Nice va garder son
international algérien, Youcef
Atal, qui ne sera pas vendu
lors du mercato estival, a
indiqué le président du club
français de football. Dans un
entretien au journal Nice-
Matin, Jean-Pierre Rivère, a
assuré que le club azuréen
ne connaîtra pas de
« grande lessive », mais
seulement quelques départs
au mercato. « On ne fera
pas de grande lessive durant
l’été. On souhaite conserver
Youcef Atal et on va le
conserver », a-t-il dit. Il est à
rappeler que Youcef Atal a
été associé à de nombreux
clubs ces derniers mois. Le
PSG, Tottenham, Chelsea,
l’Atletico Madrid ou encore le
Milan AC auraient tous mani-
festé un intérêt pour ses
services. 

MILAN AC 

Pioli croit en
Bennacer
Le milieu de terrain algérien
du Milan AC, Ismaïl
Bennacer, possède une
grande marge de progres-
sion, a estimé jeudi son
entraîneur, Stefano Pioli.
Lors du point de presse d’a-
vant-match contre la
Juventus, hier soir en demi-
finale retour de coupe
d’Italie, Pioli a parlé de
Bennacer, qualifiant ses per-
formances cette saison de
« bonnes ». « Il a montré un
très bon caractère, il a fait
de bonnes performances
cette saison. Compte tenu
de son âge et de sa position,
je pense qu’il a encore beau-
coup de marge de progres-
sion, il est travailleur et
généreux et s’il arrive à gar-
der cette attitude, il va énor-
mément progresser », a-t-il
dit. Bennacer a été transféré
l’été dernier d’Empoli vers le
Milan AC pour un contrat de
4 ans.

CLASSEMENT FIFA

L’Algérie garde sa 35e position

�� SAÏD Mekki

La FIFA continue d’amender son
règlement pour faciliter la reprise du
football. Après avoir soutenu le projet de
l’IFAB autorisant cinq remplacements
par match, l’instance permet désormais
aux joueurs d’évoluer au sein de trois
clubs différents au cours d’une saison.
Le communiqué publié jeudi soir
indique que « pour éviter tout problème
en ce qui concerne des joueurs se
retrouvant sans emploi, ces derniers
sont autorisés à être enregistrés auprès
d’un maximum de trois clubs pendant
une même saison et peuvent disputer
des matchs officiels pour un maximum
de trois clubs durant cette période. »
Cette nouvelle mesure entrera en
vigueur à partir de la saison 2020-2021.
D’ordinaire, les joueurs ne pouvaient
représenter que deux écuries sur une
saison.

La FAF, dévoilera « au
plus tard dans une
semaine », l’identité du prési-
dent du nouveau
Département Intégrité, a
déclaré, hier, le responsable
de communication de
l’Instance fédérale Salah-Bey
Aboud. « La FAF devait instal-
ler le président du nouveau
Département Intégrité, mais il
a été appelé à d’autres fonc-
tions au sein de l’organisme
de sécurité auquel il appar-
tient. Nous avons dû alors
chercher de nouveau celui
qui occupera ce poste. Une
chose est sûre, l’identité du
président sera dévoilée au
plus tard dans une
semaine », a-t-il indiqué.
« Trois candidatures ont été

retenues pour ce poste, la
FAF va choisir celui qui a le
bon profil. Nous sommes
également dans l’attente de
l’accord de la FIFA », a ajouté
Salah-Bey Aboud sur les
ondes de la Radio nationale.
En août dernier, la FAF avait
organisé des sessions et brie-
fing au siège de la FAF et au
Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa au pro-
fit des membres des
Commissions juridictionnelles
de la fédération et de la Ligue
de football professionnel
(LFP), des dirigeants de clubs
professionnels et des arbitres
internationaux, pour aborder
le sujet relatif à cette nouvelle
structure. 

MERCATO

La FIFA modifie ses règlements
DÉPARTEMENT INTÉGRITÉ DE LA FAF

Le président connu dans une semaine
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AFIN DE POUVOIR PRENDRE PART À LA CHAMPIONS LEAGUE

La JSK ne veut pas d’un arrêt de la saison
4e au classement général,  un arrêt du championnat ne permettra pas à la JSK de prendre
part à la prochaine édition de la Champions League. 

L es dirigeants de la JS Kabylie ont
exprimé leur crainte de voir la saison
s’arrêter définitivement, alors que les

Canaris sont à la quatrième position au clas-
sement général du championnat. Cette
éventualité est un cauchemar pour eux, car
avec ce classement, l’équipe drivée par
Yamen Zelfani n’aura pas sa place dans la
compétition africaine la plus prestigieuse, à
savoir le Champions League. Devant cette
situation d’attente dans l’incertitude, le prési-
dent Chérif Mellal appelle à la reprise du
championnat après la levée du confinement
pour que la JSK puisse jouer toutes ses
chances de remonter à un classement
meilleur, même si le titre semble s’éloigner,
jour après jour. D’ailleurs, dans cette optique
de remonter dans le classement, les Canaris
s’attellent à reprendre les entraînements en
collectif dès le coup de sifflet de la
Fédération algérienne de football (FAF). 

Les joueurs et le staff technique sont sur
les starting-blocks. Après un arrêt qui a duré
plus de deux mois, les joueurs semblent ne
pas avoir perdu le tonus et la concentration,
car ceux-ci n’ont pas cessé de s’entraîner en
individuel toujours sous la direction discrète
du coach. La reprise des compétitions est,
ainsi, une chose normale pour eux étant
donné que le confinement n’a pas eu des
conséquences physiques majeures. 

Par ailleurs, il convient de noter que la
JSK commence à respirer financièrement
après l’arrivée de l’argent versé par la CAF
pour la participation de l’équipe à la
Champions League. Quelque 250 000 dol-
lars sont, donc, rentrés dans les caisses du
club. L’arrivée des fonds s’intensifie, selon

nos sources également, grâce au versement
d’une partie de l’argent par le sponsor
Cosider, qui a tardé à le faire depuis son
annonce à l’instar de tous les autres spon-
sors du club.  Même si les dirigeants du club
n’ont pas révélé le montant versé, il n’en
demeure pas moins que c’est une bouffée
d’oxygène pour un club qui était sur le point
de connaître de gros problèmes financiers. 

En effet, les joueurs commençaient à
s’impatienter et la colère montait parmi eux.
Le non-versement de leurs salaires depuis
plusieurs mois a fait que ces derniers pré-
voyaient déjà de réclamer avec grand bruit
devant la direction du club. Selon certaines
indiscrétions, les joueurs cadres de l’équipe

voulaient à tout prix recevoir leurs salaires
avant la fin de la saison pour pouvoir regar-
der ailleurs sans craindre de laisser une par-
tie de leur argent derrière eux. Chose qui fait
dire à beaucoup que le départ de certains
joueurs est une éventualité à prendre au
sérieux. Au chapitre des arrivées, même si la
direction du club reste discrète, il n’en
demeure pas moins que seul Saïd Belkalem
s’avère être une piste certaine. Ce dernier va
incessamment signer son bail avec son
ancien club dans les jours à venir. Pour l’ins-
tant, la direction du club kabyle ne révèle pas
le montant du contrat, mais elle n’hésite pas
exprimer son espoir que ce dernier ne soit
pas trop exigent. K. B.

L a course contre la montre.
Le retard cumulé dans la
réalisation des infrastruc-

tures sportives inscrites dans le
cadre des Jeux méditerranéens
(JM-2022) est désormais de l’an-
cienne histoire. C’est ce que
laissent entendre les responsa-
bles en charge des préparatifs
de cette rencontre régionale en
soulignant que « le temps est à
la réception des projets lancés ».
Il s’agit notamment de ces struc-
tures dédiées aux répliques et
aux entraînements, dont les tra-
vaux sont aux dernières retou-
ches. Les mêmes sources
annoncent « la réception, dans
les jours à venir, d’un nouveau
stade de football, celui-ci est pro-
grammé pour les entraînements
des équipes de football qui parti-
ciperont aux Jeux méditerra-
néens ». Ledit stade est implanté
dans la commune de Mers El
Hadjadj, localité située à l’ex-
trême est de la wilaya d’Oran en
venant de Mostaganem. Selon
les organisateurs, cette structure
sportive est de grande enver-
gure. Elle est d’une capacité
d’accueil de 5 000 places. Les
travaux sont entrés en phase
finale après la pose d’une
pelouse synthétique de dernière
génération. Cette rencontre
sportive est d’autant plus béné-
fique que les populations locales
estiment que les réalisations
consacrées à ce chapitre consti-
tuent une nouvelle ère pour la

redynamisation du sport natio-
nal, en particulier le football.  «
Ce stade communal constitue un
autre acquis pour le football ora-
nais à JM, dont l’organisation à
Oran a permis à cette ville de se
doter de nouveaux équipements
sportifs, à l’image du complexe
olympique en cours de réalisa-
tion dans la commune de Bir El
Djir », a-t-on expliqué. Cette ren-
contre étant à l’approche, les tra-
vaux de réalisation de l’ensem-
ble des projets battent leur plein.
La wilaya d’Oran met le paquet
en prévision du même évène-
ment. Les responsables de la
DJS fera savoir, dans ce sens,
que « d’importants sites sportifs
connaissent actuellement d’im-
portants travaux de réaménage-
ment et de modernisation ». Et
d’ajouter : « Ces projets seront
d’un apport non négligeable

dans le processus de dévelop-
pement du sport à Oran après
l’évènement méditerranéen. »
Un peu partout dans les 26 com-
munes composant le territoire de
la wilaya, le taux n’est plus au
relâchement malgré la situation
particulière marquée par la crise
sanitaire. Si plusieurs chantiers
sont lancés, d’autres, sont,
annonce-t-on, à lancer dans les
prochains jours. Il s’agit notam-
ment des travaux de rénovation
de la piscine de l’université des
sciences et de la technologie
d’Oran. « Cette piscine sera
prête pour accueillir les entraîne-
ments des nageurs lors des
JM», a-t-on annoncé. Le comble,
cette piscine a été inaugurée
dans les débuts de ce IIIe millé-
naire, très précisément en 2000.
Paradoxalement, elle n’a pas
servi à grand-chose, d’où la

nécessité de lui donner désor-
mais un statut qui lui sied. Les
responsables du sport d’Oran
misent gros en mettant en exer-
gue la nécessité de transformer
ce site en fief devant servir à la
contribution « à la relance de la
natation oranaise, d’autant plus
que cette discipline est confron-
tée depuis plusieurs années à
un manque sensible en matière
d’infrastructures », regrettent les
spécialistes dans cette discipline
représentée dans le comité d’or-
ganisation des JM par deux
anciennes vedettes, en l’occur-
rence, Salim Iles, directeur
général des JM, et Sofiane
Benchekor, membre de la com-
mission d’organisation sportive.
« Mieux vaut tard que jamais »,
semble-t-on vouloir dire locale-
ment. « Les organisateurs des
JM souhaitent la relance dans
les meilleurs délais des travaux
de réhabilitation de la salle
omnisports de la ville d’Arzew,
celle-ci est à l’arrêt depuis plu-
sieurs mois, surtout que cette
salle figure parmi les 43 sites de
compétitions et d’entraînement
concernés par les prochains JM
programmés du 25 juin au 5
juillet 2022. Aux dernières nou-
velles parvenant du comité d’or-
ganisation de ces Jeux, cette
instance a retenu 43 sites spor-
tifs en prévision de cet événe-
ment. W. A. O.

Les Canaris veulent
retrouver la C1

Le stade Mers El Hadjadj

JEUX OLYMPIQUES
2021

De nombreux
sponsors hésitants
Près des deux tiers (65%) des

partenaires des JO-2020,
reportés d’un an en raison du

coronavirus, ne sont pas
certains de maintenir leurs

engagements, selon un
sondage publié, hier, par la

chaîne japonaise de télévision
publique NHK. Certains

partenaires se sont dit inquiets
des conséquences pour leurs

opérations promotionnelles
durant les Jeux dont la voilure

devrait être réduite, face au
risque de propagation du Covid-

19 et de la montée des coûts
pour les organisateurs, selon la
NHK. Les sponsors redoutent
aussi une annulation pure et

simple des JO, les
organisateurs ayant souligné
que 2021 était la « dernière

option » pour les tenir.
Beaucoup d’entre eux ont
également expliqué qu’ils

n’avaient pas encore pris leur
décision parce que la

renégociation de leurs contrats
avec les organisateurs n’a pas

encore commencé. 

FORMULE 1

Trois nouveaux GP
annulés

Les Grands Prix de Formule 1
d’Azerbaïdjan, déjà reporté, de
Singapour, le 20 septembre, et

du Japon, le 11 octobre, sont
annulés en conséquence de la

pandémie de Covid-19, ont
annoncé les organisateurs hier.
« Ces décisions ont été prises

en raison des différents défis
auxquels nos promoteurs sont

confrontés dans ces pays,
explique le promoteur de la F1,

(Formula One), dans un
communiqué. À Singapour et en

Azerbaïdjan, les délais
nécessaires à la construction

des circuits urbains rendent
impossible l’organisation de ces

événements en période
d’incertitude et au Japon, les
actuelles restrictions sur les

voyages ont également conduit
à la décision de ne pas

maintenir la course. »

ATHLÉTISME

Lamine Diack
dément

L’ancien patron de l’athlétisme
mondial, Lamine Diack, jugé à
Paris pour corruption sur fond

de dopage en Russie, a
démenti, jeudi, avoir sollicité des

fonds de Moscou pour financer
une campagne présidentielle au

Sénégal en 2012, contredisant
ce qu’il a pu dire durant

l’enquête. Le Sénégalais de 87
ans, dont les réponses à la

barre sont parfois décousues et
peu audibles, a tenté de faire

une mise au point. « Est-ce que
vous avez demandé aux

Russes de financer la
campagne? », l’a interrogé Me
Ndiaye. « J’ai 87 ans, je peux

encore me regarder cinq
minutes dans la glace, je n’ai

jamais demandé d’argent à
quelqu’un », a répondu Lamine
Diack, sans cacher son inimitié

pour le sortant de la
présidentielle de l’époque,

Abdoulaye Wade, finalement
battu par l’actuel président
Macky Sall. « Si je devais
demander de l’argent aux
Russes, je demanderais à
(Vladimir) Poutine, je ne le
demanderais pas à (Vitali)
Moutko », l’ancien ministre

russe des Sports. 

