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TEBBOUNE ET LA PARTICIPATION DE L’ANP AUX OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX

PPoouurrqquuooii  llee  MMaakkhhzzeenn  ss’’aaggiittee  
LLEE  MMAAKKHHZZEENN  est affolé par une Algérie qui hisse à nouveau ses couleurs dans la géopolitique régionale.

II nterpellé, avant-hier, par des
journalistes, lors de son
entrevue périodique avec les

médias nationaux, le président
Tebboune a évoqué la participa-
tion de l’ANP aux opérations
militaires en dehors des frontiè-
res affirmant qu’elle se fera de
manière démocratique et avec l’a-
val des deux tiers du Parlement.
«Nous disposerons d’une
Constitution claire et transpa-
rente et notre armée aura le droit
d’adhérer aux décisions d’instan-

ces internationale et régionale
pour participer aux missions de
maintien de la paix», a indiqué  le
président de la République rappe-
lant que ce n’est pas la première
fois que l’ANP participe à des
opérations en dehors des frontiè-
res sous la bannière de l’ONU
ainsi qu’à des guerres dans le
cadre de la défense arabe com-
mune. Cependant, il insiste sur le
fait que l’ANP n’a jamais parti-
cipé à «des opérations offensi-
ves».   Par ces propos, le président
de la République  délivre un mes-
sage de paix régionale, excluant
ainsi toute velléité expansion-
niste, de l’armée algérienne, ce
qui n’a jamais été dans sa  philo-
sophie. Cela, même s’il se donne
le droit de répliquer à tout acte

d’agression venant de  l’extérieur
quelle que soit sa forme. Pour le
président Tebboune «l’attaque
est la meilleure défense, mais
dans certaines limites», rappelant
l’opération terroriste qui avait
ciblé la base de Tiguentourine, il
y a quelques années, «la philoso-
phie adoptée alors interdisait
toute attaque contre les terroris-
tes tant qu’ils se trouvent en
dehors de nos frontières». Le rôle
futur de l’ANP comme défini
dans l’avant-projet de l’amende-
ment constitutionnel a soulevé
un tollé qui a dépassé les frontiè-
res, notamment chez le voisin
marocain. Il se trouve  que c’est
l’armée marocaine qui intervient
en dehors de ses frontières et ce
depuis 1960 !Comment peut-on,

s’offusquer d’une action qu’on
pratique depuis 60 ans ? De ces
interventions de l’armée maro-
caine en dehors de ses frontières,
on retient d’ailleurs d’illustres
actions où des civils dont des
enfants et des femmes, ont été
massacrés et des Etats détruits.
La dernière en date est  sa parti-
cipation aux frappes lancées par
l’Arabie saoudite contre les posi-
tions houthistes au Yémen afin
de défendre la «légitimité» du
président yéménite, Abd Rabbo
Mansour Hadi. Lors de l’opéra-
tion «  Tempête du Désert »
menée par les Etats-Unis pour
mettre fin à l’invasion du Koweït
par l’Irak 17 000 soldats maro-
cains sont partis « casser de
l’Irakien ». 

Le résultat on le connaît
aujourd’hui : l’Irak, jadis une
puissance régionale, est devenu
un pays exsangue où règnent l’in-
sécurité et l’instabilité politique.
Le Makhzen sait pertinemment
que l’armée algérienne n’est pas
expansionniste. Sa panique tient
à d’autres motifs. Le changement
de cap en Algérie marque le début
d’une politique extérieure et
d’une diplomatie plus offensives,
notamment sur le continent afri-
cain. Et qui dit armée forte, sup-
pose nécessairement une diplo-
matie forte. C’est le fait que
l’Algérie, qui hisse à nouveau ses
couleurs dans la géopolitique
régionale affole le Makhzen.

BB..TT..
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION

RRuuppttuurree  aavveecc  uunnee  ddooccttrriinnee  oobbssoollèèttee
AANNCCIIEENN diplomate et observateur sagace de la scène politique, Hocine Meghlaoui nous livre une pertinente analyse sur des

aspects précis de la mouture de  l’avant-projet de la révision constitutionnelle.

L a mouture de l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution, distribuée
par la présidence de la République

aux acteurs de la vie politique et de la
société civile, pour débat et enrichisse-
ment, comprend une série de propositions
regroupées sous six chapeaux (1) et d’aut-
res classées séparément. Parmi ces der-
nières, deux, concernant l’envoi des trou-
pes de l’ANP à l’étranger, ont fait l’objet de
commentaires particulièrement négatifs et
craintifs, notamment à l’extérieur de nos
frontières. Cette attitude procède d’une
mauvaise foi évidente. En fait, si ces pro-
positions étaient adoptées et j’espère
qu’elles le seront, elles viendraient tout
simplement consacrer, à juste titre, la rup-
ture par notre pays avec une doctrine de
non-intervention à l’extérieur des frontiè-
res nationales qui est obsolète, et même
contraire à l’intérêt national. 

1/ La première de ces propositions
concerne la « Constitutionnalisation de la
participation de l’Algérie à des opérations
de maintien de la paix sous les auspices
des Nations unies. »

Disons-le tout de suite : je ne crois pas
qu’il s’agisse d’envoyer nos enfants faire
la guerre à l’étranger, sous un commande-
ment étranger, pour des intérêts étrangers,
mais de la prévenir en maintenant la paix
sous les auspices des Nations unies dont
l’action est par essence préventive. 

Dans son chapitre VII, la charte met des
préalables au recours à l’emploi de la
force.  

L’Algérie et la légalité internationale
Pour faire court, sachons que l’envoi

des troupes de l’ANP à l’étranger serait
bien encadré car subordonné à au moins
deux impératifs :

- l’autorisation préalable du Conseil de
sécurité des Nations unies qui est respon-
sable de la paix et de la sécurité internatio-
nales. Ceci n’est pas surprenant pour celui
qui connait l’attachement de l’Algérie à la
légalité internationale ; 

- l’autorisation préalable des deux
chambres du Parlement national qui doit
être votée aux deux tiers. Ceci me conduit
à faire une remarque : que l’organe législa-
tif, représentant le peuple, donne son feu
vert est naturel dans un Etat de droit que
nous sommes censés construire. 

Cependant, subordonner l’envoi des
troupes de l’ANP à l’étranger à l’obtention
des deux tiers des deux chambres du

Parlement me semble un excès de pru-
dence inutile (il ne s’agit pas de déclarer la
guerre) et qui pourrait s’avérer contre-pro-
ductif. Cette mesure pourrait paralyser
l’action de notre diplomatie en donnant un
pouvoir de blocage à une minorité d’élus
qui fausserait le jeu démocratique lequel
se suffit de la majorité. Ceci n’est pas une
hypothèse car on sait que depuis l’avène-
ment du multipartisme il existe plusieurs
chapelles en matière de politique étran-
gère. (l’exemple de la Tunisie actuelle est là
sous nos yeux). 

Aucune crainte pour l’ANP
On peut ajouter d’autres arguments

pour soutenir la proposition concernant la
participation aux opérations de maintien
de la paix. Contentons-nous de dire que
l’Algérie est un Etat membre de l’ONU et, à
ce titre, adhère au système de sécurité col-
lective mis en place par la charte de San
Francisco. Elle doit faire sa part pour
consolider ce système et se construire une
stature d’Etat responsable au sein de la
communauté des nations. À défaut, on ne
peut prétendre jouer un rôle dans la
réforme de l’ONU et, a fortiori, se pronon-
cer sur l’élargissement du Conseil de
sécurité ou toute autre question d’impor-
tance internationale.

2/ La seconde proposition concerne la
« constitutionnalisation de la participation
de l’Algérie à la restauration de la paix
dans la région dans le cadre d’accords
bilatéraux de pays concernés. »

En se référant à « la paix dans la
région » et aux « accords bilatéraux », je
pense que cette proposition concerne le
droit de défense collective, contenu dans
l’article 51 (2) de la charte des Nations
unies, en vertu duquel tout Etat membre de
l’ONU a le droit de recourir à l’emploi de la
force pour aider un autre Etat victime d’une
agression armée, même si lui-même n’en
est pas victime. 

Si cet amendement était retenu, il n’y
aurait aucune crainte de voir l’ANP jouer
au gendarme dans la région ; ceci n’a
jamais été la vocation de l’Algérie, sou-
cieuse de bon voisinage, de règlement
pacifique des différends et de non-inter-
vention dans les affaires intérieures des
autres, et je ne crois pas trop m’avancer en
affirmant que notre pays restera fidèle à
ces principes qui sont partie de son ADN.
Elle n’interviendrait qu’à la demande
expresse de l’Etat concerné qui doit
respecter plusieurs conditions posées par
l’article 51 de la charte de l’ONU :

-le droit de légitime défense ne s’exerce
qu’en cas d’« agression (3) armée » et
cesse dès l’intervention du Conseil de
sécurité qui est seul responsable de la paix
et de la sécurité internationales.

-l’action armée entreprise dans le cadre

de l’exercice du droit de légitime défense
est immédiatement portée à la connais-
sance du Conseil de sécurité.   

-enfin, le projet de proposition subor-
donne l’intervention de l’Algérie à l’exis-
tence d’accords bilatéraux. La conclusion
de tels accords relève de la volonté souve-
raine de chaque Etat concerné. 

En outre, n’oublions pas le chapitre VIII
de la charte des Nations unies qui est sou-
vent éclipsé par les chapitres VI et VII. Ce
chapitre, intitulé « Accords régionaux » fait
obligation d’être actifs et attentifs à tout ce
qui passe dans notre environnement. 

Nous avons une armée professionnelle
et bien dotée. Il convient de nous donner
les moyens légaux de défendre nos inté-
rêts en cas de besoin. Le monde change,
les menaces ouvertes ou diffuses se multi-
plient. 

L’Algérie aussi a changé. Notre armée
ne va pas et ne doit pas aller à la recherche
de monstres à détruire au-delà de nos fron-
tières, mais celles-ci doivent demeurer
étanches. Il y a des infrastructures et une
population à défendre. N’oublions pas
Tiguentourine. 

H.M.
(*) Ancien diplomate

(1) -»Droits fondamentaux et libertés
publiques», -«Renforcement de la séparation
et de l’équilibre des pouvoirs», -
«Indépendance de la justice», -La Cour cons-
titutionnelle», 

-«Transparence, prévention et lutte contre

la corruption»,  -«L’Autorité nationale indépen-
dante des élections».

(2) Article 51 de la charte de l’ONU :
Cet article figure dans le fameux chapitre

VII de la charte des Nations unies intitulé :
« Action en cas de menace contre la paix, de
rupture de la paix et d’acte d’agression » :
« Aucune disposition de la présente Charte ne
porte atteinte au droit naturel de légitime
défense, individuelle ou collective, dans le cas
où un membre des Nations unies est l’objet
d’une agression armée, jusqu’à ce que le
Conseil de sécurité ait pris les mesures
nécessaires pour maintenir la paix et la sécu-
rité internationales. 

Les mesures prises par des membres
dans l’exercice de ce droit de légitime défense
sont immédiatement portées à la connais-
sance du Conseil de sécurité et n’affectent en
rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en
vertu de la présente Charte, d’agir à tout
moment de la manière qu’il juge nécessaire
pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité
internationales. »

À titre d’exemple, le traité de l’Atlantique
Nord du 14 avril 1949 comporte une clause de
défense mutuelle (article V) se référant à l’ar-
ticle 51 de la charte des Nations unies. Il en
est de même du traité de Bruxelles modifié de
l’Union de l’Europe occidentale (UEO) du 23
octobre 1954 (article V aussi). 

(3) Le terme « agression » existe dans la
charte des Nations unies, mais n’a été finale-
ment défini qu’en 2010, par la Conférence de
révision du Statut de Rome créant la Cour
pénale internationale (CPI).

�� HHOOCCIINNEE MMEEGGHHLLAAOOUUII ((**))
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

V oilà plusieurs jours que la température
a, sensiblement, augmenté, avec un
soleil généreux et un été qui se voudrait

prometteur, n’eût été l’ambiance plombée de
l’urgence sanitaire qu’a apportée le Covid-19,
dans notre pays. Trois mois sont passés qui
questionnent, avec une certaine inquiétude,
notre capacité à gérer la situation, totalement
inédite, et nos comportements, face à ce qui
relève d’une guerre larvée. Chaque citoyen,
homme ou femme, chaque enfant subit, au
plus profond de lui, le mal-être que génère le
confinement, avec son lot de contraintes
sociales, économiques et cultuelles. Aussi,
n’est-il pas rare de constater, bien après les
heures d’entrée en vigueur du couvre-feu,
dans les villes les plus affectées par le nou-
veau coronavirus, que les groupes de badauds
se retrouvent, sans crainte d’une quelconque
contagion, et débattent, jusqu’à une heure tar-
dive, non pas de la fraîcheur nocturne, mais
des mesures éventuelles de…déconfinement !
Et de déplorer les rideaux, encore baissés, de
certains magasins, pour quelques-uns, les
écoles, toujours fermées, pour d’autres, l’una-
nimité apparaissant en matière de vide occa-
sionné par l’absence des transports, à travers
l’ensemble du territoire.

À quoi servirait, pourtant, de tancer les
imprudents qui se bousculent, avec frénésie,
dans les marchés, les commerces ou les ser-
vices, tels que les prestataires de téléphonie
mobile ! Le jugement à l’emporte-pièce, selon
lequel les Algériens sont des êtres irresponsa-
bles, ne résiste pas à l’image que renvoient les
chaînes de télévision étrangères sur ce qui se
passe dans d’autres pays, où, semble-t-il, le
civisme est, beaucoup plus, avancé.
L’évidence est telle qu’il convient de relativiser
la sentence et de comprendre que le sens de
l’intérêt collectif ne résiste pas aux exigences
d’une conjoncture qui impose de lourdes
contraintes à l’individu, notamment écono-
miques et financières. Cela dit, l’expérience
montre qu’ils sont plus nombreux à faire pas-
ser cet intérêt collectif avant leurs propres
besoins et que, s’il y a, par-ci par-là, des
dépassements, ils sont, pour la plupart, le fait
d’une catégorie de jeunes dont la soif de
liberté transcende tous les autres paramètres.
Patiente et adaptée aux mesures graduelles
qui ont été énoncées pour faire face à la pan-
démie, la population a, dans sa majorité, fait
montre de civisme alors même qu’on critique,
sans retenue, l’absence, chez elle, de cette
valeur cardinale. Le coronavirus aura révélé,
pourtant, l’existence de cette vertu. C. B.

PP révisible. La divergence et la
disparité dans les interventions
sur la mouture du projet de

révision de la Constitution ne sur-
prennent nullement le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune. Le débat
mené sur le texte fondamental reflète
la diversité de la composante de la
société, a affirmé le président lors de
son entrevue périodique avec des
responsables de médias nationaux, dif-
fusée vendredi soir par la Télévision
nationale. Insistant sur le fait que la
nouvelle Constitution doit obligatoire-
ment être consensuelle, raison pour
laquelle le projet est soumis au débat
général, le président reconnaît néan-
moins que certains «dérapages» ont
été enregistrés. Sans évoquer les der-
nières critiques dont a fait l’objet le
Comité d’experts chargé de l’amende-
ment de la Constitution, notamment
son président Mohamed Laraba, le
président a commencé par rappeler
que les membres du comité choisis
sont d’éminents constitutionnalistes,
de renommée internationale. Le prési-
dent dit avoir une «totale confiance»
en les membres de ce comité et assure
que «leur nationalisme et leur atta-
chement aux constantes de la nation,
ne souffrent d’aucun doute». Tenant à
mettre fin à la polémique stérile qui a
éclaté autour des points inhérents aux
constantes nationales, notamment
l’islam comme religion de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune a rappelé,
encore une fois, que la question de la
préservation des constantes de la
nation dans le cadre de l’amendement
attendu de la Loi fondamentale du
pays a été «tranchée au début» et
qu’elle est donc «hors débat». «Ce
n’est qu’un nuage d’été qui va passer»,
a assuré le premier magistrat avant
d’évoquer les raisons de la prolonga-
tion des délais de débat de la mouture
de l’amendement constitutionnel, qui
se rapportent essentiellement, comme
il l’expliquera, à la conjoncture sani-
taire exceptionnelle que traverse le
pays du fait de la pandémie de

Covid-19. Les mesures de prévention,
les gestes barrières ou encore le confi-
nement ont tous participé à la paraly-
sie de l’activité politique a indiqué le
chef de l’Etat. «Je ne pouvais mainte-
nir le calendrier fixé dans ce cadre, au
moment où les citoyens se soucient de
leur santé face à la propagation du
Covid-19», a-t-il fait savoir ajoutant
que «de telles décisions cruciales
nécessitent du temps».  Avant le coro-
navirus, le président Tebboune avait
prévu qu’en juin, le projet de la
Constitution aurait déjà obtenu le qui-
tus du Parlement et la date du réfé-
rendum aurait peut-être même été
fixée. Aujourd’hui, d’autres échéances
sont prévues et le président espère que
le mois de juin sera suffisant pour per-
mettre aux différents intervenants
d’apporter leurs contributions portant
sur l’amendement de la Constitution
afin de permettre au Comité de revoir
sa «copie». «Nous avons reçu jusqu’à
maintenant plus de 1 500 propositions
de la part des partis politiques et de la
société civile et je pense que d’ici la fin
du mois en cours, la majorité des expo-
sés sera parvenue à notre niveau», a
poursuivi le président Tebboune souli-
gnant que le retard accusé aura
atteint au final un mois et demi avant
que l’avant-projet en question ne soit
soumis aux représentants du peuple.
«Mais comme il s’agit d’une question

déterminante portant sur l’avenir de
la nation, c’est le résultat qui compte
et non pas le temps.»  Au sujet du
régime de gouvernance que l’Algérie
adoptera à l’avenir, le président de la
République a affirmé qu’il est étroite-
ment lié aux traditions et à la culture
des pays, soulignant que «le choix se
fera partant de l’expérience que vit
l’Algérie. La tendance va vers un
régime semi-présidentiel». Pour le
président Tebboune, l’essentiel est de
sortir du régime présidentiel rigide
«du moment qu’il est impossible
qu’une seule personne accapare le
pouvoir et agit à son gré et suivant ses
humeurs». Il a même admis avoir
conféré davantage de prérogatives au
Premier ministre bien avant l’élabora-
tion de l’avant-projet de révision cons-
titutionnelle. 