OMNISPORTS

JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

Le stade Mers El Hadjadj bientôt réceptionné
Les travaux sont en phase finale, après la pose  de la pelouse synthétique.

�� KAMEL BOUDJADI 

�� WAHIB AIT OUAKLI
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R
etour réussi ! Après
trois mois sans foot,
la Liga a célébré son
retour en grande
pompe jeudi soir

dans un stade Pizjuan à huis
clos, entre masques et gants, où
le Séville FC s’est imposé 2-0
dans le derby andalou contre le
Bétis pour le grand retour du
championnat d’Espagne. Le
héros de la soirée a été Lucas
Ocampos, buteur sur penalty
(55’) puis auteur d’une superbe
talonnade décisive pour le but
de la tête de Fernando (61’), qui
a scellé la victoire du Séville FC,
alors que tous les projecteurs du
monde du football étaient bra-
qués sur ce derby de la 28e jour-
née, premier match de Liga
depuis l’arrêt des compétitions
en Espagne le 12 mars. « Sans
supporters, mais avec espoir ! »
Comme le cri du cœur de ce
supporter d’une soixantaine

d’années, maillot du Séville FC
dans le dos devant le stade
Pizjuan avant le coup d’envoi,
l’Espagne tout entière a pris le
pouls du retour du football pro-
fessionnel dans le pays, l’un des
plus touchés au monde par la
pandémie de nouveau coronavi-
rus. Après la reprise réussie des
championnats en Allemagne 
(le 16 mai) et au Portugal (le 3
juin), le monde du football a
assisté jeudi au réveil d’une Liga 
« bizarre », « spéciale », dans
un contexte de haute vigilance
sanitaire. Les joueurs ont retiré
leurs masques dans le couloir,
sont entrés sur la pelouse d’un
stade Pizjuan vide au son de
l’hymne du Séville FC, et après
la minute de silence en hom-
mage aux victimes de la pandé-
mie prévue dans tous les stades
d’Espagne ce week-end, le coup
d’envoi a été sifflé par l’arbitre
Mateu Lahoz. À 21h04 exacte-

ment, la Liga a redémarré. En
début de soirée, pour accueillir
les bus des deux équipes, envi-
ron 200 supporters masqués
s’étaient réunis autour du stade,
dans le centre de Séville... et ce,
malgré le large dispositif de
sécurité déployé: 600 membres
des forces de l’ordre, rues blo-
quées, barrières dressées
autour du stade. À Séville, où le
derby est l’un des plus bouillants
d’Espagne, comme à Bilbao,
Madrid ou Barcelone, des guir-
landes de maillots des clubs
espagnols avaient été accro-
chées dans les rues passantes,
pour relancer l’engouement,
après trois mois de léthargie. Le
crash-test grandeur nature que
représentait ce derby, en vitrine
mondiale, a été un succès pour
la Liga et ses normes sanitaires,
et une première étape vers un
retour à la normale.

LIGA

Retour réussi pour 
la Liga à Séville

Le monde du football a assisté jeudi au réveil d’une Liga « bizarre »,
« spéciale », dans un contexte de haute vigilance sanitaire.

Van Dijk, un salaire historique?
Recruté pour 85 millions d'euros en janvier 2018

en provenance de Southampton, le défenseur
central Virgil Van Dijk s'est imposé comme l'un
des meilleurs joueurs du monde sous les cou-

leurs de Liverpool. Et comme pressenti ces der-
nières semaines, l'international

néerlandais va prochaine-
ment prolonger son contrat
avec les Reds. Selon les

informations du tabloïd bri-
tannique The Sun, Van
Dijk va devenir, à cette

occasion, le joueur le mieux
payé de l'histoire du club
anglais ! En effet, initiale-

ment lié jusqu'en juin
2023, le Batave va

signer un nou-
veau bail de 

5 ans pour un
total de 64 millions
d'euros. Un record
dans l'histoire de
Liverpool, qui ne

voulait pas prendre
le moindre risque

sur ce dossier face
aux intérêts de plu-
sieurs cadors euro-

péens comme le Paris
Saint-Germain.

Ravanelli propose ses services
Depuis le départ d’Andoni Zubizarreta, l’Olympique
de Marseille n’a plus de directeur sportif. Les diri-

geants phocéens - qui cherchent un directeur général
du football et un directeur général plutôt centré sur le

business - seraient sur plusieurs pistes. Fabrizio
Ravanelli s’est dit quant à lui très intéressé par le

poste. « Oui, et c’est un poste qui m’intéresse, bien
sûr, même s’il est difficile pour moi de m’exprimer là-
dessus. Ce n’est un secret pour personne que l’OM

reste toujours dans mon cœur », 
a-t-il déclaré dans une interview
pour Le Phocéen. L’ancien atta-

quant a ensuite énuméré ses
qualités : « C’est un poste cru-
cial dans un club qui doit être
occupé par quelqu’un d’expé-

rience, qui connaît les réseaux
du football international. Je suis

issu de la Serie A et j’ai connu
la France, la Premier League

et même l’Écosse en tant
que joueur. J’ai beaucoup de
relations aujourd’hui dans le
monde du football puisque je
n’en suis jamais sorti. Il faut
aussi avoir de bonnes rela-
tions avec l’extérieur, notam-
ment les supporters, et c’est

mon cas à l’OM. » Un CV
qui pourrait plaire à

Jacques-Henri Eyraud.

Alli suspendu pour 
une blague raciste

Pas de pitié pour Dele Alli. Le milieu offensif de
Tottenham était visé par une enquête de la

Fédération anglaise depuis 4 mois. Le 6 février,
l’international anglais s’était moqué d’une personne
asiatique en l’associant au coronavirus, dans une

vidéo publiée sur Snapchat. Il s’était excusé sur les
réseaux sociaux et l’avait même fait sur la plate-

forme chinoise Weibo. Jeudi, la FA a
finalement décidé de suspendre le
Spur pour une rencontre et de lui
infliger une amende de 50 000 

livres sterling (55 716 euros). Une
sanction qui lui fera manquer le

match de reprise de la formation de
José Mourinho, qui est un choc
contre Manchester United, ven-

dredi prochain, à Londres.
Dele Alli accepte sa sanc-

tion et tient à s’excuser
une nouvelle fois,
comme il l’explique

dans un tweet. « C’était
une blague extrême-

ment mal venue à pro-
pos d’un virus qui

nous a affectés bien
plus que nous n’au-
rions jamais pu ima-

giner. » 
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BORUSSIA DORTMUND 
Le club voudrait bien
recruter Hakimi
« Que se passera-t-il à l’avenir ? Achraf
veut jouer des matchs. Nous devons ana-
lyser la situation, il n’y a pas d’urgence »,
indiquait l’agent d’Achraf Hakimi fin
mai, indiquant donc que le latéral
droit marocain souhaitait avoir
du temps de jeu si le Real
Madrid décide de le conser-
ver cet été. En effet, Hakimi
a vu sa cote exploser ces
deux dernières années,
grâce à son prêt réussi au
Borussia Dortmund, mais le
défenseur appartient officiel-
lement au Real Madrid. Pour
le moment. Interrogé par
ESPN, le directeur sportif du
Borussia Dortmund, Michael
Zorc, a évoqué un possible
transfert d’Achraf Hakimi : « La
situation contractuelle est claire.
Il va retourner au Real Madrid,
après son prêt ici. Bien sûr, nous
sommes intéressés pour le voir
aussi jouer au Borussia Dortmund la saison prochaine. Mais il
est encore trop tôt pour en dire plus à ce sujet », indique le diri-
geant allemand. Zinedine Zidane est donc prévenu…

UEFA

Les nouvelles formules de
la C1 et la la C3 se précisent 

L’UEFA semble avoir tranché sur le format choisi pour termi-
ner l’édition 2020 de la Ligue des champions et celle de la

Ligue Europa. Selon les informations de Sky Italia, les quarts
de finale de la C1 se disputeront à Lisbonne sur un match
unique, au mois d’août. D’après les Italiens, le huitième de

finale retour entre la Juventus Turin et l’Olympique Lyonnais
sera maintenu dans le Piémont, tout comme la seconde man-

che entre le FC Barcelone et Naples au Camp Nou. Par
ailleurs, l’UEFA souhaite que le « Final 8 » de la Ligue Europa

se tienne en Allemagne, dans une ville qui n’a pas été dési-
gnée. Enfin, la Ligue des champions féminine aurait lieu en

Espagne et la Supercoupe d’Europe à Budapest. 
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FACE À LA BAISSE DRASTIQUE DES RECETTES DE SONATRACH

QQuueelllleess  ssoolluuttiioonnss  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  ??
PPOOUURR  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE, s’impose une révision déchirante de toute la politique socio- économique et de la gouvernance.

CC ertes, la situation du
passé est alarmante,  or
il ne suffit pas de criti-

quer éternellement le passé,
mais de trouver des solutions,
opérationnelles pour l’avenir de
la population algérienne.  

C’est que les gouvernants
n’ont pas tiré la leçon de la
crise, ni de celle de 1928 - 1929,
au moment où l’interdépen-
dance des économies était faible
ni celle plus proche de nous de
2008 où toutes les  économies
étaient interconnectées. Nous
assistons  à une  économie mon-
diale  toujours fragile,  où selon
un rapport publié en novembre
2019 par l’Institut internatio-
nal des finances (IIF), l’ensem-
ble de la dette mondiale devrait
dépasser les 230 000 milliards
d’euros en 2020, la dette glo-
bale des USA devant dépasser
en 2020 les 63 000 milliards
d’euros, alors que celle chinoise
franchirait la barre des 35 000
milliards d’euros, ( avec les
dépenses publiques actuelles de
tous les pays  elle devrait croi-
tre). L’impact de l’épidémie du
coronavirus a fait chuter toutes
les bourses mondiales,   les
marchés ne croyant  plus à une
réponse strictement  financière
efficace. face à une pandémie
qui ferme les frontières, les usi-
nes et  les écoles : dernières
mesures en date,  la  BCE pré-
voit   un plan d’aide de 750
milliards d’euros et l’adminis-
tration américaine après  avoir
ramené  dans une fourchette
comprise entre 0 et 0,25% le
taux directeur de la FED , pro-
pose  de mettre en place un plan
de relance de 850 milliards de
dollars (environ 760 milliards
d’euros) pour soutenir l’écono-
mie. Selon le BNS, la Chine a
décidé d’injecter environ 
70 milliards d’euros, la Banque
centrale chinoise ayant abaissé
le ratio de réserve obligatoire
des banques dans une propor-
tion d’un demi-point à un point
de pourcentage et ce afin de
relancer son économie , les
exportations chinoises, moteur
de l’économie  s’étant  notam-
ment effondrées sur un an 
(-17,2%) sur les deux premiers
mois cumulés de l’année C’est
que l’économie mondiale
connaitra en   2020, trois chocs,
un choc de l’offre avec la réces-
sion de l’économie mondiale, un
choc de la demande du fait de la
psychose des ménages, et un
choc de liquidité avec une crois-
sance qui sera inférieure à 2%
en 2020 selon les dernières esti-
mations, loin des 2,4% prévus
par certains organismes inter-
nationaux. 

DDééccrrooiissssaannccee  
ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee
La Commission économique

pour l’Afrique (CEA) dans une
note datant du 13 mars 2020, a
averti que les pays exportateurs
de pétrole africain les plus vul-

nérables sont le Nigeria,
l’Algérie, l’Angola, l’ensemble
de ces pays n’ayant pas une éco-
nomie diversifiée, reposant sur
la rente qui façonne la nature
du pouvoir, ses relations poli-
tiques et sociales. Ces pays
devraient perdre en 2020 jus-
qu’à 65 milliards de dollars US
de revenus, et le continent
pourrait perdre la moitié de son
PIB, la croissance passant de
3,2% à environ 2%.

Pour le cas Algérie, malgré
une entrée en devises de plus de
1000 milliards de dollars  et une
importation  de biens et serv-
ices d’environ 935 milliards de
dollars entre 2000 - 2019, sans
compter les dépenses en dinars
(monnaie locale) le taux de
croissance n’a jamais dépassé
2,83% tiré essentiellement par
la dépense publique via les
hydrocarbures.  