Pour ce qui est du poste de vice-
président qui a suscité des réactions
mitigées, Abdelmadjid Tebboune a
expliqué que cette option a vu le jour à
la suite des dernières expériences
vécues par le pays «mais le dernier
mot reviendra aux Algériens». Le pré-
sident a tenu à conclure son interven-
tion en rappelant que «nous sommes
un Etat transparent car nous n’avons
rien à cacher. Le peuple, notamment
ses classes moyenne et ouvrière, sont
ma préoccupation majeure». 

HH..YY..

Les débats clôturés d’ici la fin du mois

CONSENSUELLE, RÉGIME SEMI-PRÉSIDENTIEL ET CONSTANTES NATIONALES PRÉSERVÉES

LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  qquuee  vveeuutt  TTeebbbboouunnee  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT espère clôturer le débat d’ici la fin du mois en cours rappelant que la question
des constantes nationales est tranchée et que la tendance va vers un régime semi-présidentiel.
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LL e conflit libyen est une véritable
plaie pour le Maghreb et la sous-
région sahélienne. La commu-

nauté internationale, dans son ensem-
ble, est consciente de la complexité de la
situation et appréhende un véritable
cauchemar géostratégique en cas de
poursuite de la crise qui passe pour être
une bombe à retardement, susceptible
de provoquer d’énormes dégâts dans les
pays de la Méditerranée occidentale,
avec des répercussions dramatiques au
Sahel et un sérieux déséquilibre sécuri-
taire en Europe occidentale. C’est ce
risque majeur qui a justifié le sommet de
Berlin, lequel a enregistré avec satisfac-
tion le retour de l’Algérie sur un dossier
explosif. Il n’est pas question de lui jeter

la patate chaude, mais la voix de la diplo-
matie algérienne a sérieusement retenti
à Berlin et ailleurs. «Rien ne se fera en
Libye sans l’Algérie», avait dit le chef de
l’Etat. Les uns et les autres, parmi les
capitales qui nourrissent leurs ambi-
tions géostratégiques de par l’instabilité
dans ce pays, mais également les
Libyens eux-mêmes doivent savoir que
«l’Algérie est très peinée pour la situa-
tion dans laquelle se trouve ce pays
frère», a affirmé le chef de l’Etat lors de
l’entretien qu’il a accordé à la presse
nationale. Cette peine qu’évoque le pré-
sident est sincère, en ce sens que
l’Algérie «a vécu pareilles tragédies».
Cette sincérité est d’autant plus vraie
que le chef de l’Etat a ajouté que le
moyen de sortir de la crise est entre les
mains des Libyens. Il en veut pour
preuve que l’Algérie a vécu un drame «et
sait comment s’en sortir». 

Forts de l’expérience acquise dans la
douleur d’un conflit fraternel, les
Algériens savent et le président l’a

réitéré, avant-hier, «la solution pour la
Libye ne saurait être militaire». C’est on
ne peut plus clair et l’aboutissement
d’un processus de retour à une vie nor-
male ne saurait être la conséquence
d’une guerre fratricide. Et le président
de souligner qu’en plus de l’expérience
de réconciliation nationale, reconnue de
par le monde, l’Algérie apporte un argu-
ment supplémentaire à sa capacité de
ramener la paix dans ce pays. Elle se
tient «à équidistance de l’ensemble des
parties» a rappelé le chef de l’Etat, en
accompagnant sa déclaration par des
exemples concrets du respect, dont jouit
Alger auprès de l’ensemble des tribus
libyennes, ainsi qu’au sein des autorités
de Tripoli et de Benghazi. Saluant la
posture des chefs de tribus qui font mon-
tre d’un patriotisme certain,
Abdelmadjid Tebboune révèle que
l’Algérie est à même de réunir tous les
Libyens à Alger ou ailleurs et trouver le
dénominateur commun entre les belligé-
rants pour que cesse l’effusion de sang.

«Le sang qui coule en Libye est bel et bien

celui des Libyens et non de ceux qui y

mènent une guerre par procuration», a
déploré le chef de l’Etat. Tebboune ne
cherche pas une formule savante  pour
décrire la situation qui prévaut dans le
pays et le moyen d’en finir. «Quel que

soit le nombre de victimes, le retour à la

table des négociations est impératif, d’où

la nécessité de les engager.» Cela relève,
il est vrai, du bon sens. En effet, la
guerre que se livrent les Libyens,  pour
servir des intérêts à mille lieux des leurs,
n’aura d’autre finalité que la paix ou
une somalisation, a prévenu le chef de
l’Etat. Aucun citoyen de ce pays ne pré-
coniserait pareil avenir. Aussi, estime
Tebboune, la seule issue à la crise tient
dans un dialogue inter-libyen inclusif,
dont la finalité sera d’édifier un Etat sta-
ble. Cela pour l’intérêt des Libyens et de
tous les peuples voisins. SS..BB..

SITUATION EN LIBYE

LLAA  PPAAIIXX  OOUU  LLAA  SSOOMMAALLIISSAATTIIOONN
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la Chambre libyenne des députés, Salah Aguila, a entamé, hier, une visite à Alger. 

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA



PPas de déconfinement
total ! Voilà ce qu’a
affirmé le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, vendredi dernier,
lors de sa rencontre avec des
représentants de médias natio-
naux. « Tant que nous avons
encore des décès et que la pro-
pagation de la pandémie n’est
pas maîtrisée, nous ne procéde-
rons pas à un déconfinement
total », a soutenu le chef de
l’Etat, affirmant que la vie des
citoyens était prioritaire avant
toute autre considération. 
« Nous injecterons un milliard
de dollars s’il le faut, la santé
du citoyen n’ayant pas de prix
», a assuré le chef de l’Etat.
Tebboune a aussi mis en avant
le fait que toutes les décisions
prises l’ont été par le Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du 
coronavirus (Covid-19). « Il est
pour nous le seul habilité à déci-
der. Nous avons mis de côté tou-
tes les considérations politiques
et administratives. Seules les
considérations scientifiques
comptent dans nos décisions,
pour faire face à cette pandé-
mie», a-t-il insisté. 

« L’Algérie a lutté, de
manière scientifique, contre
cette pandémie depuis le début
de sa propagation et nous
serons à la disposition du
Comité scientifique, qui jouit
d’un sens élevé de responsabi-
lité », a poursuivi le président
de la République, avant de pré-
ciser : « Nous n’allons suivre
aucun autre pays, mais plutôt
nous oeuvrerons à régler les
problèmes de notre pays. »

LLaa  vviiee  ddeess  cciittooyyeennss  nn’’aa  ppaass
ddee  pprriixx

C’est dans ce sens qu’il
révèle qu’il a été décidé de ne
pas rouvrir les frontières pour
le moment. « La réouverture
des frontières, la reprise des
liaisons aériennes sont exclues
», a-t-il soutenu. « Si j’ouvre les
liaisons aériennes, les avions
iront dans des pays qui comp-
tent 400 000 à 500 000 cas posi-
tifs et de nombreux décès.
Donc, soyons prudents », a jus-
tifié le président Tebboune, qui
rappelle que le déconfinement
total ou partiel vise « la préser-
vation de la santé du citoyen »,
néanmoins, il rassure les com-
merçants sur la reprise pro-
chaine de certaines activités. 
« Nous allons continuer à auto-
riser certains commerces à

reprendre leurs activités gra-
duellement », a-t-il fait savoir.
Le chef de l’Etat, qui a mini-
misé l’impact économique de la
pandémie, exprime, cependant,
son entière solidarité avec les
petits commerçants. «  Les plus
impactés par la pandémie sont
les artisans et les profession-
nels libéraux, à l’instar des coif-
feurs, des menuisiers et des
taxieurs qui ne possèdent habi-
tuellement pas d’épargne finan-
cière », estime-t-il, en rassurant
sur le fait que cette frange « fra-
gile » ne sera pas abandonnée. 
« Elle a bénéficié de l’allocation
de 10 000 DA dans sa première
phase, en attendant la seconde
prochainement », a-t-il rappelé,
affirmant que le versement de
cette allocation mensuelle se
poursuivra durant toute la
période de confinement.

Abdelmadjid Tebboune a égale-
ment assuré que l’Etat était
prêt à venir en aide aux entre-
prises touchées par la crise. 

«« NNoouuss  nn’’aabbaannddoonnnneerroonnss
ppeerrssoonnnnee,,  mmaaiiss…… »»

Il dénonce, cependant, la
mauvaise foi de certaines d’en-
tre elles, qui veulent profiter de
la situation pour se remplir les
poches. « Nous sommes prêts à
aider les entreprises qui présen-
tent des chiffres clairs », a-t-il
insisté, affirmant que les entre-
prises économiques avaient
poursuivi leurs activités en
période de confinement et n’ont
observé qu’un arrêt partiel,
sachant qu’elles avaient des
stocks qu’elles ont mis en vente
durant cette période. « Sur
cette base, le secteur privé, qui
se plaint d’avoir libéré 50% de

ses effectifs doit prouver qu’il
avait effectivement libéré les
employés temporairement et
leur avait versé leurs salaires. À
ce moment-là, nous examine-
rons sa situation et l’indemni-
serons pour ses pertes », a-t-il
indiqué, non sans dénoncer le
comportement de certains
patrons, qui demandent d’être
indemnisés alors qu’ils n’ont
pas payé leurs travailleurs. « Il
est, aussi, inadmissible que cer-
taines entreprises demandent
une exonération fiscale d’une
année alors que la durée du
confinement était de deux à
trois mois », a-t-il pesté. 
« Certes, nous n’allons pas
abandonner les entreprises,
mais notre aide n’interviendra
qu’après contrôle et si nous
constatons une exagération
dans les plaintes, la réponse
sera de moindre importance »,
a-t-il rétorqué, très en colère,
avant de dénoncer le fait que les
entreprises ne souscrivent pas à
des assurances tous risques afin
de se protéger contre ce genre
de scénario.  

Enfin, le président
Tebboune a tenu à conclure ce
chapitre en appelant les
citoyens à faire preuve de plus
de vigilance afin de sortir le
plus rapidement possible de
cette crise sanitaire. « Jusque-
là,  il n’y a aucun traitement à
ce virus. Il est impératif de
respecter les règles de préven-
tion afin de juguler la pandé-
mie, dont le port du masque, les
règles d’hygiène et de distancia-
tion sociale », a t-il conclu avec
ce qui sonne comme un mes-
sage clair. Il n’y aura pas de
déconfinement tant que les
citoyens ne jouent pas le jeu…

WW..AA..SS..

Il n’y aura pas de déconfinement total

RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES,COMMERCES ET INDEMNISATIONS

LLee  CCoonnsseeiill  sscciieennttiiffiiqquuee  eesstt  ssoouuvveerraaiinn
««  TTAANNTT  que nous avons encore des décès et que la propagation de la pandémie n’est pas maîtrisée, nous ne procéderons
pas à un déconfinement total. » Le président de la République ne peut pas être plus clair…

LL a lutte contre les inégalités socia-
les, l’amélioration du niveau de
vie de la classe moyenne et le

«redémarrage» de l’ascenseur social qui
permettrait aux classes «les plus pau-
vres» de s’élever socialement, demeure
le cheval de bataille du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
dans sa stratégie pour mettre en place
un projet de société, qui se rapproche
«du rêve du Hirak». C’est le point sur
lequel a insisté le chef de l’Etat, lors de
la dernière rencontre tenue, vendredi
dernier, avec des responsables de médias
nationaux. D’emblée, le premier magis-
trat du pays a déclaré que «l’Algérie est
un Etat transparent et je suis plus que
jamais attaché à la transparence, car
nous n’avons rien à cacher». 

Cela avant d’assurer que «c’est la
classe moyenne qui a été la plus affectée
par les différents problèmes qu’a connus
le pays depuis 1988, particulièrement,
pendant les années du terrorisme et la
dégradation de la situation économique
qui s’en était suivie». Le programme de
logements formule location-vente Aadl,
avait été conçu pour cette catégorie, a-t-
il rappelé, affirmant que «les program-
mes de logements partaient d’une réalité

bien nationale et n’étaient pas un simple
tremplin politique».

Il est évident de noter dans ce sens
que la formule de logement Aadl suscite,
depuis son lancement en 2001, engoue-
ment et espoirs. 

En fait, ce n’est pas un hasard si le
chef de l’Etat a cité cet exemple «mar-
quant». La poursuite du programme de
distribution de logements de type loca-
tion-vente (Aadl), ne fera pas seulement
le bonheur des citoyens qui espèrent
vivre sous un toit décent, mais elle cons-
titue un engagement du président, favo-
risant l’épanouissement des citoyens, clé
de la stabilité de la vie sociale des
citoyens. 

L’exemple de l’Aadl met en évidence
l’intention du président Tebboune d’a-
dopter une stratégie spécifique en direc-
tion de la classe moyenne, un groupe
destiné à être majoritaire dans la
société, aux fins d’assurer l’harmonisa-
tion et les équilibres de l’État. En effet,
l’amélioration du niveau de vie de la
classe moyenne en particulier demeure
en elle-même un axe de développement
bien pensé, eu égard au fait qu’il consti-
tue le pilier des modèles des pays déve-
loppés. Pour ce qui est de la classe
ouvrière, celle-ci est également une prio-
rité de Tebboune. 

Il a, en effet, déclaré que « les aug-

mentations fiscales contenues dans la
LFC 2020, notamment celles relatives
aux prix du carburant, dont l’impact est
insignifiant, ont été accompagnés de
décisions visant à soutenir le pouvoir
d’achat des citoyens». Poursuivant dans
ce sens, le président a cité la réévalua-
tion du Snmg à 20 000 DA et l’exonéra-
tion des salaires inférieurs ou égaux à 

30 000 DA de l’IRG, ce qui induit, a-t-il
expliqué, «une augmentation mensuelle
de 20 à 25%». 

Un langage des chiffres révélateurs
qui sous-entend qu’un sérieux coup de
redémarrage de l’ascenseur social est
donné. Un indice qui permet de  cons-
truire l’Algérie de demain, est actuelle-
ment en marche. MM..AA..

LES CLASSES MOYENNE ET OUVRIÈRE, PRIORITÉS DU PRÉSIDENT

UUnn  pprroojjeett  ddee  ssoocciiééttéé  eenn  mmaarrcchhee
LLEE  CCHHEEFF de l’Etat a souligné l’importance qu’il accorde aux préoccupations des Algériens. 
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Tebboune rassure la classe moyenne

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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Un nouveau
symptôme associé au

coronavirus découvert
DES CHERCHEURS de

l’hôpital royal universitaire de
Liverpool ont découvert un

nouveau symptôme du
coronavirus: une lésion
pancréatique atypique

(pancréatite), une 
maladie dangereuse du

pancréas. L’étude a été publiée
dans la revue Gastroenterology.
Selon la source, les spécialistes

ont identifié un groupe de
patients atteints du Covid-19,
parmi lesquels se trouvaient

principalement des jeunes
hommes en surpoids et obèses.

Ces malades avaient des
symptômes spécifiques, dont

des inflammations générales et
une teneur élevée en sucre et

en graisse dans le flux sanguin.
En outre, dans leur étude, les
chercheurs ont noté que plus

tard, les patients ont également
été diagnostiqués d’une

pancréatite aiguë, bien que les
signes identifiés ne soient pas
caractéristiques de l’évolution

typique de la maladie. Pourtant,
selon les scientifiques, en

prêtant attention à cet
indicateur, les médecins seront
en mesure de diagnostiquer la

pancréatite à des stades
précoces.

L’association de
performance
sociale d’Akbou
très active
L’ASSOCIATION de performance
sociale d’Akbou dans la wilaya de
Béjaïa participe activement dans la
lutte contre la pandémie du corona-
virus. Durant les trois derniers mois,
l’association a mené plusieurs cam-
pagnes de sensibilisation et des affi-
chages pour le port du masque et le
respect de la distanciation, des ges-
tes barrières qui limitent les contam-
inations entre les citoyens. L’Apsa a
également réussi à organiser des
actions de solidarité en distribuant
des paniers alimentaires à l’occa-
sion du mois de Ramadhan 
et Aïd El Fitr aux personnes dému-
nies, défavorisées et handicapées.
L’association continue ses actions
de solidarité en lançant quotidienne-
ment de nouvelles initiatives. Un
exemple à suivre. 

Égypte: 
prochaine exemption
de frais de visa 
à l’arrivée
L’ÉGYPTE exemptera les
touristes internationaux du
paiement des 25US$ de
frais de visa délivré à l’arri-
vée, et ce, jusqu’à la fin de
la saison touristique estivale.
L’information a été donnée
par le service d’information
gouvernemental égyptien sur
son portail, repris par des
sites électroniques. Cette
mesure a été approuvée en
Conseil des ministres, mer-
credi dernier. Le Premier
ministre égyptien a annoncé
que cette exemption de frais
sera, elle, applicable à tous
les touristes arrivant par des
vols directs dans les diffé-
rents gouvernorats du pays,
jusqu’au 31 octobre 2020.
Selon la publication du
Conseil des ministres, cette
mesure, qui ne s’applique,
pour le moment, qu’au visa
délivré à l’arrivée, « vise à
pousser le mouvement des
réservations sur la destina-
tion Égypte afin de donner
un avantage compétitif au
pays et d’encourager le flux
touristique, quand les voya-
ges aériens internationaux
auront repris».