LLeess  hhyyppootthhèèsseess
ooppttiimmiisstteess

L’’épidémie du coronavirus,
entraînera incontestablement
une décroissance de l’économie
mondiale durant toute l’année
2020 avec des ondes de choc
durant l’année 2021, si elle est
circonscrite vers le mois de sep-
tembre 2020, la rente de
Sonatrach  dépendant de fac-
teurs exogènes qui lui échap-
pent totalement devant revoir
son management stratégique
pour  réduire ses coûts. Cela
influe sur  la demande en
hydrocarbures qui ont repré-
senté l’essentiel des   exporta-
tions/importations algériennes
en 2019 selon les données offi-
cielles du gouvernement  :
92,80% du volume   global des
exportations, en s’établissant
ainsi à 33,24  mds usd,  contre
38,87  mds usd, en 2018, enre-
gistrant un recul de 14,48%, les
exportations hors hydrocarbu-
res,  2,58  mds usd, mais étant
composées des demi-produits,
avec 1,95 md usd donnant au
total avec les dérivées 98% des
recettes en devises provenant
des     hydrocarbures. Or, la
moyenne du cours du baril en
2019 a été d’environ 66 dollars
et il est prévu dans la loi de

finances 2020 une recette d’en-
viron 34 milliards de dollars. 

Contrairement à ce qu’avan-
cent certains responsables,  ce
montant est impossible à
atteindre. Le 21 mars en clô-
ture le prix du Brent a  été coté
à 27,38 dollars ( 25,60 euros) ,
le Wit à 23,66 dollars ( 22,12
euros), le prix, du gaz naturel
sur le marché libre en chute à
1,654 dollar le MBTU avec une
baisse sensible de la cotation
euro/dollar s’établissant à
1,07625. 

Il ne faut pas être un grand
mathématicien, devant faire
une simple règle de trois à par-
tir des données officielles du
ministère de l’Energie. Si l’on
prend la  référence du  prix du
baril de 2019 qui était d’envi-
ron 66 dollars, moyenne
annuelle, et sous réserve d’une
stabilisation de la production
en volume physique, qui a
connu une nette  baisse  entre
2008 - 2019,  en reprenant l’hy-
pothèse optimiste   de l’AIE de
mars 2020 d’un cours pour
2020 de 43 dollars,  (d’autres
scénarios pessimistes  de
banques américaines donnent
un cours  largement inférieur
pour 2020 de 25 – 30 - 35 dol-
lars),  les recettes de Sonatrach
dont le gaz représente 33% qui
connait une chute drastique de
plus de 50%,avec une baisse de
la demande des principaux
clients européens,  seront de
21,65 milliards de dollars aux-
quels il faut soustraire environ
25% de coût restant un profit
net de16,23 milliards de dollars.
Avec un cours  de 25 dollars et
un cours du gaz naturel sur le
marché libre inférieur à 1,2/2
dollars le MBTU  80% des gise-
ments algériens ne sont plus
rentables devant fermer les
marginaux du fait du coût élevé
de Sonatrach supposant un
nouveau management straté-
gique.   

Un discours de vérité, s’im-
pose loin des discours démago-
giques, la loi de finances 2020
selon le FMI, fonctionnant sur
la base d’un cours minimum de
100 dollars le baril, 50 dollars

étant un artifice comptable.  Le
risque avec la paralysie de l’ac-
tuel appareil de production  et
des importations de biens et
services incompressi-
bles,85/90% des inputs impor-
tés  tant des entreprises
publiques que  privées,  et l’é-
puisement des réserves de
change ( montant inférieur à 
60 milliards de dollars en mars
2020) et ce   fin 2021, le premier
semestre 2022 et donc le retour
au FMI, ce qu’aucun patriote
ne souhaite, mais supposant
des solutions opérationnelles et
une mobilisation générale, ren-
voyant à la moralité des diri-
geants .

Devant  différencier la partie
devises de la partie dinars,
quelles  solutions à la fois possi-
bles et difficiles à atteindre
pour combler le déficit de finan-
cement en soulignant que dans
la pratique des affaires tant
internes qu’internationales
n’existent pas de fraternité ou
des sentiments mais que des
intérêts.

Pour atténuer la chute des
réserves de change il existe
trois solutions. La première
solution est de recourir à l’em-
prunt extérieur même ciblé. 

AAttttiirreerr  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt
ddiirreecctt  ééttrraannggeerr

Dans la conjoncture actuelle
où la majorité des pays et des
banques souffrent de crise de
liquidité c’est presque une
impossibilité sauf auprès de
certaines banques privées, mais
à des taux d’intérêts excessifs
et supposant des garanties  La
deuxième solution,  est d’attirer
l’investissement direct étran-
ger: nous sommes dans le même
scénario d’autant plus que
selon la majorité des rapports
internationaux de 2019, l’éco-
nomie algérienne dans l’indice
des libertés économiques est
classée ver les derniers pays 
( bureaucratie, système finan-
cier sclérosé, corruption ) , la
seule garantie de l’Etat algérien
sont les réserves de change en
voir d’épuisement (moins de 
60 milliards de dollars en mars
2020). La troisième solution,

est de rapatrier les fuites de
capitaux  à l’étranger. Il faut
être réaliste devant distinguer
les capitaux investis en biens
réels visibles des capitaux dans
des paradis fiscaux, mis dans
des prête-noms, souvent de
nationalités étrangères   ou
investis dans des obligations
anonymes. Pour ce dernier cas
c’est presque une impossibilité.
Pour le premier cas cela deman-
dera des procédures judiciaires
longues  de plusieurs années
sous réserve de la collaboration
étroite des pays concernés.

Pour la partie du  dinar qui
est une monnaie non converti-
ble existent cinq  solutions pour
atténuer le déficit budgétaire.
La première  solution est la sai-
sie des biens  de tous les
responsables incriminés par la
justice supposant un verdict
final pour respecter l’Etat de
droit par la vente aux enchères.
La seconde solution est 
d’intégrer la sphère informelle
qui draine environ 40/45% de la
masse monétaire en circulation.
Cela est la partie dinars. 

LLaa  ddéévvaalluuaattiioonn  
rraammppaannttee  dduu ddiinnaarr

Or les expériences histo-
riques, notamment en période
de guerre, montrent qu’en
période de crise, il y a extension
de cette sphère. Or lorsqu’un
Etat émet des règles qui ne cor-
respondent pas à l’Etat de la
société, celle-ci enfante ses pro-
pres règles qui lui permettent
de fonctionner existant un
contrat moral beaucoup plus
solide que celui de l’Etat, entre
l’acheteur et le  vendeur.  La
troisième  solution est le
recours à la planche à billets
sous le nom de financement
non conventionnel. 

Dans une économie totale-
ment extériorisée où l’économie
algérienne  repose essentielle-
ment sur la  rente, la politique
keynésienne de relance de la
demande par injection moné-
taire afin de dynamiser l’appa-
reil productif ( offre et
demande)  produit des effets
pervers à l’image de la dérive
vénézuélienne  avec  une infla-
tion qui a dépassé les 1000%
pénalisant les couches les plus
défavorisées. 

La quatrième  solution est la
dévaluation rampante du dinar
afin de combler artificiellement
le déficit budgétaire : on aug-
mente en dinars la fiscalité
pétrolière et la fiscalité ordi-
naire où les taxes à l’importa-
tion s’appliquent à un dinar
dévalué entraînant une aug-
mentation des prix tant des
équipements que des matières
premières dont le coût final est
supporté par le consommateur.
La cinquième solution ultime,
est la vente des bijoux de
famille par la privatisation soit
totale ou partielle supposant
des acheteurs crédibles, devant
éviter le passage d’un monopole
public à un monopole privé
beaucoup plus néfaste, un
consensus social , le processus
étant éminemment politique  et
dans ce cas, les ventes pouvant
se faire en dinars ou en devises.

AA..MM..
*Professeur des universités

Il est urgent de
trouver des 
ressources
autres que
le pétrole

� AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE MMEEBBTTOOUULL**
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LL es partis d’extrême
droite en Europe pei-
nent à s’entendre depuis

leur élection au Parlement
européen en 2019 et les forma-
tions les plus radicales ont subi
une déroute qui pourrait
conduire certains militants à
considérer la violence comme la
seule option, selon une étude
française. L’extrême droite
«demeure très diverse et ses
formations n’ont guère d’a-
genda commun» depuis un an,
ont noté Nicolas Lebourg, coor-
dinateur de la Chaire citoyen-
neté à Sciences-Po Saint-
Germain-en-Laye (près de
Paris), et Jean-Yves Camus,
directeur de l’Observatoire des
radicalités politiques de la
Fondation Jean Jaurès, dans
une note commune révélée par
le quotidien Le Monde, parue
jeudi. Au sein du groupe
Identité et Démocratie au
Parlement européen, où siè-
gent notamment la Ligue ita-
lienne, le Rassemblement
national français (RN) et l’AfD
allemande, les députés «ne se
sont accordés que sur 69% de
leurs votes quand les scores des
groupes conservateurs, écolo-
gistes ou libéraux sont tous
supérieurs à 90%», selon l’é-
tude. Un taux qu’ils n’attei-
gnent que lorsqu’il s’agit de
défendre les intérêts de la
Russie. L’idée d’une «vague»
ou d’une «internationale»
populiste repose donc «d’abord
sur une surestimation du
niveau de cohérence idéolo-
gique des partis de l’ENL
même si leur cohérence géopo-
litique est remarquable», souli-
gnent les auteurs.

Plusieurs tentatives d’u-
nion ont également échoué.
L’ancien conseiller du prési-
dent américain Donald Trump,
Steve Bannon,  voulait réunir à
Bruxelles ces partis dans une

structure nommée «Le
Mouvement». Mais l’initiative
a tourné en «greffe mal faite de
schémas proches du Tea Party
américain sur la réalité euro-
péenne» de partis qui n’avaient
aucunement l’intention de le
laisser s’approprier le leaders-
hip. 

M. Bannon voit ainsi le
monde comme une opposition
entre l’Occident et la Chine,
alors que la cible de ces partis
en Europe est «avant tout l’is-
lam».Les chefs du RN Marine
Le Pen et de la Ligue Matteo
Salvini - lequel pouvait pour-
tant se prévaloir de sa légiti-
mité de ministre de l’Intérieur
jusqu’en septembre 2019-,
n’ont pas non plus réussi à ral-
lier dans le groupe ENL le parti
polonais Droit et Justice (PiS)
et le Fidesz du Premier minis-
tre hongrois Viktor Orban. 

Ces partis venus d’anciens
pays communistes ont préféré
rejoindre les ultraconserva-
teurs du groupe des
Conservateurs et réformistes
européens (CRE) qui eux-

mêmes ont réussi à agréger le
parti espagnol Vox, les
Démocrates suédois et le néo-
fasciste Frères d’Italie.

Dans certains pays, par
exemple aux Pays-Bas et en
Belgique, des partis d’extrême
droite ont vu des concurrents
émerger, comme le Forum de la
démocratie néerlandais de
Thierry Baudet qui a rogné sur
l’électorat du PVV Geert
Wilders, ou la NVA en Belgique
qui a bousculé le nationaliste
flamand Vlaams Belang. Si ces
partis d’extrême droite plus
légalistes ont progressé aux
élections européennes, les for-
mations plus radicales ont,
elles, subi une «déroute»,
notamment Aube dorée en
Grèce, le Parti national-démo-
crate (NPD) allemand, et le Mi
Hazank hongrois, qui n’ont pas
obtenu d’élu. Seuls ont pro-
gressé le parti chypriote Elam
et le Parti du peuple slovaque
LSNS, qui siègent parmi les
non inscrits. 

La question qui se pose à
propos de ces partis radicaux

n’est donc «pas tant leur poten-
tielle ascension politique» que
les «risques pour l’ordre
public». «La concordance entre
recul politique et tentation ter-
roriste est possible», avancent
les auteurs.

Dans le champ de l’extrême
droite, partis légalistes et élec-
toralistes et partis radicaux
partagent l’idée que l’Europe
est en voie «d’orientalisation»
du fait de la mondialisation, les
plus radicaux considérant que
la crise des réfugiés «comme un
‘‘jihad’’ devant entraîner une
action de reconquête». 

Or «le manque d’issue poli-
tique à une radicalité dont les
thèmes (type ‘‘grand remplace-
ment’’) sont pourtant ample-
ment diffusés et participent de
manière diluée aux succès des
partis légalistes d’extrême
droite, peut amener certains de
ses militants à considérer que
le passage à la violence devient
la seule option rationnelle pour
obtenir le basculement auquel
ils aspirent», préviennent les
auteurs.

L’AMBASSADEUR DES
EMIRATS AUX ETATS-UNIS
PPaass  ddee  nnoorrmmaalliissaattiioonn  aavveecc
IIssrraaëëll  eenn  ccaass  dd’’aannnneexxiioonn
L’ambassadeur des Emirats

arabes unis aux Etats-Unis a
appelé, hier, à la «normalisation»
des relations avec Israël, posant
cependant comme condition que
l’Etat hébreu renonce à annexer
des pans de la Cisjordanie. Dans
une tribune publiée par le quoti-
dien israélien «Yediot Aharonot»,
Youssef al-Otaïba a assuré que le
«potentiel de rapprochement avec
Israël pourrait disparaître si l’an-
nexion a lieu.» «Nous voulons par-
ler directement aux Israéliens,
mais tous les efforts récents en ce
sens seraient sabotés si les projets
d’annexion étaient mis en oeuvre»,
affirme le diplomate dans ce texte
accompagné d’une vidéo en
anglais. Israël doit dévoiler le 1er
juillet sa stratégie pour le plan
élaboré par l’administration amé-
ricaine, qui prévoit notamment
l’annexion par Israël de ses colo-
nies et de la vallée du Jourdain en
Cisjordanie, territoire palestinien
occupé par l’Etat hébreu depuis
1967. Les Palestiniens rejettent en
bloc ce plan et tentent de mobiliser
leurs appuis, notamment en
Europe, afin de faire pression sur
Israël pour que le pays abandonne
ce projet d’annexion.