À Dar El Beida, la poste
manque terriblement 
de…liquidité
À DAR EL BEIDA, les clients n’arrivent pas à faire
des retraits. La raison est le manque de liquidité.
«Repassez dans l’après-midi ou demain, il y aura
peut-être de l’argent. Sinon adressez-vous
ailleurs», se voient ainsi «renvoyés» les clients,
étonnés de voir que le problème de liquidité
dans cette poste n’arrive toujours pas à être
réglé depuis la semaine dernière. Et même
lorsque vous demandez à passer commande
pour retirer une somme supérieure à 200 000 DA,
on vous décourage en vous disant que l’opéra-
tion pourrait prendre plus d’une semaine !
Pourtant, comme l’a dit une vieille dame «nous
ne demandons pas l’aumône, mais juste de reti-
rer notre argent». Et dire que pour une telle opé-
ration, le client paye largement le prix puisque
les frais d’un retrait à vue sont de 200 ou 300 DA
pour un montant de 100 000 DA !

La France rouvrira progressivement ses frontiè-
res extérieures Schengen à compter du 

1er juillet prochain, ont annoncé les ministères
français des Affaires étrangères et de l’Intérieur

dans un communiqué commun. 
« Conformément aux recommandations de la
Commission européenne présentées, hier, et

inspirées des propositions françaises, la
France procédera par ailleurs à une ouverture

progressive de ses frontières extérieures
Schengen à compter du 1er juillet », a indiqué
le même communiqué. Cette ouverture s’effec-
tuera de façon progressive et différenciée selon
la situation sanitaire des différents pays tiers,
et conformément aux modalités qui auront été
arrêtées au niveau européen. La France a par
ailleurs annoncé la levée le 15 juin (00h00) de

l’ensemble des restrictions de circulation à ses
frontières intérieures européennes (terrestres,
aériennes et maritimes) mises en place pour

lutter contre la pandémie de Covid-19.

La France rouvrira ses
frontières ce 1er juillet
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«L’Ozocab», la capsule anti-coronavirus made in Algeria

UN ARTICLE sur Sputnik
news fait état de l’idée déve-
loppée par l’équipe des pro-
fesseurs Amor Tilmatine et
Mohamed Fodil Boukoulda,
deux enseignants à l’Institut
de génie électrique de l’uni-
versité Djillali Liabès de Sidi-
Bel Abbès. Ces chercheurs

ont développé une cellule de
désinfection du coronavirus
utilisant un générateur d’o-
zone. Selon les concepteurs
de l’Ozocab, ce procédé
unique et révolutionnaire per-
met d’éliminer tout type de
virus et de bactéries et ne
comporte aucun risque pour

la santé humaine, ni pour
l’environnement. Dans un
proche avenir, il sera possible
de procéder à une désinfec-
tion efficace par un simple jet
d’ozone, ou triogène, un gaz
qui se compose de trois
molécules d’oxygène (O3).

BOLSONARO DEMANDE AUX BRÉSILIENS 
DE FILMER LES HÔPITAUX 

LE PRÉSIDENT brésilien Jair Bolsonaro a suscité un
tollé après avoir demandé jeudi soir à la population
de filmer des hôpitaux pour vérifier leur occupation,

en pleine pandémie de Covid-19. « Ce serait bien
que vous alliez dans un hôpital près de chez vous
(...) et trouviez un moyen d’entrer pour filmer », a

lancé le chef de l’Etat lors de sa transmission heb-
domadaire en direct sur Facebook. «Beaucoup de

gens le font déjà, mais il en faudrait plus, pour mon-
trer si les lits sont occupés ou non », a-t-il poursuivi,

avant d’expliquer que les vidéos publiées sur les
réseaux sociaux seraient « filtrées » puis analysées

par la police ou les services du renseignement.
«D’après mes informations, je me trompe peut-être,

mais pratiquement personne n’a perdu la vie par
manque de respirateur ou de lit en soins intensifs »,

a affirmé le président d’extrême droite. Depuis le
début de la pandémie, les chiffres officiels ont fait

état par moments d’une occupation de plus de 95%
des lits en soins intensifs.
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PROJET D’AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

««FFrruuccttuueeuussee»»  ccoonnttrriibbuuttiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  
CCEETTTTEE  IINNSSTTIITTUUTTIIOONN    a fait des propositions d’ajout, de suppression ou de reformulation, concernant 102 articles
de l’avant-projet.

LL e Conseil constitutionnel
a annoncé vendredi der-
nier, dans un communi-

qué, avoir soumis au président
de la République un document
comprenant des observations et
propositions concernant l’a-
vant-projet d’amendement de la
Constitution. Ce document se
rapporte à sept  paragraphes du
préambule et propose le réagen-
cement de la mouture, de
manière à mettre en évidence la
séparation et l’équilibre des
trois pouvoirs, en accord avec la
nature du régime politique que
l’amendement entend consac-
rer, à savoir le régime semi-pré-
sidentiel, a précisé le communi-
qué.  Outre ses observations, le
Conseil constitutionnel a fait
des propositions d’ajout, de
suppression ou de reformula-
tion concernant 102 articles de
l’avant-projet, avec un exposé
des motifs pour chaque proposi-
tion, a ajouté la même source,
soulignant que « ces observa-
tions et propositions ont été
soumises au président de la
République ». Après avoir reçu
la mouture du projet d’amende-
ment de la Constitution, le
Conseil constitutionnel a tenu
18 réunions, a rappelé le com-

muniqué. Il (le Conseil consti-
tutionnel, Ndlr) a affirmé que 
« l’initiative d’amendement
constitutionnel découlait des
revendications du Hirak béni,
qu’il a concrétisées dans sept
axes principaux définis dans la
lettre de mission qu’il a adres-
sée au Comité d’experts chargé
de formuler des propositions,
pour la révision de la

Constitution ». Il a également
loué le président de la
République pour la « méthode
judicieuse qu’il a adoptée en
soumettant la mouture de 
l’amendement à un large débat
et en invitant les institutions,
les partis politiques, la société
civile et l’ensemble des citoyens
à donner leur avis sur ce projet.
Saluant les efforts « soutenus »

fournis par le Comité d’experts
pour l’élaboration d’une mou-
ture en guise  de « plateforme
pour le débat et le dialogue
autour de la Loi fondamentale
du pays », le Conseil constitu-
tionnel a affirmé s’être penché
sur l’examen de la mouture,
partant de la mission que lui a
confiée le législateur, à savoir «
veiller au respect de la

Constitution ». 
Il a ajouté avoir accompli

cette mission en étant « cons-
cient de la responsabilité qui lui
incombe, du fait de son expé-
rience, fruit d’une longue pra-
tique du contrôle constitution-
nel, de l’explication des disposi-
tions de la Constitution et de la
protection des droits et liber-
tés». Cette expérience, poursuit
le communiqué, lui permet,
plus que quiconque, «  de
contribuer efficacement à l’en-
richissement de ce projet
important qui ambitionne l’édi-
fication d’une Algérie nouvelle
où règnera la démocratie (…),
et un saut qualitatif en matière
de justice constitutionnelle, à la
faveur de la création d’une
Cour constitutionnelle.   Outre
sa mission de contrôle constitu-
tionnel, cette dernière tran-
chera également les conflits
entre les autorités et les institu-
tions, une mission confiée à
cette Cour par le  président de
la République, en vue de garan-
tir l’équilibre entre les pouvoirs
et assurer le bon fonctionne-
ment des institutions. Il s’agit
aussi de la constitutionnalisa-
tion de mécanismes pour assu-
rer la transparence et la probité
des échéances électorales, par
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections. MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Siège du Conseil constitutionnel

RÉVISION DE LA RÈGLE 49/51 ET ANNULATION DU DROIT DE PRÉEMPTION

ÀÀ  LLAA  RREECCOONNQQUUÊÊTTEE  DDEESS  IIDDEE
CCEETTTTEE  ouverture annonce également l’orientation vers une politique économique qui favorise l’émergence 

de la compétitivité et de la concurrence.

TT raduisant la volonté  de l’Etat à
opérer des changements profonds
et significatifs, pour l’améliora-

tion du climat des affaires dans le but de
redresser sa stratégie en matière d’at-
traction de l’investissement étranger,
plusieurs mesures contenues dans  le
projet de loi de finances complémentaire
2020, annoncent le début de réformes
inédites. Il s’agit de  l’annulation du
droit de préemption,  de la définition des
secteurs stratégiques concernés par la
règle 49/51 fixant la répartition du capi-
tal entre le partenaire étranger et l’in-
vestisseur local, l’annulation de l’article
55 de la loi de finances 2016 qui a intro-
duit l’obligation de financement des
investissements étrangers, à travers le
recours aux financements locaux, et la
révision à la hausse du taux de prélève-
ment à la source pour les sociétés étran-
gères exerçant dans le cadre de contrats
de prestation de services en Algérie, de
24% à 30% .

Hormis les régulations techniques
qui accompagnent les mesures et fixent
leurs applications, il n’y a aucun doute
sur  l’aspect révolutionnaire de cette
mouture du Plfc qui, d’emblée, fait sau-
ter les plus importants verrous à l’inves-
tissement étranger, en l’occurrence la
règle 49/51 et le droit de préemption. Un
premier pas qui annonce la libération
des participations des sociétés étrangè-
res au capital des sociétés issues du par-
tenariat et, par conséquent, confère aux
investisseurs étrangers la possibilité de
piloter leurs projets avec davantage de

projections et de visions à long terme.
De ce fait, les investisseurs étrangers
gagnent à assurer le retour sur investis-
sement qui, désormais, ne se calculera
plus sur la base de ces règles. De son
côté, la partie algérienne bénéficiera
d’un afflux plus important  d’investis-
seurs étrangers qui contribueront, de
façon massive, à la création d’emplois et
de richesse, et également à opérer un
transfert technologique qui, jusque-là, a
été englouti par une politique protec-
tionniste qui a fait l’objet de controver-
ses durant des décennies. 

D’autre part, cette ouverture
annonce également l’orientation vers
une politique économique qui favorise
l’émergence de la compétitivité et de la
concurrence, et d’une dynamique finan-
cière et monétaire qui peuvent opérer
dans le sillage de cette révolution, les
réformes bancaires nécessaires pour
mettre en place les assises solides d’une
Bourse, qui serait le baromètre de l’acti-
vité économique.      

De même, l’importance pour relancer
l’attractivité de l’Algérie, l’annulation
de l’obligation  des financements locaux
et la révision à la hausse du taux de pré-
lèvement à la source pour les sociétés
étrangères exerçant dans le cadre de
contrats de prestations de services en
Algérie, de 24% à 30%, entrent de leur
côté dans les mesures incitatives qui
font office de balises et de protections
pour les investisseurs étrangers, du fait
que le choix de leurs financements ne
sera plus imposé et peut  par consé-
quent, ce dernier apporter toutes les
assurances pour l’investissement , et
pourra ainsi asseoir sa propre  stratégie

d’investissement, et un business-plan
qui se conformera, avec ses capacités et
sa trésorerie. Deux facteurs qui inter-
viendront, de façon déterminante, dans
le développement de son entreprise et
dans l’établissement de bilans prévision-
nels qui seront les projections chiffrées
de ses investissement sur le sol algérien.

Autrement dit, si des dispositions fis-
cales suivent ces mesures d’ouverture,
pour les agrémenter de facilitations, les
investisseurs étrangers trouveront un

bon nombre d’arguments pour choisir la
destination algérienne afin de faire fruc-
tifier leurs affaires, et ce à travers la
liberté de venir investir sans être obligés
de s’engager dans un partenariat, et de
se limiter aux financements locaux.
C’est précisément l’objectif fixé par l’in-
troduction de ces disposition révolution-
naires qui  peuvent, à moyen terme,
affecter de façon significative la relance
de l’économie nationale.   

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Comment vendre la destination Algérie
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EN PASSE DE GAGNER LE COMBAT CONTRE LE COVID-19

LL’’AAllggéérriiee  ccllaassssééee  9933ee ppaarr  FFoorrbbeess
LLEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS et instructions du président Tebboune ont été salutaires. 

UU n rapport élaboré par
«Deep Knowledge
Group», paru sur le

magazine Forbes, classe
l’Algérie à la 93ème place des
«pays les plus sûrs» face à la
pandémie du Covid-19, une
information rapportée le 8 juin
sur le site économique « Algérie
Eco ». 

L’Algérie est en passe de
gagner son combat contre la
pandémie de coronavirus dit
Covid-19, grâce à la stratégie de
confinement initiée par le
gouvernement sous les
orientations et les instructions
du président de la République
Abdelmadjid Tebboune. Trois
faits marquants viennent
corroborer cette thèse : primo,
la baisse soutenue du nombre
des contaminations observé
depuis une semaine et qui
augure d’un probable dé-
confinement total dans les tout
prochains jours, secundo, la
reconnaissance venue de
l’étranger de l’efficience de la
stratégie algérienne de lutte
contre la pandémie.

Dans ce classement, qui
comporte 200 pays, le
consortium international
spécialisé dans l’analyse de
données scientifiques a basé

son étude sur un certain
nombre d’éléments. Il est
question de 130 indicateurs
quantitatifs et qualitatifs, mais
également de plus de 11 400
données.

Cet ordre évoque «l’efficacité
de la quarantaine» mise en
œuvre par les autorités et
évoque aussi «la gouvernance,
le monitoring et la détection
des cas», qui sont des indices

révélateurs de la bonne prise en
charge de l’épidémie en Algérie.

L’expertise algérienne en
matière de lutte contre la
pandémie semble prisée à
l’étranger. Le savoir-faire
algérien dans la lutte contre la
Covid-19 semble apprécié par
nos voisins, notamment la
Mauritanie. En effet, le
président Tebboune a dépêché
une importante délégation

ministérielle à Nouakchott, en
Mauritanie, pour des
concertations sur la lutte
contre le Covid-19.

Notons que l’Algérie entame
sa phase de déconfinement
graduel et progressif avec
l’autorisation, dimanche
dernier, de la reprise de sept
activités commerciales les plus
touchées par l’arrêt subit
d’exploitation pour cause de

coronavirus. Ce déconfinement
devrait se poursuivre avec la
reprise attendue à partir du 14
juin, si les conditions sanitaires
le permettent, du transport
public des voyageurs.

La Suisse vient en tête de
liste suivie de l’Allemagne et
Israël qui figurent sur le
«podium». Singapour, le Japon
et l’Autriche occupent
respectivement les 4e, 5e et 6e
places. La Chine la 7e et
l’Australie la 8e alors que la
Nouvelle-Zélande et la Corée du
Sud finissent le Top 10 du
classement.

Quid de nos voisins ? Note
pays succède directement au
Maroc classé 92e précédé par le
pays du Jasmin (Tunisie) 87e et
par l’Egypte 86e.

Les USA arrivent 58e avec le
plus lourd bilan de mortalité
due au virus, suivis par la
France qui se loge au 60e rang.
La Suède, qui a rejeté toute
mesure de confinement, se
situe à la 65e place. 

Le dernier «wagon» est
monté par le Mali (198e)
précédé par le Rwanda. Le pays
le moins sûr d’un point de vue
pandémique est le Sud (du)
Soudan qui clôture le
classement et où la menace
virale est la plus élevée à
l’échelle planétaire. 

AA..AA..

Un classement qui honore le système de santé algérien

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

AGRESSÉES PAR UN PATIENT ATTEINT DE CORONAVIRUS À ANNABA

LLeess  bblloouusseess  bbllaanncchheess  ffeerrmmeenntt  ll’’aaccccèèss  
ddee  ll’’hhôôppiittaall  DDoorrbbaann

LLEESS  PPEERRSSOONNNNEELLSS médical et paramédical de l’hôpital infectieux de Annaba, revendiquent plus
de sécurité et l’amélioration de leurs conditions d’exercice.

LL e service des maladies infectieuses
de l’hôpital Dorban de Annaba, a
observé, hier,  un sit-in devant

l’entrée de la structure hospitalière,
avons-nous constaté sur place. Au motif
de l’action, l’agression perpétrée par un
patient, positif au Covid-19, ainsi que
deux autres membres de sa famille. Ces
deux derniers  ont été  pris en charge au
service infectieux (Covid-19), nous a-t-on

expliqué.  Pendant que le troisième, pour
manque de lit a été orienté vers l’hôpital
de Ain El Berda, où il devait être pris en
charge, nous ajoute-t-on. 

Or, ne voulant pas être séparé des
siens, le patient indélicat a violemment
agressé le staff médical et paramédical,
s’adonnant à une avalanche de propos et
d’insultes. Situation qui a mis à mal le
personnel médical et paramédical, dont
les nerfs étaient déjà à fleur de peau. Un
état, nous dit-on, dû aux conditions
inadéquates et dangereuses dans les-

quelles, exercent les soldats en blouses
blanches. Nos interlocuteurs ont mis en
avant les conditions de travail difficiles
que la direction de la santé publique ne
daigne pas prendre en charge. «C’est la
politique de l’autruche que l’on subit de
plein fouet», a lancé ce médecin : «La
direction de la santé ne déclare que ce
qui est à son avantage, laissant pour
compte, les vrais problèmes que nous
vivons au quotidien», a ajouté ce docteur.
«Certes, nous sommes en situation peu
ordinaire, qu’est la pandémie du Covid-
19, mais comme nous sommes conscients
de la situation, la tutelle aussi devrait
manifester un peu de considération  à
nos conditions de travail », a rétorqué
cet autre médecin. Ces déclarations et
bien d’autres ont fait l’unanimité chez
cette armée blanche qui, en dépit de l’in-
cident et de la délicatesse du moment, la
conscience professionnelle l’emporte au
nom de  l’humanité. Toutefois, ils ont
estimé que ce comportement n’est pas
une faiblesse, c’est plutôt la noblesse du
geste médical, et pour sa pérennité, les
contestataires revendiquent le déplace-
ment sur les lieux pour constater de lui-
même, les conditions dangereuses, dans
lesquelles, ils exercent.  Ont pris part au
rassemblement, outre les personnels
médical et paramédical, les profession-
nels du secteur, pour  porter le malaise
professionnel qui les ronge. Au terme
des doléances soulevées par les protesta-
taires, l’appréhension d’une nouvelle
action n’est pas à écarter, si rien n’est
fait. WW..BB..