Historiquement, les pays ara-
bes, hormis l’Egypte et la
Jordanie, ont fait du règlement du
conflit israélo-palestinien la
condition de la normalisation de
leurs relations avec Israël. Mais
au cours des dernières années, les
autorités israéliennes ont déve-
loppé des relations officieuses avec
des pays du Golfe, dont les
Emirats arabes unis. Un premier
vol de la compagnie aérienne
Etihad Airways, basée à Abou
Dhabi, s’est ainsi posé mardi en
Israël, chargé d’aide humanitaire
pour les Palestiniens, qui ont
refusé cette aide, regrettant qu’elle
ait été coordonnée avec l’Etat héb-
reu plutôt qu’avec eux. «Nous sou-
tenons depuis des années les
efforts de paix au Proche-Orient
mais restons des soutiens enthou-
siastes du peuple palestinien et de
l’initiative de paix du monde
arabe», rappelle M. Otaïba, dans
sa tribune. «L’annexion mettra fin
aux aspirations israéliennes de
relations sécuritaires, écono-
miques et culturelles avec le
monde arabe et les Emirats», pré-
dit-il, estimant qu’elle pourrait
aussi «provoquer la violence et
raviver les extrémismes.» «Nous
voyons les menaces communes et le
potentiel immense de liens plus
forts (avec l’Etat hébreu, NDLR)
mais la décision d’Israël d’an-
nexer sera le signe que ce pays voit
les choses autrement», regrette le
diplomate. 

Le Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu estime pour
sa part qu’une normalisation avec
les pays arabes favoriserait la
paix avec les Palestiniens.

EXTRÊME DROITE EN EUROPE

DDééssuunniioonn  eett  tteennttaattiioonn  vviioolleennttee  
LL’’AANNCCIIEENN conseiller du président américain Donald Trump, Steve Bannon,  voulait réunir à
Bruxelles ces partis dans une structure nommée «Le Mouvement». Mais l’initiative a tourné en
«greffe mal faite de schémas proches du Tea Party américain sur la réalité européenne».

Le chômage et la crise ont nourri la montée de l'extrême droite

DD e nouvelles manifestations sont
organisées, aujourd’hui, dans toute
la France contre le racisme et les

violences des forces de l’ordre, alors même
que ces dernières se sentent stigmatisées
et «jetées en pâture» par le gouvernement.
Le plus gros défilé, attendu samedi après-
midi à Paris, se déroulera à l’appel du
comité Adama Traoré, un jeune homme
noir mort en juillet 2016 après son inter-
pellation par des gendarmes en région
parisienne. D’autres sont attendus,
notamment à Marseille (sud-est), à Lyon
(centre-est), à Montpellier (sud), à Nantes
et Saint-Nazaire (ouest), ainsi qu’à
Strasbourg (est) dimanche. «Nous appe-
lons toutes les villes de France à venir
manifester avec nous pour exiger vérité et
justice pour Adama et toutes les victimes
de la police ou de la gendarmerie», scande
le Comité, qui a réussi à mobiliser 20.000
personnes le 2 juin devant le Palais de jus-
tice de Paris, selon la préfecture de police.

Depuis, des milliers de personnes sont
descendues dans la rue pour dénoncer les
violences policières et le racisme en
France, galvanisées à la suite de la mort
aux Etats-Unis de George Floyd, un Afro-
américain de 46 ans tué le 25 mai à

Minneapolis par un policier blanc. Mardi, à
l’appel de SOS Racisme, un hommage a été
rendu à Paris à George Floyd dont la fin
tragique est devenue le symbole des vio-
lences policières, soulevant une indigna-
tion mondiale sans précédent. En France,
face à une mobilisation qui a fait tache
d’huile, de la capitale à plusieurs grandes
villes de province, l’Exécutif a tenté en
début de semaine de calmer les tensions.
Le racisme est «une maladie qui touche
toute la société», a déclaré mercredi le pré-
sident Emmanuel Macron, tout en défen-
dant les forces de l’ordre «dont l’écrasante
majorité ne saurait être salie».

Le chef de l’Etat, attendu sur ce sujet
dimanche à l’occasion d’une allocution, a
également «appelé à la modernisation des
techniques d’interpellation et d’interven-
tion alors que nous connaissons un
contexte de tensions fortes».En visite dans
un commissariat de la région parisienne, le
Premier ministre Edouard Philippe a éga-
lement tenté de faire retomber la polé-
mique. «Nous leur devons respect et
confiance», comme le fait «l’immense
majorité des Français», mais «nous avons
également un devoir d’exigence vis-à-vis
d’elle», a-t-il déclaré.

À la demande d’Emmanuel Macron, le
ministre de l’Intérieur Christophe
Castaner avait annoncé lundi des mesures
destinées à améliorer la déontologie des
forces de l’ordre et notamment la fin de la
méthode d’interpellation dite «d’étrangle-
ment» et la suspension systématique en
cas de comportements ou propos racistes.
Des annonces qui ont fait fortement réagir
les syndicats de policiers, reçus jeudi au
ministère. «Il nous a lâchés, nous a jetés en
pâture lundi. À lui de regravir l’Everest de
la confiance», a en particulier tonné Yves
Lefebvre, le secrétaire général d’Unité
SGP Police-FO, appelant ses collègues «à
ne plus interpeller, à ne plus intervenir».
Dans la foulée, jeudi soir, des policiers se
sont rassemblés devant les commissariats
partout en France et ont notamment
déposé à terre leurs menottes. Par ailleurs,
plusieurs dizaines d’entre eux ont mani-
festé vendredi matin sur l’avenue des
Champs-Elysées, à la demande de plu-
sieurs syndicats. «Qui est le chef ?», s’in-
terroge Youcef Brakni, un membre du
Comité Adama. «Le ministère de
l’Intérieur est dirigé par les syndicats de
police, c’est du chantage politique, ça va
mal finir.»

VIOLENCES POLICIÈRES

Noouuvveellllee  mmoobbiilliissaattiioonn  eenn  FFrraannccee  aauujjoouurrdd’’hhuuii
ÀÀ  LLAA  DDEEMMAANNDDEE d’Emmanuel Macron, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a

annoncé des mesures destinées à améliorer la déontologie des forces de l’ordre et notamment
la suspension systématique en cas de comportements ou propos racistes.



VENDREDI 12 - SAMEDI 13 JUIN 2020
17Internationale

LL e gouvernement au
Liban tenait, hier, une
réunion d’urgence

consacrée à l’effondrement de
la monnaie nationale, après
une nuit de manifestations
contre l’attentisme des autori-
tés face au naufrage écono-
mique. La forte dépréciation de
la livre libanaise s’est accompa-
gnée ces derniers mois d’une
explosion de l’inflation, sans
oublier les fermetures de com-
merces et les licenciements
massifs. Ces difficultés écono-
miques ont été l’un des cataly-
seurs d’un soulèvement inédit,
déclenché en octobre 2019 pour
dénoncer une classe politique
quasi inchangée depuis des
décennies et accusée de corrup-
tion et d’incompétence.

En réaction à l’effondre-
ment de la livre et de leur pou-
voir d’achat, les Libanais sont
descendus dans la rue jeudi
soir, brûlant des pneus et blo-
quant des routes dans plusieurs
villes y compris dans la capitale
Beyrouth, jusque tard dans la
nuit. Ils ont crié leur colère
contre le gouverneur de la
Banque centrale Riad Salamé,
critiqué pour son incapacité à
enrayer la dépréciation, et
contre le gouvernement de
Hassan Diab qui a succédé en
janvier à celui de Saad Hariri
poussé à la démission par le
mouvement de contestation.
«Riad Salamé, Game Over», a
titré le quotidien Al-Akhbar,
proche du puissant mouvement
chiite armé Hezbollah, qui
domine la politique libanaise.
«Révolution de la faim», a écrit
en Une le quotidien Al-

Joumhouria.

M. Diab a entamé dans la
matinée une «réunion urgente»
de son gouvernement, en pré-
sence de M. Salamé et d’une
délégation du syndicat des

bureaux de change, selon l’a-
gence de presse étatique ANI.
Une autre réunion du gouver-
nement se tiendra à la prési-
dence de la République dans
l’après-midi. M. Salamé est
engagé dans un bras de fer
inédit avec le gouvernement, et
selon des experts le Hezbollah
cherche à l’évincer. Le gouver-
neur de la Banque centrale est
aussi fustigé par les manifes-
tants pour des politiques finan-
cières qui ont favorisé un
endettement excessif de l’Etat,
au profit disent-ils des politi-
ciens et des banques. Celles-ci
ont aussi provoqué l’ire de la
population après avoir imposé
des restrictions draconiennes
sur les retraits en dollars ou les
transferts à l’étranger.
«Plusieurs courants participant
aux rassemblements veulent
renverser le gouverneur de la
Banque centrale et le tenir
responsable du problème finan-
cier», souligne le politologue

Imad Salamey. «Le Hezbollah
cherche à changer le gouver-
neur de la Banque centrale.»

Dans la nuit, des partisans
du Hezbollah, d’ordinaires hos-
tiles à la contestation, ont rallié
les rassemblements. Jeudi, la
livre libanaise a atteint sur le
marché parallèle le seuil histo-
rique des 5.000 livres pour un
dollar, selon des changeurs. Des
médias locaux ont même évo-
qué un taux de 6.000 livres
pour un dollar, alors qu’officiel-
lement la monnaie nationale
est indexée depuis 1997 sur le
billet vert au taux fixe de 1.507
livres pour un dollar. La
Banque centrale a toutefois
démenti les informations «sans
fondement» sur «des taux de
change à des niveaux éloignés
de la réalité». Hier, des mani-
festants ont brièvement bloqué
plusieurs autoroutes, notam-
ment celle reliant la capitale
aux régions du nord, avant leur
réouverture par l’armée. Les

autorités libanaises négocient
avec le Fonds monétaire inter-
national (FMI) pour débloquer
des aides financière, sans les-
quelles le pays ne pourra pas
enclencher la relance écono-
mique. La crise économique est
la plus grave depuis la fin de la
guerre civile (1975-1990). Le
chômage touche plus de 35% de
la population active et plus de
45% de la population vit sous le
seuil de pauvreté, selon le
ministère des Finances.
Déclenché le 17 octobre 2019, le
soulèvement a vu certains jours
des centaines de milliers de
Libanais dans la rue crier leur
exaspération, dénonçant la
défaillance des services de base
et une dégradation des condi-
tions de vie. Face aux «lourdes
pertes» et à «l’effondrement du
pouvoir d’achat», l’association
des commerçants de Tripoli a
appelé à une «grève générale»
hier avec la fermeture de tous
les commerces de la ville.

MÉDITERRANÉE ORIENTALE 
««DDéémmoonnssttrraattiioonn  ddee  ffoorrccee»»
mmiilliittaaiirree  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee  
Des bâtiments de guerre et des avions
de chasse turcs ont effectué des
manœuvres d’envergure en
Méditerranée orientale, a annoncé,
hier, le ministère turc de la Défense,
dans une apparente démonstration de
force, liée notamment au conflit en
Libye. Huit frégates et corvettes, ainsi
que 17 avions ont participé jeudi à ces
exercices qui ont duré huit heures, sur
un tracé de 2.000 km aller-retour, de
l’est vers l’ouest, a indiqué le
communiqué. Cet exercice baptisé
«Haute mer» a été «mené avec succès»,
selon le ministère, qui partage des
photos de chasseurs FF--1166, d’ avions-
radars en train de décoller et de
navires de guerre escortés par des
hélicoptères. Les médias étatiques
turcs ont qualifié ces manœuvres de
«démonstration de force». Cet exercice
intervient au moment où les tensions
sont vives en Méditerranée orientale,
entre le conflit en Libye où Ankara
joue un rôle majeur et des frictions
entre la Turquie et la Grèce au sujet
de forages turcs dans des zones
contestées de Méditerranée orientale,
riches en hydrocarbures. La Turquie
s’est opposée mercredi au contrôle par
une mission navale de l’Union
européenne d’un cargo soupçonné de
violer l’embargo de l’ONU sur les
livraisons d’armes à la Libye. Le cargo
était escorté par des navires militaires
turc. Le quotidien progouvernemental
turc YYeennii  SSaaffaakk a rapporté, hier,
qu’Ankara pourrait établir deux bases
en Libye, l’une au sud-ouest de Tripoli
(base d’Al-Watiya) qui accueillerait
des drones et l’autre dans la ville
portuaire de Misrata. 