Jusqu’à quand ?

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LEUR REPRISE EST
ACCOMPAGNÉE DE

SOLIDES RÈGLES
SANITAIRES

Les taxieurs peuvent
enfin rouler 

Les taxis collectifs ne sont pas
concernés par cette décision.

L’Algérie entame aujourd’hui la
deuxième phase du plan de

déconfinement progressif. Une étape
tant attendue par les taxieurs qui

peuvent pousser un soupir de
soulagement dès demain, lundi.

Après un arrêt qui a duré presque
trois mois, depuis la mi-mars, dans le
cadre des mesures destinées à lutter

contre la propagation du
coronavirus, « les taxieurs

individuels » exerçant dans les
wilayas d’Alger et d’Oran, pour ne

citer que celles-ci, peuvent enfin
reprendre leur activité entre

précautions et vigilance. En effet, le
déconfinement des taxis est basé sur

la prudence. Les walis d’Alger et
d’Oran se réfèrent à une instruction
du Premier ministre datée du 11 juin

concernant la reprise de l’activité des
taxis individuels uniquement.  Pour

reprendre l’activité, les taxieurs
doivent respecter huit mesures
sanitaires dont la mise en place

d’une feuille de plexiglas entre le
chauffeur et le client, la désinfection

régulière de la voiture, la mise à
disposition du client d’une solution

hydro-alcoolique, l’interdiction de
transport de plus d’un passager. Ce

dernier doit s’installer sur la place
située à l’arrière du véhicule, les
sièges de la voiture doivent être

couverts d’un film plastique qui doit
être nettoyé après chaque course. En

plus, les chauffeurs de taxis
individuels doivent subir des
examens médicaux réguliers.

MOHAMED AMROUNI
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LL a situation politique du
pays vit au rythme de la
propagation de la pandé-

mie de Covid-19. Cette crise
sanitaire des plus ravageuses et
menaçantes, n’a pas eu l’effet
salutaire pour certains dans la
perspective de parer à la dange-
rosité de ladite pandémie dont
le monde entier est en train de
subir ses fatras d’une manière
spectaculaire.

Il est connu par le commun
des mortels que cette pandémie
se propage et prolifère dans des
espaces publics où les rassem-
blements et les regroupements
sont massifs et forts. C’est par
rapport à ça que les rassemble-
ments et les manifestations
sont scrupuleusement interdits,
ils sont la source de la propaga-
tion de la pandémie d’une
manière spectaculaire. C’est
d’ailleurs la question cruciale
du confinement et des mesures
barrières qui sont imposés
comme meilleur moyen préven-
tif pour y faire face et maîtriser
l’évolution de cette pandémie et
ses retombées sur la vie sociale,
l’économie et l’activité publique
en général. L’incident qui s’est
déroulé il y a de cela deux jours,
à Béjaïa, et d’autres régions du
pays, consistant à sortir dans
les rues et les espaces publics
pour manifester et exprimer ses
opinions sur la situation poli-
tique du pays en plein coronavi-
rus, est plus que grave dans la
mesure où la crise sanitaire qui
frappe le pays et le monde aura
à s’amplifier d’une manière
drastique. Le fallacieux pré-
texte qui consiste a envahir la
rue pour une raison qui a trait à
la mobilisation populaire est un

jeu scabreux dont les effets nui-
sibles et calamiteux auront
comme conséquences une dété-
rioration néfaste de la santé
publique. On ne peut pas sous
le fallacieux argument de la
mobilisation populaire braver le
danger de la propagation de la
pandémie de Covid-19 et mettre
nos compatriotes dans une
situation de menace perma-
nente quant aux retombées de
cette propagation de la pandé-
mie causée par des irresponsa-
bles qui prennent les choses
pour un jeu d’enfants sans se
rendre compte des conséquen-
ces de leur acte intolérable et
irresponsable. On se rappelle
du slogan burlesque et drama-
tique à la fois de «corona et le
Hirak... Khawa… Khawa», ce
slogan dont les initiateurs fai-
saient profil «haut» comme si la
démarche entreprise relevait
d’un acte de bravoure et d’un

geste hautement héroïque. Si ce
n’est les voix du bon sens et de
la sagesse qui ont interféré pour
mettre un terme à cette défer-
lante de la frénésie de certaines
forces occultes qui voulaient
coûte que coûte pousser vers le
chaos et le pourrissement.

Sortir manifester en pleine
pandémie de coronavirus, c’est
une mesure ourdie qui rensei-
gne sur les tenants et les abou-
tissants de ceux qui sont der-
rière cette entreprise macabre.
Aucune personne censée et
dotée d’entendement n’encou-
rage ce genre d’initiatives suici-
daires. Ce qui explique que cer-
taines forces hostiles à la cohé-
sion sociale et nationale visent
à provoquer le chaos en impli-
quant les citoyens dans une
logique meurtrière qui aggra-
vera davantage la crise sani-
taire majeure dans laquelle se
trouvent plongés les Algériens.

La crise politique ne peut
être réglée avec des comporte-
ments puérils et gravissimes
comme conséquences. La
sagesse dicte qu’un change-
ment politique doit être accom-
pagné d’attitudes et de compor-
tements de maturité et de
responsabilité. Les choix extrê-
mes et des solutions intempesti-
ves ne génèrent que des réac-
tions aussi extrêmes et irréflé-
chies. La santé publique des
Algériens et des Algériennes
passe avant tout, quant à la
parade qui ne reflète pas les
véritables enjeux de change-
ment démocratique et la trans-
formation consciente de la
chose publique, cela ne mène à
rien si ce n’est vers l’impasse et
le chaos. 

La construction ne se
confond pas avec l’effronterie et
l’obstination jusqu’à l’ankylose
en tournant le dos à un

contexte de crise sanitaire
majeure d’une pandémie dont
ses ravages sont avérés. On ne
badine pas avec le contexte, l’a-
venturisme n’est pas signe
d’héroïsme ni de bravoure. La
conscience est plus que jamais
exigée pour parer à des compor-
tements le moins que l’on
puisse dire, suicidaires. HH..NN..

Il faut tenir compte du contexte de la crise sanitaire

MANIFESTATION MALGRÉ LE RISQUE DE LA PANDÉMIE

LL’’aavveennttuurriissmmee  àà  ll’’èèrree  dduu  CCoovviidd--1199
LLAA  SSAAGGEESSSSEE dicte qu’un changement politique doit être accompagné d’attitudes et de comportements de maturité et
de responsabilité. 

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LUTTE CONTRE LE COVID-19 ET LA CRIMINALITÉ À ANNABA

LLaa  ppoolliiccee  aauu  ffoouurr  eett  aauu  mmoouulliinn
UUNN  VVÉÉRRIITTAABBLLEE défi auquel fait face la police à Annaba. Ce country où  l’infraction au confinement et à la criminalité font bon ménage.

NN ’étant pas moindre l’une de l’au-
tre, lutter contre la criminalité
et imposer les mesures de confi-

nement, mettent la police  de la wilaya
de Annaba, entre le marteau et l’en-
clume. La complémentarité des  élé-
ments de la sûreté de Annaba, à travers,
leur lutte contre tout ce qui est suscepti-
ble de nuire à la sérénité et la santé
publique, se distingue par leur présence
sur tout le territoire de la wilaya. Bien
que la criminalité a, quelque peu baissé,
cela demeure relatif, puisque les nantis
du trafic des hallucinogènes, restent les
plus actifs, dans le domaine. Ce qui ne
diminue en rien, la lutte de la police sur
ce front auquel s’ajoute celle contre la
propagation de la pandémie de Covid-19.
Ainsi, outre la tâche initiale qui leur ait
confiée, à savoir veiller sur la sécurité
des personnes et leurs biens, la police à
Annaba, se taille également la part du
lion dans la lutte contre le coronavirus.
Tout en veillant sur le respect des mesu-
res de confinement, la sûreté de Annaba
est aussi versée dans le travail de proxi-
mité  et la sensibilisation. Ses vigiles qui
« se déplaçant entre le four et le

moulin », sans se lasser, sont parvenus à
imposer les règles du confinement et du
déconfinement partiel. Investissant
dans l’ensemble du territoire de la
wilaya, la mobilisation des éléments des
différents services de la sûreté, n’a pas
manqué d’un iota, dans l’accomplisse-
ment de leur devoir, notamment durant
cette crise sanitaire. 