POUR COUVRIR LES BESOINS
HUMANITAIRES AU SAHEL
GGuutteerrrreess  aappppeellllee  àà  uunnee  aaccttiioonn
iinntteerrnnaattiioonnaallee  uurrggeennttee
Le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, a appelé à
une action internationale «rapide» et
«déterminée» pour couvrir les besoins
humanitaires et les effets
déstabilisateurs du nouveau
coronavirus Covid-19 dans la région
du Sahel où «des groupes terroristes
tentent de tirer profit de la
pandémie».Lors d’une réunion
ministérielle du Conseil de sécurité
onusien sur le Mali, jeudi, M. Guterres
a signalé que le nombre de personnes
ayant besoin d’assistance devrait
atteindre les cinq millions au cours
des prochains mois. Il a souligné que
la Covid-19 «vient compliquer une
situation déjà extrêmement difficile»
et que «les groupes terroristes et
d’autres groupes armés tentent de
tirer profit de la pandémie». «Le Mali
n’a pas été épargné par le virus, pas
plus que la mission de maintien de la
paix sur le terrain», a  signalé le
secrétaire général, se disant encouragé
par la réaction rapide du
gouvernement malien face à la
pandémie, en étroite coopération avec
la Mission des Nations unies dans le
pays (MINUSMA) et d’autres
partenaires internationaux. Le
secrétaire général a en outre souligné
que «le succès de la lutte contre le
terrorisme au Mali et dans la région
du Sahel dépendra de la capacité de la
communauté internationale de rester
unie et de suivre une approche globale
commune», estimant crucial de
continuer de soutenir les initiatives
régionales, notamment celles de la
Communauté économique des Etats
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de
l’Union africaine (UA).

Les Libanais sont
excédés par les
abus de leurs

dirigeants

CRISE AU LIBAN

RRééuunniioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aapprrèèss  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  
EENN  RRÉÉAACCTTIIOONN à l’effondrement de la livre et de leur pouvoir d’achat, les Libanais
sont descendus dans la rue jeudi soir, brûlant des pneus et bloquant des routes
dans plusieurs villes y compris dans la capitale Beyrouth.

LL eess  ccoommbbaattss  qquuii  ssee  ddéérroouulleenntt,,  ddeeppuuiiss
ddeess  mmooiiss,,  eennttrree  lleess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  aauu
GGNNAA  eett  cceelllleess  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa

HHaaffttaarr  oonntt  ccuullmmiinnéé,,  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,
aavveecc  llaa  rreepprriissee  ddee  llaa  vviillllee  ssttrraattééggiiqquuee  ddee
TTaarrhhoouunnaa  ppaarr  TTrriippoollii,,    llee  55  jjuuiinn  ddeerrnniieerr..
JJeeuuddii,,  ll’’OONNUU  aa  rrééaaggii  àà  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddee
cchhaarrnniieerrss    ddaannss  llee  ffiieeff  ooccccuuppéé  ppaarr  ll’’aarrmmééee  ddee
HHaaffttaarr..  DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  llaa  MMiissssiioonn
dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee  ((MMaannuull))
aa  ddiitt  ««relever avec horreur les informa-
tions sur au moins huit charniers
découverts,  ces derniers jours, la plu-
part à Tarhouna»»,,  àà  6655  kkmm  aauu  SSuudd--EEsstt  ddee
TTrriippoollii.. EEllllee  aa,,  ddee  ccee  ffaaiitt,,  rrééccllaamméé  ««des
enquêtes efficaces et transparentes sur
les cas présumés de décès illégaux»»,,
ccoommmmee  eellllee  ss’’eesstt,,  ééggaalleemmeenntt,,  fféélliicciittééee  ddee  llaa
ccrrééaattiioonn,,  jjeeuuddii,,  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa
JJuussttiiccee  dduu  GGNNAA  dd’’uunnee  ccoommmmiissssiioonn  dd’’eenn--
qquuêêttee  àà  llaaqquueellllee  eellllee  aa  rreeccoommmmaannddéé  ddee
««sécuriser les charniers, identifier les
victimes, établir les causes de décès et
restituer les dépouilles»»  aauuxx  ffaammiilllleess..
««Nous sommes en train de rechercher
tous les charniers, pour identifier les
dépouilles et les rendre à leurs

familles»»,,  aa  aassssuurréé  llee  mmiinniissttrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr  dduu  GGNNAA,,  FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa,,  pprréé--
sseenntt,,  jjeeuuddii,,  àà  TTaarrhhoouunnaa..  IIll  aa,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  jjuuggéé
««impératif»»  ddee  rreessttaauurreerr  ll’’oorrddrree  ddaannss  llaa
vviillllee  eett  dd’’éévviitteerr  ««des ingérences»»  ddaannss  llee
ttrraavvaaiill  ddee  llaa  ffoorrccee  cchhaarrggééee  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree
dd’’aassssuurreerr  llaa  ssééccuurriittéé  àà  TTaarrhhoouunnaa..  SSeelloonn  llee
ddiirreecctteeuurr  ddee  ll’’hhôôppiittaall  ppuubblliicc  ddee  TTaarrhhoouunnaa,,
AAbboouurraaoouuii  aall--BBoouuzzeeddii,,  ««160 dépouilles»»
oonntt  ééttéé  ddééccoouuvveerrtteess  àà  llaa  mmoorrgguuee  ppaarr  lleess  ffoorr--
cceess  dduu  GGNNAA.. LLeess  ddééppoouuiilllleess  ««ont été
transférées vers Tripoli et Misrata par
le Croissant-Rouge»»,,  aa  --tt--iill  pprréécciisséé..  IIll  yy  aa
qquueellqquueess  jjoouurrss,,  llaa  MMaannuull  aavvaaiitt  ccoonnssiiddéérréé
ccoommmmee  ««très troublantes»»  lleess  iinnffoorrmmaa--
ttiioonnss  ssuurr  llaa  pprréésseennccee  ddee  cceess  ccaaddaavvrreess  àà  ll’’hhôô--
ppiittaall  ddee  TTaarrhhoouunnaa  eett  eellllee  aavvaaiitt  pprreesssséé  llee
GGNNAA  dd’’oouuvvrriirr  uunnee  eennqquuêêttee  iimmppaarrttiiaallee..  AAuu
lleennddeemmaaiinn  mmêêmmee  ddee  llaa  rreepprriissee  ddee  cceettttee  vviillllee,,
llee  GGNNAA  aavvaaiitt  pprréévveennuu  qquu’’iill  eennggaaggeerraaiitt  ddeess
ppoouurrssuuiitteess  ppéénnaalleess  ccoonnttrree  qquuiiccoonnqquuee  ssee  rreenn--
ddrraaiitt  ccoouuppaabbllee  dd’’aatttteeiinnttee  àà  «« llaa  vviiee,,  àà  llaa
ddiiggnniittéé  eett  àà  llaa  pprroopprriiééttéé »»  ddeess  cciittooyyeennss  eett
ccoonnttrree  qquuiiccoonnqquuee  sseerraaiitt  ccoouuppaabbllee  ddee  rreepprréé--
ssaaiilllleess  oouu  ddee  ppiillllaaggee..  SSiittuuééee  àà  445500  kkmm  ddee
TTrriippoollii,,  llaa  vviillllee  ddee  SSyyrrttee,,  vveerrrroouu  ssttrraattééggiiqquuee
vveerrss  ll’’EEsstt  lliibbyyeenn,,  rreepprriissee  àà  DDaaeesshh,,  eenn  22001166,,
ppaarr  llee  GGNNAA  aapprrèèss  ddee  vviioolleennttss  ccoommbbaattss  qquuii
oonntt  dduurréé  pplluuss  dd’’uunnee  aannnnééee,,  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett,,
ddeeppuuiiss  llee  66  jjuuiinn  ddeerrnniieerr,,  dd’’uunnee  ooffffeennssiivvee  ddee

TTrriippoollii  ppoouurr  cchhaasssseerr  ttoottaalleemmeenntt  lleess  ttrroouuppeess
ddee  HHaaffttaarr  hhoorrss  ddee  llaa  TTrriippoolliittaaiinnee..  CCeelllleess--ccii
oonntt  rriippoossttéé  aavveecc  ddeess  rraaiiddss  aaéérriieennss  qquuii  sseemm--
bblleenntt  aavvooiirr  qquueellqquuee  ppeeuu  ffrreeiinnéé  ll’’aavvaannccééee  ddeess
ffoorrcceess  llooyyaalleess  aauu  GGNNAA,,  cceess  ddeerrnniièèrreess  
4488  hheeuurreess..  SSuurr  llaa  ddééffeennssiivvee,,  HHaaffttaarr  aa
aappppllaauuddii  ll’’iinniittiiaattiivvee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ééggyyppttiieenn
aall  SSiissssii  qquuii  aa  pprrooppoosséé,,  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  uunn
cceesssseezz--llee--ffeeuu  eett  llee  rreettoouurr  àà  llaa  ttaabbllee  ddeess  nnééggoo--
cciiaattiioonnss..  MMaaiiss  cceett  aappppeell  aa  eessssuuyyéé  llee  rreeffuuss  ddee
llaa  TTuurrqquuiiee,,  aalllliiééee  dduu  GGNNAA  ddoonntt  ll’’aaiiddee  eenn
mmaattéérriieellss  eett  eenn  ccoommbbaattttaannttss  aa  ppeerrmmiiss  àà
TTrriippoollii  ddee  rreepprreennddrree  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’OOuueesstt
lliibbyyeenn..  CCoouupp  ssuurr  ccoouupp,,  mmaallggrréé  ll’’eennttrreettiieenn
ttéélléépphhoonniiqquuee  eennttrree  TTrruummpp  eett  EErrddooggaann,,
mmaarrddii  ddeerrnniieerr,,  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee,,  llaa  FFrraannccee,,  ll’’IIttaalliiee,,  ll’’AAlllleemmaaggnnee  eett  llaa
RRuussssiiee  oonntt  aappppeelléé  àà  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eett  àà
uunnee  rreepprriissee  «« rraappiiddee »»  dduu  ddiiaalloogguuee  ssoouuss  ll’’éé--
ggiiddee  ddee  ll’’OONNUU..  EEnnccoorree  ffaauutt--iill  rraappppeelleerr  qquuee,,
ddeeppuuiiss  aavvrriill  22001199,,  ddaattee  dduu  llaanncceemmeenntt  ppaarr
HHaaffttaarr  ddee  ssoonn  ooffffeennssiivvee  ccoonnttrree  TTrriippoollii,,  ttoouu--
tteess  lleess  tteennttaattiivveess  ppoouurr  ffaaiirree  cceesssseerr  lleess  hhoossttii--
lliittééss  oonntt  ééttéé  vvaaiinneess,,  àà  PPaalleerrmmee,,  àà  PPaarriiss,,  àà
MMoossccoouu  eett  àà  BBeerrlliinn,,  nnoottaammmmeenntt  ttaannddiiss  qquuee
lleess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess  ssee  ssoonntt  iinntteennssii--
ffiiééeess  aauu  ppooiinntt  ddee  rreennddrree  aallééaattooiirree  uunnee  ssoolluu--
ttiioonn  ppoolliittiiqquuee  ffoonnddééee  ssuurr  llaa  rrééssoolluuttiioonn  22551100
dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU……  

CC..  BB..

DÉCOUVERTE DE PLUSIEURS CHARNIERS À TARHOUNA ET APPELS AU DIALOGUE EN LIBYE

DDeess  pprrêêcchheess  ddaannss  llee  ddéésseerrtt
DDAANNSS un communiqué, la Mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul) a dit «relever
avec horreur les informations sur, au moins, huit charniers découverts,  ces derniers jours, 

la plupart à Tarhouna», à 65 km au Sud-Est de Tripoli.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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DD éjà engagé dans une
offensive sans précé-
dent contre la Cour

pénale internationale, Donald
Trump a encore haussé le ton
jeudi en annonçant des sanc-
tions économiques pour dissua-
der la juridiction de poursuivre
des militaires américains pour
leur implication dans le conflit
en Afghanistan. «Le président
a autorisé des sanctions écono-
miques contre des responsables
de la Cour pénale internatio-
nale qui prendraient part
directement à tout effort pour
enquêter sur des militaires
américains, ou pour les incul-
per, sans le consentement des
Etats-Unis», a annoncé la
Maison-Blanche dans un com-
muniqué. « Nous ne pouvons
pas rester les bras croisés pen-
dant que nos gars sont mena-
cés par un tribunal bidon — et
nous ne le ferons pass », a
ensuite martelé le chef de la
diplomatie américaine Mike
Pompeo, s’affichant devant les
caméras avec ses collègues de
la Défense et de la Justice ainsi
que le conseiller présidentiel à
la sécurité nationale, lors d’une
démonstration de force média-
tique. Il s’agit d’une riposte
directe à la décision en appel
prise en mars par la juridiction
qui siège à La Haye, aux Pays-
Bas, d’autoriser l’ouverture
d’une enquête pour crimes de
guerre et crimes contre l’hu-
manité en Afghanistan malgré
l’opposition de l’administration
Trump. La CPI a déploré «une
série d’attaques sans précé-
dent» à son encontre, souli-
gnant son indépendance.  «Ces
attaques constituent une esca-
lade et une tentative inaccepta-
ble de porter atteinte à l’Etat
de droit et aux procédures judi-
ciaires de la Cour», a-t-elle
ajouté. Le président de l’assem-
blée des Etats parties de la
CPI, le juge O-Gon Kwon, a lui
rejeté par avance les sanctions,
qui «entravent notre effort
commun pour combattre l’im-
punité». Le chef de la diploma-

tie européenne Josep Borrell a
estimé que le décret américain
autorisant des sanctions était
«un sujet de très grande préoc-
cupation», et a réitéré le «sou-
tien» de l’Union européenne à
la juridiction. «Cette attaque
contre la CPI vise à nier toute
justice pour les victimes de cri-
mes graves en Afghanistan, en
Israël ou en Palestine», a aussi
réagi déploré Andrea Prasow,
de l’organisation Human
Rights Watch. «Les pays qui
soutiennent la justice interna-
tionale devraient s’opposer
publiquement à cette tentative
flagrante d’obstruction.»

L’enquête souhaitée par la
procureure de la Cour, Fatou
Bensouda, vise entre autres des
exactions qui auraient été com-
mises par des soldats améri-
cains dans le pays où les Etats-
Unis mènent depuis 2001 la
plus longue guerre de leur his-
toire. Des allégations de tortu-
res ont également été formu-
lées à l’encontre de la CIA. Les
juges de la CPI avaient dans un
premier temps refusé d’autori-
ser cette enquête après une
première menace de sanctions

inédite de Washington, qui
n’est pas membre de cette juri-
diction — à la différence de
Kaboul. Le président Trump a
également autorisé jeudi l’ex-
tension des restrictions de
visas contre ses responsables et
les membres de leur famille. Le
visa américain de la procureure
Bensouda avait déjà été révo-
qué après les premières mena-
ces de sanctions des Etats-
Unis. La Cour est régie par le
Statut de Rome, un traité entré
en vigueur en 2002 et ratifié
depuis par plus de 120 pays.
«Les actes de la Cour pénale
internationale constituent une
attaque contre les droits du
peuple américain et menacent
d’empiéter sur notre souverai-
neté nationale», a dit la
Maison-Blanche, dénonçant en
outre «la corruption» aux «plus
hauts niveaux» du tribunal de
La Haye..

L’opposition farouche de
Washington concerne aussi les
enquêtes «motivées politique-
ment» contre Israël, qui pour-
rait faire l’objet d’investiga-
tions pour crimes de guerre en
Cisjordanie et dans la bande de

Ghaza. Le Premier ministre
israélien Benjamin Netanyahu
a aussitôt salué la décision de
son «ami» Donald Trump,
dénonçant une cour «politisée»
qui mène «une chasse aux sor-
cières contre Israël et les Etats-
Unis» mais «ferme les yeux sur
les pires fossoyeurs des droits
humains au monde parmi les-
quels le régime terroriste en
Iran». Dramatisant l’enjeu, le
ministre américain de la
Justice Bill Barr a lui accusé
«des puissances étrangères
comme la Russie» de «manipu-
ler» la CPI «pour servir leurs
propres intérêts». Selon le
conseiller de la Maison-
Blanche pour la sécurité natio-
nale, Robert O’Brien, ces
«manipulations» étrangères
visent spécifiquement à
«encourager» des poursuites
contre les militaires américains
en Afghanistan. «Les Etats-
Unis continueront à avoir
recours à tous les moyens
nécessaires pour protéger leurs
citoyens et nos alliés contre des
inculpations injustes», a mis en
garde la Maison-Blanche.

BREXIT
LLoonnddrreess  iimmppoosseerraa  
ddeess  ccoonnttrrôôlleess  ffrroonnttaalliieerrss
mmooiinnss  rriiggoouurreeuuxx  

Le gouvernement britannique a
décidé d’imposer des contrôles
frontaliers moins rigoureux que
prévu avec l’Union européenne, à
la suite du Brexit, pour ne pas trop
pénaliser les entreprises, déjà vic-
times des effets économiques de la
pandémie de coronavirus, rappor-
tent des médias vendredi. Le
Royaume-Uni avait prévu d’intro-
duire des contrôles sur les biens
importés de l’Union européenne à
partir de 2021, à l’issue de la
période de transition post Brexit
qui s’achève fin décembre. Le but
de ces contrôles était notamment
de «garder nos frontières sûres» et
de «traiter sur un pied d’égalité»
les pays avec lesquels commerce le
Royaume-Uni, avait expliqué le
gouvernement en février.

Mais selon le Financial Times,
un «régime temporaire plus léger»
est prévu pour les biens importés
de l’UE dans les ports d’entrée
comme Douvres, qu’il y ait ou non
un accord conclu avec l’Union
européenne. En revanche, il est
toujours prévu que les biens expor-
tés du Royaume-Uni dans l’UE
soient soumis à des contrôles com-
plets. «Nous avons conscience de
l’impact que le coronavirus a eu
sur les entreprises britanniques et
lorsque nous reprendrons le
contrôle de nos lois et de nos fron-
tières à la fin de cette année, nous
adopterons une approche pragma-
tique et flexible pour aider les
entreprises à s’adapter aux chan-
gements et aux opportunités d’être
en dehors du marché unique et de
l’union douanière», a indiqué une
source gouvernementale.

Le Royaume-Uni négocie avec
l’Union européenne pour définir
leurs relations commerciales à la
fin de la période de transition, des
discussions qui sont jusqu’à pré-
sent dans l’impasse. Ces négocia-
tions vont s’intensifier pour tenter
de trouver un accord à temps, le
gouvernement britannique refu-
sant catégoriquement de prolonger
la période de transition. Sans
accord, les seules règles de
l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC), avec leurs droits de
douanes élevés, s’appliqueraient
aux relations commerciales entre
les anciens partenaires. Une ren-
contre virtuelle au sommet aura
lieu lundi entre le Premier minis-
tre Boris Johnson et les dirigeants
européens. Deuxième pays le plus
endeuillé au monde par la pandé-
mie, avec plus de 41.000 morts, le
Royaume-Uni a aussi subi de plein
fouet son impact économique. Le
PIB s’est effondré de 20,4% en
avril, soit le premier mois complet
du confinement mis en place le 23
mars pour l’endiguer, a annoncé  le
Bureau national des statistiques
(ONS). Le pays sort progressive-
ment des restrictions mises en
place, avec la réouverture lundi de
l’ensemble des commerces, mais les
pubs et restaurants restent fermés.

QUALIFIÉE DE « TRIBUNAL BIDON » PAR MIKE POMPEO

LLaa  CCPPII  eesstt  mmeennaaccééee  ddee  ssaannccttiioonnss  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  TTrruummpp
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre israélien Benjamin Netanyahu a aussitôt salué la décision
de son «ami» Donald Trump, dénonçant une cour «politisée» qui mène « une
chasse aux sorcières contre Israël et les Etats-Unis » parce qu’elle veut enquêter
à Ghaza et en Cisjordanie.

Trump ordonne des sanctions contre les magistrats de la CPI

LL e maire de Londres, Sadiq Khan,
s’est inquiété, hier, de possibles vio-
lences et dégradations au cours de

manifestations prévues pour ce week-end
par des organisations antiracistes et l’ex-
trême droite, des craintes qui ont conduit
à protéger des monuments dont la statue
de l’ancien Premier ministre Winston
Churchill. 

Cette statue, située près du Parlement,
avait été dégradée le week-end dernier et
l’inscription «était un raciste» ajoutée sous
le nom de ce célèbre dirigeant conserva-
teur. Elle a été mise à l’abri dans une boîte
construite spécialement, disparaissant des
yeux du public, et le Cénotaphe, un monu-
ment aux morts, a aussi été entouré de
panneaux, de crainte d’éventuelles dégra-
dations. Plusieurs symboles du passé colo-
nial du Royaume-Uni ont été récemment
la cible de manifestants, dans la foulée de
la vague d’actions de protestation contre la

mort de l’Américain noir George Floyd,
asphyxié par un policier blanc. A Bristol,
dans le sud-ouest de l’Angleterre, la statue
du marchand d’esclaves Edward Colston a
été arrachée de son piédestal et jetée à
l’eau tandis qu’à Londres, la statue d’un
autre marchand d’esclaves, Robert
Milligan, dont une pétition demandait le
retrait, a été enlevée à la hâte.

Le gouvernement conservateur et le
maire travailliste de Londres ont prié la
population de «rester à la maison». «Je
suis extrêmement préoccupé par le risque
que de plus amples manifestations dans le
centre de Londres non seulement ne diffu-
sent le Covid-19 mais ne conduisent à du
désordre, du vandalisme et de la violence»,
a déclaré Sadiq Khan dans un communi-
qué, tandis que le Royaume-Uni affiche le
deuxième plus lourd bilan des morts, plus
de 41.000, de cette maladie dans le monde.
Le mouvement Black Lives Matter de

Londres (BLM LDN) a annulé une mani-
festation prévue à Hyde Park pour samedi
après les appels à manifester de groupes
d’extrême droite, soutenus notamment
par Tommy Robinson, l’ex-leader de la
Ligue de défense anglaise, un de ces mou-
vements, qui entend lutter contre la
menace islamiste. «Nous voulons que les
gens manifestent en sécurité mais nous en
pensons pas que ce soit possible avec la
présence de gens comme eux», a expliqué
BLM LDN dans un message sur
Instagram. 

Une autre organisation, Black Lives
Matter UK, a suggéré aux militants de plu-
tôt manifester dans leurs quartiers
samedi. Vendredi midi, le mouvement pré-
voit de déployer dans le centre de la capi-
tale britannique une liste de «plus de 
3.000 noms de personnes qui sont mortes
en raison de violences racistes et éta-
tiques».

MANIFESTATIONS À LONDRES CE WEEK-END

CCRRAAIINNTTEESS  DDEE  DDÉÉGGRRAADDAATTIIOONNSS
EETT  DD’’AAFFFFRROONNTTEEMMEENNTTSS
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L
’artiste-peintre et dessi-
nateur  franco-algérien
Mahjoub Ben Bella est

décédé,  jeudi matin à Lille «
au terme d’un long et cou-
rageux combat contre la
maladie », a fait savoir  un
communiqué du musée La
Piscine. L’artiste nous a quit-
tés à l’âge de 73 ans. Né le
20 octobre 1946 à Maghnia
(Tlemcen), il s’est fait connaî-
tre en France, où il résidait,
par ses peintures murales et
pour avoir peint les pavés de
Paris-Roubaix. Mahjoub Ben
Bella alliait abstrait et calli-
graphie

a r a b e .
L’artiste était connu aussi
pour sa  peinture résolument
abstraite et  fortement  colo-
rée. Beaucoup de ses pein-
tures utilisent la calligraphie
arabe. Après des cours à
l’Ecole des beaux-arts
d’Oran, Ben Bella arrive en
France dans le département
du Nord en 1965 (année de
ses 19 ans). 

Entre 1965 et 1970, il pour-
suit ses études à l’Ecole des
beaux-arts de Tourcoing. Il
passe ensuite à l’Ecole
nationale des arts décoratifs
à Paris puis à l’Ecole natio-
nale supérieure des beaux-
arts aussi dans la capitale. Il
enseigne par la suite à
l’Ecole des beaux-arts de
Cambrai. En 1975, Ben Bella
retourne à Tourcoing, y
aménage son atelier et s’y

installe définitivement. En
1986, il peint « L’Envers du
Nord », une œuvre utilisant
comme support la chaus-
sée de Paris-Roubaix sur plu-
sieurs tronçons formant un
ensemble de 12 kilomètres
de voie pavée. En 2000, il
peint 1800 carreaux de
céramique destinés à la sta-
tion Colbert à Tourcoing du
métro de l’agglomération
lilloise. Ses œuvres sont visi-
bles dans  le monde entier,
que ce soit dans les plus
grandes collections
publiques ou privées. On
citera  au British Museum, à
l’Institut du Monde arabe

et bien sûr au
musée de la Piscine ou
encore au MUba de
Tourcoing. L’artiste se distin-
gua aussi pour avoir peint
un portrait de Nelson
Mandela pour le concert-
événement dans le stade
de Wembley, en 1988.  En
2013, il expliquait à La Voix

du Nord dans une interview :
« La peinture est le seul élé-
ment qui me permet de
m’exprimer. Si on me
demande de faire de la
photo et des arts concep-
tuels, je n’en ai pas envie. Je
reste au stade de la couleur,
au rythme de la peinture.
Depuis toujours, depuis les
beaux-arts à Oran, ce sont
les mêmes rails. Mon travail,
ce n’est pas de la décora-
tion. Je ne suis pas coloriste;
je ne suis pas un peintre en
noir et blanc… Je sais domi-

ner la couleur. »  C’est en
2012, que l’artiste est venu
exposer pour la première fois
ses œuvres à Alger, plus pré-
cisément au Mama, lors
d’une grandiose exposition
des plus fascinantes. Il n’hési-
tera pas d’ailleurs à offrir trois
de ses œuvres au Musée
algérien d’art moderne et
contemporain d’Alger
(Mama). Il s’agit de «Algérie,
Algeria», «M’dina» et
«Chorégraphie». Ce dernier
est un tableau de 2 m sur 8
composé de quatre pan-
neaux. « C’est toujours un
drame de vivre

é l o i -
gné du pays. J’aurais aimé
faire des allers-retours. Il y a
eu un interdit. Je n’en
connais pas la raison. J’ai
quitté ma famille jeune. Je
suis parti dans un pays dont
je ne connaissais même pas
la langue. Cela a été péni-
ble pour moi. J’étais dans le
froid. J’avais oublié de pren-
dre avec moi mes vête-
ments chauds. A l’époque,
en 1965, j’étais étudiant aux
beaux-arts. Je suis parti pour-
suivre mes études. Toute ma
carrière s’est faite là-bas. Je
n’ai malheureusement pas
travaillé une seconde dans
mon pays d’origine» s’était-il
confié à l’époque au journa-
liste algériens.  Mahjoub Ben
Bella devait être  inhumé à
Tourcoing, dans la plus
stricte intimité. Un hommage
public lui sera rendu ultérieu-
rement.

O. H.

L’ARTISTE ALGÉRIEN MAHJOUB BEN BELLA N’EST PLUS

Une grande figure de
l’art abstrait s’en va

« Je suis parti poursuivre mes études. Toute ma carrière s’est
faite là-bas. Je n’ai malheureusement pas travaillé une

seconde dans mon pays d’origine», avait-il un jour déclaré à la
presse algérienne lors de sa grande expo  au Mama…

L
a ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a présidé, mardi
dernier, la cérémonie d’instal-

lation du chercheur en archéolo-
gie, Abdelkader Dahdouh au
poste de directeur général de
l’Office national de gestion et
d’exploitation des biens culturels
protégés (Ogebc), indique un
communiqué du ministère.
Bendouda a exprimé à l’occasion
son souhait de voir le nouveau DG
donner un nouveau souffle à
l’Office, au vu de ses compéten-
ces et ses qualifications scienti-
fiques en matière de patrimoine
culturel et de vestiges et sa capa-
cité à rompre avec les modes de
gestion qui vont à l’encontre de la
réalisation de l’efficience escomp-

tée». Elle a appelé à «l’exploitation
du patrimoine culturel au profit du
développement durable en mobi-
lisant l’ensemble des énergies acti-
ves». Pour sa part, Dahdouh a indi-
qué que la gestion de cet office
obéira à «une nouvelle politique
qui exige l’exploitation du patri-
moine archéologique dont les sites
archéologiques, notamment ceux
classés patrimoine mondial pour
devenir des ressources écono-
miques à même de renflouer les
caisses du trésor public». Dahdouh
est professeur et chercheur univer-
sitaire spécialisé en archéologie
islamique. Il est également mem-
bre de l’instance des archéolo-
gues arabes et était directeur du
Centre universitaire de Tissemsilt.

TAYEB ABOUBI, UNE FIGURE DE LA CHANSON D’ADRAR

En quête de prise en charge

L
’artiste Tayeb Aboubi, une figure de la chanson locale, a gravé son
nom en lettres d’or dans le répertoire artistique d’Adrar, avec ses
nombreuses contributions dans les domaines de l’éducation, de la

culture et des sports. Né en 1965 dans la commune d’Adrar et père de
trois enfants, il s’est dès 1977 lancé dans le domaine artistique au sein
d’une petite troupe «Okba Ibn- Nafaâ» et a représenté Adrar dans l’é-
mission télévisuelle de la RTA à l’époque «El-Hadika Essahira» (le jardin
enchanté), avant de rejoindre en 1981 la troupe «Ness El-Achra» de la
chanson classique avec laquelle il a animé de nombreuses fêtes et mani-
festations locales.  Poursuivant son parcours artistique, Aboubi a rallié la
troupe Djil El-Wihda qui s’est distingué avec des participations artistiques
en chantant en France (1988), dont les thèmes et les situations vécus par
les émigrés notamment, qui gardent encore en mémoire ses soirées.
L’artiste s’est aussi distingué avec cette troupe à différents festivals natio-
naux de la chanson engagée, à travers les wilayas de Béjaïa, Tiaret, Oran
et d’autres régions du pays. En plus de son répertoire riche en d’autres
genres lyriques, patriotiques et politiques, chantant les soucis et espoirs
de la nation arabe et musulmane, notamment la question palestinienne,
Aboubi a contribué à l’enregistrement, en 1988, d’un album sonore de la
troupe Djil El-Wihda au studio des frères Rachid et Fethi (wilaya de
Tlemcen) fréquenté par des artistes de renom. Tayeb Aboubi a su, tout
au long de sa carrière, allier une passion artistique à l’activité associative
à travers des contributions aux œuvres caritatives et bénévoles en direc-
tion de la population, en dépit de ses soucis de santé. Il est membre actif
dans les associations de la cité «1er Novembre» d’Adrar, des parents d’é-
lèves et celle des petits cancéreux, en voie de création, et a laissé une
empreinte dans les activités éducatives et sportives, notamment scolai-
res, en tant que fan et joueur de hand-ball à la fin des années 1970 et
joueur de football dans différents clubs locaux. En dépit d’un riche pal-
marès artistique, Aboubi n’a songé à l’archivage de cette longue expé-
rience artistique qu’en 2017 lorsqu’il a obtenu sa carte officielle d’artiste,
en relançant les activités de sa troupe «Djil El-Wihda» à travers un nouvel
album «El-Awda» (le retour), après un arrêt forcé durant les années de la
tragédie nationale. Son retour sur la scène artistique n’a duré que
quelque temps pour le malheureux Aboubi qui a été freiné dans son élan
par des soucis de santé. Mettant à profit la célébration de la Journée
nationale de l’artiste, Tayeb Aboubi, l’homme aux talents multiples, a
émis le souhait de voir réhabilité son palmarès artistique
auquel il a consacré sa jeunesse.

� OO..  HHIINNDD

UN NOUVEAU DIRECTEUR À LA TÊTE DE  L’OGEBC

Installation deAbdelkader Dahdouh
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L
e professeur
Mohammed Arkoun,
un immense et pas-
sionné penseur
algérien, mondiale-

ment connu, est décédé le 14
septembre 2010 à Paris à l’âge
de 82 ans. Après tant d’hom-
mages d’hommes prestigieux
rendus à cette grande figure à
l’expression ineffaçable de
l’intellectuel islamique
moderne, j’éprouve une gêne
d’indécence de me sentir
maintenant le devoir ému, et
avec l’humilité respectueuse
qui sied tout naturellement en
cette circonstance de
recueillement et de souvenirs
en flashs saisissants, de mur-
murer quelques paroles de
piété fraternelle sur ce qui sub-
siste d’une amitié furtive d’il y
a environ une soixantaine
d’années. Mais, en vérité, j’ai
connu Mohammed Arkoun
grâce mon frère aîné Kheïr-
Eddine qui, à l’époque, était lui
également étudiant à l’univer-
sité d’Alger et faisait partie du
large groupe d’amis cons-
tituant une génération de mili-
tants intellectuels :
Mahieddine Djender, Mostefa
Lacheraf, Abdelkader
Mimouni, Abdelkader Hadj-Ali,
Mohamed Tahar Lazib,
Mohammed Hadj-Sadok, Ibnou
Zekri, Cheïkh El Mecheri,
Mokhtar Bouchareb, Tahar
Tidjini,...

J’étais alors élève en classe
de philosophie au lycée
Bugeaud (auj. lycée Émir Abd
el Kader), et pour aller cher-
cher, soit seul soit avec un ou
deux camarades algériens,
une documentation qui
enrichirait le développement
d’un sujet donné par notre pro-
fesseur M. Jolivet — un esprit
ouvert, de tendance politique
quelque peu libérale — sur les
normes de la connaissance
arabe en philosophie générale,
je me rendais à la bibliothèque
nationale qui n’était pas loin.
Elle était installée depuis 1863,
dans la seconde ancienne «
Dâr » de Mustapha-Pacha, édi-
fiée en 1799, à Bâb es-Soûq,_
dans la Basse-Casbah, soit à
la rue de l’État Major de l’après
1830, débaptisée, aujourd’hui,
rue Mecheri Ahmed et
Mohamed.

Nous montions au premier
étage, à pas feutrés, en
empruntant l’escalier de ce
magnifique édifice tout paré de
colonnes et de faïence, de
cours et de salles d’une fort
belle architecture. Dans le
sahîn el fouqâni, la galerie de
ce premier étage, le vénérable
et déjà vieux cheikh Nour-
Eddine Abdelkader tenait
encore sa loupe et son stylo
pour copier délicatement des

pages d’un manuscrit rare
qu’il livrera à ses étudiants, et
dans une ghourfa proche,
nous avions immédiatement le
sourire accueillant de Sî
Mohammed Arkoun. C’était un
jeune homme d’une grande
gentillesse que nous retro-
uvions souvent à la biblio-
thèque où il faisait des recher-
ches pour ses études supé-
rieures. Il nous avait habitués
à son chaleureux accueil, à
ses conseils et à ses services
car, en un instant, il cherchait
l’ouvrage dont nous avions
besoin pour étayer notre
argumentation philosophique
et ainsi montrer à notre profes-
seur et à nos camarades euro-
péens, par une sorte de fierté
juvénile, que dans l’histoire
universelle, il y a aussi l’héri-
tage de la civilisation arabe.
C’est ainsi que nous avions pu
essayer de lire au moins
quelques extraits d’œuvres de
grands auteurs arabes soit
dans la langue même (lorsque
nous en étions capables) soit
dans de bonnes traductions.
Je me souviens d’avoir
feuilleté des volumes des
Penseurs de l’Islam (Carra de
Vaux), Hayy ibn Yaqdhân (Ibn
Tofaïl), La Cité idéale (El
Fârâbî)), Tahâfout at-Tahâfoût
(Ibn Rochd),... El Mouqaddima
(Ibn Khaldoun),...

Un homme 
de bon sens

Mohammed Arkoun fut
parmi les plus brillants des
intellectuels qui avaient au

cœur l’Algérie éter-
nelle. Sa naissance
(1er février 1928)
dans « une famille
nombreuse » de
Taourirt-Mimoun en
Kabylie (Algérie), ses
études primaires dans
son village natal, ses
études secondaires à
Oran, ses études supérieurs
de littérature arabe, de droit,
de philosophie et de géo-
graphie à l’Université d’Alger
puis à la Sorbonne à Paris, ses
relations fraternelles avec des
étudiants algériens et ses ren-
contres avec des intellectuels
brillants tel le professeur
Louis Massignon en France,...
enfin, ajoutée à tout cela, son
insatiable désir d’étudier pour
développer une critique de la
modernité dans la pensée isla-
mique, l’a conduit à une élé-
vation d’esprit tout à fait
exceptionnelle. Ses toutes pre-
mières recherches lui ont fait
découvrir l’œuvre d’Abou Ali
Ahmed Ibn Mohammed Ibn
Ya’qoûb Ibn Miskawayh, plus
connu sous le nom tout court
de « Miskawayh » (320/932-
421/1030), le célèbre philoso-
phe et historien persan, auteur
du fameux Tahdhib al-Akhlâq
(Culture de la Morale) wa (et)
Tat-hîr al-A’râq (Pureté des
aliénations), constituant un
Traité d’éthique. Mohammed
Arkoun sera en 1956, agrégé
de langue et littérature fran-
çaise, en 1968, docteur ès lett-
res à la Sorbonne et y ensei-
gnera de 1961 à 1991. Depuis

2000, il est conseiller scienti-
fique pour les études isla-
miques à la Librairie du
congrès à Washington DC. Ses
cours et ses conférences le
feront connaître dans les plus
grandes universités de la pla-
nète scientifique. Sa carrière
prestigieuse de chercheur en
philosophie et en histoire et sa
vie d’homme de bon sens qui
s’est parfaitement construit les
moyens d’investigation de la
Vérité (El Haqq qu’il a mis en
pratique par sa propre
méthode), lui ont fait gagner
l’estime de ses pairs et la
reconnaissance d’un monde
pourtant fort clos des esprits
scientifiques modernes les
plus renommés. 

Il est directeur scientifique
de la revue ARABICA, (Brill,
Leiden), depuis 1980. Depuis
1993, il est professeur émé-rite
à la Sorbonne (Paris III),
Visiting Professor et membre
du Board of Governors à
l’Institute of Ismaeli Studies, à
Londres. Tout comme un édu-
cateur bien attentionné, c’est-
à-dire compétent et juste cri-
tique, qui étudierait l’homme
pour la première fois,
Mohammed Arkoun fait tenir à
l’éthique une place capitale 

dans son système de pensée
libre façonnée par une morale
qui ne néglige pas la philoso-
phie, la foi et la science au
sens le plus large et le plus
significatif et qui s’exprime par
une action constante et cons-
tamment en équilibre correct.
Cette attitude «raisonnable»
appelle le devoir de s’exercer
sans détours dans le but pré-
cis « d’humaniser l’humanité
». L’intelligence que vient de
perdre l’Algérie, l’Humanité,
était (est) un humaniste au
sens plein du terme, tout le
contraire du sens vide que les
hâbleurs professionnels de la
philosophie, de l’histoire et les
nombreux capitalistes en tout
genre, sans vraie envergure,
s’acharnent à nous faire croire
qu’il regorge de valeurs dont
nous avons tous besoin pour
vivre dans le temps présent.
Mais qui ne sait que ces gens-
là tiennent fonds de commerce
de l’Islâm ? Or, dans la tradi-
tion islamique intellectuelle,
l’homme trouve son humanité
dans la foi en considération
des rituels religieux dans leurs

aspects fonctionnels. Arkoun
n’a jamais cessé d’œuvrer
dans cette direction qui pour-
rait être un chemin lumineux
vers la Vérité, du moins vers
une possibilité de Vérité qui ne
serait pas théorique, c’est-à-
dire qui ne serait pas vaine. Et
le Coran, en tant que révélé,
est un signe divin adressé à
tous les hommes, « à ceux qui
croient », « aux êtres doués de
raison », « à ceux qui réflé-
chissent ».

«C’est bien 
cela l’humanité»

Il y a là un message que «
les savants religieux juifs et
les théologiens chrétiens »
n’apprécient pas à sa juste
valeur. 

Et pourtant, le juif, le chré-
tien et le musulman, chacun
son style humain, sa pratique
pertinente, sa foi vigoureuse et
son influence sur soi-même et
sur les croyants, adorent le
même Créateur, qu’on l’ap-
pelle YHWH (Yahweh) Dieu ou
Allah. Le patrimoine religieux
est alors objet supérieur pour
une vie droite, longtemps for-
mée à la tolérance. En somme,
le professeur Arkoun n’a eu de
cesse d’expliquer le grand
événement historique de « la
parole coranique devenue
texte » permettant une analyse
scientifique juste, scrupuleuse
et honnête du phénomène

coranique et de ses applica-
tions et de ses implications
dans vie du musulman
d’aujourd’hui où qu’il
vive.

Voici quelques titres
d’ouvrages de
Mohammed Arkoun à lire
: - L’islam, religion et
société ; - Religion et laï-

cité : Une approche laïque
de l’islam ; - Pour une cri-

tique de la Raison islamique
; - L’islam, morale et politique ;
- Combats pour l’Humanisme
en contextes islamiques ; -
Ma’ârik min ajli-l-ansana fî-l-
siyâqât al-islâmiyya ; - Min al-
Tafsîr al-mawrûth ilâ tahlîl al-
khitâb al-dînî, Dâr al-Talî’a,...

Il me vient ce souvenir dont
le contenu serait peut-être une
allusion « humaniste » bien
singulière mais sa significa-
tion bien pertinente. 

Lors de nos retrouvailles,
en 2004, à l’Hôtel de Ville de
Paris où s’est déroulé le
Maghreb des livres, observant
l’affluence des visiteurs et des
auteurs, l’éminent penseur
Mohammed Arkoun me dit,
l’air énigma-tique : « Tu vois
Kaddour, ici l’égalité des hom-
mes est visible » Sachant qu’il
aimait les plaisanteries fines et
pleines de sel et d’esprit, je ne
pus réprimer un rire sans
doute inconvenant en lui dis-
ant : « Cher grand frère
Mohammed, l’égalité de ce
monde est comme les doigts
de la main. » Il eut un sourire
attendri, intensément géné-
reux, puis tout en portant haut
le sourcil comme à son habi-
tude, il me glissa : « C’est bien
cela l’Humanité. » Et il me
serra la main fortement.

K. M’H.

LLEE  TTEEMMPPSS
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MOHAMMED ARKOUN (1928-2010). UN ISLAMOLOGUE « APPLIQUÉ »

Toute la philosophie de la foi est dans la tolérance
Si l’on relisait les œuvres de ce savant algérien, on gagnerait sûrement en science et en dignité.

� KKAADDDDOOUURR MM’’HHAAMMSSAADDJJII

Nous
reproduisons pour nos

lecteurs cette évocation
publiée en octobre 2010 par
Kaddour M’Hamsadji dans sa
chronique  « Le temps de lire»

où il rend un vibrant
hommage au grand penseur

Mohamed Arkoun disparu
il y a  de cela 

dix ans.
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DERNIÈRE
HEURE

UN HOMME DÉCÈDE DANS 
UN INCENDIE À SIDI NAÂMANE

Les éléments de la Protection
civile de l’unité de Draâ Ben
Khedda sont intervenus avant-
hier jeudi, pour l’extinction  d’un
incendie déclaré dans un garage
situé au rez-de-chaussée d’un
immeuble à quatre étages dans
la ville de Sidi Naâmane, une
dizaine de kilomètres à l’Ouest
du chef-lieu de la wilaya de Tizi
Ouzou. Le drame survenu à la
cité des 20 Logements (Opgi), tôt
dans la matinée de jeudi a mal-
heureusement causé le décès
d’un homme âgé de 50 ans qui a
été  évacué vers le CHU de Tizi
Ouzou où il décèdera des suites
des graves brûlures qu’il a 
subies. 

CHU DE CONSTANTINE : 5 MEMBRES
DU PERSONNEL SUSPENDUS
La direction générale du

Centre hospitalo-universitaire
«docteur BenBadis» de
Constantine (Chuc) a ordonné
l’ouverture d’une enquête et
procédé à la suspension, à
titre conservatoire, de cinq
membres du personnel affecté
à l’unité Covid, suite à la diffu-
sion d’une vidéo sur les
réseaux sociaux relevant des
«négligences» au sein de cette
même unité, a-t-on appris, hier,
auprès de cet établissement
hospitalier. «Suite à la vidéo
relayée depuis, hier, (jeudi) sur
les réseaux sociaux, relevant
des insuffisances et des lacu-
nes à l’unité Covid du Chuc,
une réunion s’est tenue dans
la nuit de jeudi à vendredi
entre le directeur de cette
structure de santé et les pro-
fesseurs, médecins et cadres
administratifs et s’est soldée
par la suspension de cinq per-
sonnes (médecins, paramédi-
caux, agents de sécurité
notamment), en sus de l’ouver-
ture d’une enquête approfon-
die», a déclaré le chargé de
communication de cet établis-
sement de santé.

IL A ÉTÉ À L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE GUERRE

LLee  mmeessssaaggee  ccllaaiirr  ddee  CChhaannggrriihhaa
LL’’AARRMMÉÉEE nationale populaire demeure le bastion de l’Algérie et le garant de sa sécurité et sa stabilité.

LL e général-major Saïd
Changriha, chef d’état-
major de l’ANP par inté-

rim, a  présidé la 13ème session
du Conseil dorientation de
l’Ecole supérieure de guerre,
jeudi dernier à Tamenfoust, El
Marsa. Tenant une réunion de
travail,  le général-major a pro-
noncé une allocution, dans
laquelle il a mis en exergue le
fait que « la haute qualification
de la ressource humaine au sein
de l’Armée nationale populaire,
comme vous le savez tous, cons-
titue l’une des priorités du
Haut Commandement afin de
former une élite militaire de
haut niveau, capable d’antici-
per la complexité de ce que
réserve, en termes de défis, l’a-
venir proche, voire lointain, et
de faire une lecture de l’ensem-
ble des indicateurs des événe-
ments et de l’actualité avec tou-
tes leurs variables, en sus de
mener des études avancées
dans tous les domaines militai-
res, et ce, dans l’objectif de
contribuer à l’approfondisse-
ment et l’enrichissement de
notre capital cognitif, notam-
ment dans le domaine opéra-
tionnel et stratégique, afin de
pouvoir cerner avec perspica-
cité tous les mécanismes de
solutions proactives de tous les
défis rencontrés». 

Une déclaration pouvant
être interprétée comme un mes-
sage à ceux qui tentent inlassa-

blement de déstabiliser le pays,
notamment au niveau des fron-
tières algéro-maliennes où de
graves attaques sont actuelle-
ment menées par l’armée fran-
çaise contre ceux qu’elle pré-
tend être des organisations cri-
minelles. C’est dans ce contexte
que  le général-major a tenu à
rappeler qu’«il est certain que
l’aboutissement de cet objectif
visé, voire légitime, requiert
nécessairement que l’Ecole
supérieure de guerre poursuive

ses efforts laborieux, avec tout
ce dont elle dispose comme
moyens matériels et infrastruc-
turels, ressources humaines
qualifiées, et équipements
pédagogiques modernes».  

Le général-major a, dans
cette idée, tenu à préciser : «Je
dis, l’Ecole doit continuer ses
efforts afin de développer et
d’enrichir ses méthodes d’en-
seignement et de promouvoir
son cursus de formation et de
recherche, année après année,

notamment en matière de for-
mation des formateurs et d’em-
ploi des simulateurs modernes,
à même de prendre en charge la
formation des cadres, de compé-
tences opérationnelles supé-
rieures, imprégnés des valeurs
de sacralisation du travail,
d’abnégation, de sérieux, d’in-
tégrité, de loyauté et de fidélité
absolue à l’Armée nationale
populaire, digne héritière de
l’Armée de Libération natio-
nale, et envers l’Algérie.» Très
bref dans ses interventions
mais très ferme et direct, le chef
d’état-major ne manquera pas
d’ajouter avant de terminer son
discours : «Telles sont les
nobles valeurs auxquelles nous
œuvrons en tant que Haut
Commandement, dans le cadre
de la nouvelle feuille de route, à
l’enracinement dans les esprits
de tous les cadres et à tous les
niveaux, dans l’objectif d’une
adaptation optimale avec les
exigences des batailles moder-
nes ; des valeurs qui, doréna-
vant, constitueront l’unique
critère lors de la désignation
aux fonctions supérieures dans
le domaine de la planification
stratégique et opérationnelle.» 

Ces exigences a-t-il rappelé
«qui, comme je l’avais dit, nous
œuvrons à les réaliser, pour que
l’Armée nationale populaire
demeure, aux côtés de sa pro-
fondeur populaire, le bastion de
l’Algérie et le garant de sa sécu-
rité et sa stabilité». Une stabi-
lité pour laquelle l’Algérie a
payé le prix cher. II..GG..
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DD isons les choses crû-
ment : Alger a
demandé le départ du

consul général du royaume à
Oran parce que l’attitude de
ce dernier «a dépassé toutes
les limites de la convenance»
comme l’a affirmé le porte-
parole de la Présidence, Belaïd
Mohand-Oussaïd. Qu’y a-t-il
d’anormal qu’un pays exige le
départ d’un diplomate qui le
qualifie de «pays ennemi». Il
s’agit là d’un grave dérapage
verbal, «une violation des us
et coutumes diplomatiques
(…) et une atteinte à la nature
des relations entre deux
pays», comme l’a fait savoir la
diplomatie algérienne. Rabat
qui ne peut qu’être consciente
que l’erreur de son diplomate
est démesurée, se devait d’at-
ténuer les conséquences d’une
telle incompétence en retirant
son consul. Chose qu’elle a
faite, certes, mais non sans
chicaner. En premier lieu, elle
a mis en doute l’authenticité

de la vidéo qui montre la
séquence du terrible aveu du
consul laissant donc entendre
par-là que l’Algérie se cherche
de faux prétextes pour ali-
menter une polémique. Le
royaume revient à la charge
pour soutenir que le rappel du
consul a été décidé à l’initia-
tive exclusive du Maroc. Le
Makhzen se sent-il amoindri
s’il reconnaîssait que la
demande a été formulée par
Alger ? Ou peut-être ne
connaît-il pas assez bien la
portée et la signification qu’il
faut donner aux termes usuel-
lement pratiqués en diploma-
tie ? Car, le communiqué du
département de Sabri
Boukadoum ne pouvait être
plus clair en demandant «des
autorités marocaines la prise
des mesures appropriées pour
éviter les répercussions de cet
incident sur les relations bila-
térales». Malgré cette accessi-
bilité, le ministère des
Affaires étrangères a été
obligé de vulgariser encore
plus ses propos, en rendant
public un nouveau communi-
qué, jeudi dernier, après avoir
constaté que même le chef de
la diplomatie marocaine n’a-
vait pas saisi le langage diplo-

matique. «Les démarches
entreprises par le gouverne-
ment pour dénoncer le grave
dérapage du consul général
marocain à Oran et appeler la
partie marocaine dans des ter-
mes sans équivoque, à pren-
dre les mesures qui s’impo-
sent, ne peuvent avoir une
autre acception ou interpréta-
tion que celle de son rappel
par son pays», a déclaré le
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Abdelaziz
Benali-Cherif ajoutant que
«cette exigence de la partie
algérienne a été réitérée dans
des termes clairs et directs à
l’occasion des entretiens télé-
phoniques qui ont eu lieu
entre les ministres des

Affaires étrangères des deux
pays, suite à cet épisode mal-
heureux». Benali-Chérif n’a
pas manqué de souligner la
volonté de l’Algérie d’«éviter
de verser dans toute polé-
mique stérile» mais cela n’est
pas du goût du Royaume ché-
rifien. Ce dernier n’appré-
ciant pas le fait que le porte-
parole de la Présidence ait
révélé au grand jour que le
royaume a envoyé un officier
des renseignements dans les
habits d’un diplomate, a
réfuté, dans un premier temps
les propos de Belaïd Mohand-
Oussaïd avant de décider de
convoquer l’ambassadeur
d’Algérie à Rabat.

HH..YY..

Décès de Ali
Brahiti : les
condoléances du
président Tebboune
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé
un message de condoléances à la
famille de l’ancien ministre délé-
gué au Budget, Ali Brahiti,
décédé jeudi matin, dans lequel il
a loué les qualités du défunt,
connu pour ses compétences
dans tous les postes de respon-
sabilité qu’il a eu à assumer,
indique un communiqué de la
présidence de la République.
« Suite au décès de l’ancien
ministre délégué au Budget , Ali
Brahiti, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé, aujourd’hui,
un message de condoléances et
de sympathie aux membres de la
famille du défunt dans lequel il a
loué ses qualités», précisant que
l’Algérie « perd avec sa dispari-
tion un de ses cadres, connu
pour son engagement et sa com-
pétence avérée dans tous les
postes de responsabilités qu’il a
eu à assumer, en témoignent
ceux qui le connaissent », lit-on
dans le communiqué. « En cette
circonstance douloureuse, le pré-
sident Tebboune a présenté ses
sincères condoléances et
exprimé sa compassion aux
membres de la famille du défunt,
priant Dieu le Tout-Puissant de
l’entourer de Sa Sainte
Miséricorde et de prêter aux
siens patience et réconfort »,
ajoute la même source.

ALORS QUE LE LANGAGE DIPLOMATIQUE LUI ÉCHAPPE TOTALEMENT 

BBoouurriittaa  ss’’aaccccrroocchhee  aauuxx  bbrraanncchheess  mmoorrtteess      
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE des AE a été obligé de vulgariser encore plus ses propos après avoir constaté que

même le chef de la diplomatie marocaine n’avait pas saisi le langage diplomatique. 

Saïd Changriha, chef d’état-major
de l’ANP par intérim
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Nasser Bourita ministre des AE