Les uns continuent de mener l’impla-
cable lutte contre la criminalité. Les au-
tres  observent des gestes d’accompa-
gnement de la société, pour prévenir
contre toute contamination. Cette der-
nière à l’origine d’un double effort, avec
la mobilisation de plus de 70% des effec-
tifs de la sûreté. En temps normal, celle-
ci effectuait, en moyenne, pas moins de
quatre sorties (descentes) par semaine.
Avec la pandémie de Covid-19, les vigiles
bleus sont présents jour et nuit sur les
grands boulevards et axes routiers,
notamment au cours du confinement
partiel, dont a fait l’objet Annaba. Un
confinement qu’il fallait bien imposer.
Dans ce sillage, on note que, rien que
pour la période allant du 29 mai jus-
qu’au 6 juin, 6 318  personnes, dont
3014 arrestations pour, divers  crimes et
délits. Ceux en rapport avec le Covid-19
notamment. Ont été également contrô-

lés,  1112 véhicules, dont 226 ont été mis
en fourrière.  158 motocycles  dont 51
ont été placés en fourrière pour  irrégu-
larité de plaques d’immatriculations et
autres.  Il a été enregistré au cours de la
même période six accidents, occasion-
nant un mort et trois blessés. Ce travail
a été effectué  au cours de 144 opéra-
tions de maintien de l’ordre et  142
interventions. 

Les interpellations ont trait  pour les

unes, au port d’armes blanches prohi-
bées et trafic de narcotique.  Les  autres
sont verbalisés  pour non-respect des
mesures du confinement partiel.  La
proximité est l’autre segment du travail
de la sûreté de Annaba, dont  Boubir
Kamar Ezzamen, le chef de sûreté, a
tenu une rencontre de coordination avec
les comités et les associations de quar-
tiers. Il a mis l’accent sur trois recom-
mandations. WW..BB..

Les services de sécurité veillent

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

BÉJAÏA

Trois personnes
inculpées 

Trois personnes interpellées,
avant-hier, à Béjaïa dans le

sillage de la tentative de
reprise des marches

hebdomadaires du Hirak, ont
été présentées, hier, devant le

procureur près le tribunal de
Béjaïa. Yanis Adjlia et Merzouk

Touati, ont été inculpés pour
incitation à la perturbation de

l’ordre public, publication
portant atteinte à personne et

attroupement illégal. Cela,
après leurs auditions par le

magistrat. Pour le cas de Amar
el Berry, la charge a été plus
lourde. Il est poursuivi pour

atteinte à la personne du
président de la République. Le

procès est reporté au 19 du
mois en cours. Par ailleurs,

deux autres personnes ont été
interpellées, hier, par les

services de sécurité dans les
mêmes circonstances. Jusqu’à

hier, dans l’après-midi, il
n’étaient pas encore relâchés. Il
s’agit de Malek Sebahi et Farid
Ziane, tous deux membres du

PAD de Béjaïa. Leur
interpellation s’est produite
alors qu’ils tentaient de se

rassembler devant le tribunal
au moment de la présentation
des activistes arrêtés la veille.

L’autre activiste, Rafik Amzal, a
été également interpellé, hier,

dans les mêmes conditions,
croit-on savoir.
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RETARD DANS L’EXÉCUTION DES PROJETS À TIZI OUZOU

LLEE  WWAALLII  DDÉÉCCIIDDEE  DDEE  SSÉÉVVIIRR
DDEESS PPÉÉNNAALLIITTÉÉSS de retard sont imposables à tout entrepreneur ne respectant pas les délais.

LL e problème le plus cru-
cial qui entrave sérieuse-
ment le développement

dans la wilaya de Tizi Ouzou
est incontestablement celui des
retards parfois exagérés que
connaît une bonne partie des
projets dont a bénéficié la
région. Il s’agit de retards qui
n’épargnent même pas les
grands projets structurants
ayant profité à la région à l’ins-
tar de la pénétrante autorou-
tière Est-Ouest, mais aussi le
projet du téléphérique devant
assurer la ligne Nouvelle-Ville-
Redjaouna, le nouveau stade de
50 000 places, etc. Ceci, sans
compter la majorité des projets
de construction  de logements
dont les retards sont parfois de
plus d’une décennie. Toutes les
catégories de projets de loge-
ments n’échappent pas à ce
piège des retards comme le LSP,
l’Aadl, le LPA, le LPL, etc. Et,
souvent, voire très souvent, la
première cause de ce ralentisse-
ment dans la cadence de l’avan-
cement des travaux de tous ces
projets, ce sont les entreprises
privées qui ont la charge de les
exécuter.  

Le dispositif réglementaire
algérien a pourtant mis en
place toute une batterie de
mesures devant dissuader les
entrepreneurs de faire preuve
de laxisme dans l’exécution de
ces projets. Des pénalités de
retard sont imposables à tout
entrepreneur ne respectant pas

les délais, sans compter les
poursuites judiciaires dans cer-
tains cas ainsi que l’annulation
des contrats. Mais toutes ces
mesures n’ont pas suffi pour
mettre un terme à ce laxisme
qui pénalise des centaines de
milliers de citoyens et des cen-
taines de régions auxquelles les
projets qui traînent en lon-
gueur devraient profiter. 

C’est sur cet épineux pro-
blème que s’est penchée la
réunion du wali de Tizi Ouzou,
Mahmoud Djemaâ, avec les
directeurs des exécutifs de la
wilaya, jeudi dernier. Des
instructions fermes ont été don-
nées par le wali aux responsa-

bles des exécutifs de wilaya
pour que ces derniers fassent
désormais preuve de beaucoup
plus d’intransigeance dans tout
ce qui a trait à l’application de
la  réglementation avec les
entreprises retardataires dans
la réalisation des projets de
développement dans la wilaya
de Tizi Ouzou. Le conseil exécu-
tif en question a été consacré à
l’examen de l’état d’avance-
ment des travaux dans plu-
sieurs secteurs d’activité dont
ceux qui sont considérés comme
étant les plus prioritaires à
l’instar de celui des travaux
publics. 

La rencontre s’est déroulée

en présence d’élus à
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW). 

Ces derniers ont profité
d’ailleurs de cette occasion pour
exposer leurs visions des cho-
ses. Et le wali a pris note des
doléances exprimées par les
élus en question. «La réglemen-
tation en vigueur doit  être
appliquée dans toute sa rigueur
vis-à-vis de ces entreprises», a
martelé le wali Mahmoud
Djemaâ. Ce dernier a ajouté :
«Les autorités locales ont tou-
jours montré leur disposition à
accompagner ces entreprises et
à comprendre certaines situa-
tions, mais on ne peut pas tolé-

rer des retards dans la réalisa-
tion des projets de développe-
ment.» Les directeurs des diffé-
rents secteurs d’activité ont
été, en outre, instruits par le
wali de ne pas hésiter à recourir
à la résiliation des marchés en
cas de nécessité. 

La rencontre a été aussi une
occasion pour établir un état
des lieux de l’avancement des
préparatifs de la saison estivale
et sur le plan de la lutte contre
les feux de forêts. Des rapports
détaillés ont été présentés à
cette occasion par les responsa-
bles des secteurs concernés. De
son côté, Mahmoud Djemaâ a
insisté sur la poursuite et l’in-
tensification de la sensibilisa-
tion dans ce contexte de crise
sanitaire. Quant à la question
ayant trait au déconfinement
partiel décidé par le gouverne-
ment, le wali a rappelé aux dif-
férents responsables concernés
l’obligation de faire respecter
l’instruction du Premier minis-
tre portant sur la reprise du
travail et les gestes barrières au
niveau de tous les espaces rece-
vant du public. 

Le responsable de la wilaya a
insisté sur la nécessité de
veiller à faire respecter les
mesures préventives en rappe-
lant que le personnel devra
reprendre le travail après la
reprise des moyens de
transport. Tous les gestionnai-
res des espaces recevant du
public seront notifiés par écrit
au sujet du respect des gestes
barrières de prévention.

AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

CAMPAGNE MOISSONS-BATTAGE À BÉJAÏA

7744  000000  qquuiinnttaauuxx  ddee  ccéérrééaalleess  aatttteenndduuss
LLEESS  moissonneuses-batteuses ont investi les prairies de la vallée de la Soummam. Un spectacle annuel qui intervient toujours

en cette période de l’année.

LL e coup d’envoi officiel de la cam-
pagne moissons-battage a été
donné, hier, de manière symbo-

lique par le chef de l’exécutif de la wilaya
de Béjaïa. « Le lancement s’est déroulé
au niveau de l’exploitation agricole
Amzal Mohand Ourabah, dans la com-
mune d’El Kseur » aux abords de la
Route nationale 12, indique un commu-
niqué de la wilaya de Béjaïa. 

Le directeur des services agricoles a
profité de l’occasion pour annoncer 
« une moisson de plus de 74 000 q de
céréales attendue au niveau de la wilaya
de Béjaïa ».

Les moissonneuses-batteuses sont
donc entrées en action, officiellement,
depuis vendredi dernier. Elles ont
investi les prairies de la vallée de la
Soummam, s’étendant  sur tout le cou-
loir de l’oued Soummam. 

La campagne moissons-battage a
toujours été engagée depuis la deuxième
décade du mois de juin, aussi bien au
niveau des vastes champs de la vallée
qu’au niveau des exploitations paysan-
nes et familiales sur les hautes monta-
gnes.

Selon les dires des responsables
locaux, tous les moyens ont été mobilisés
pour la réussite de cette campagne et des
dizaines de moissonneuses-batteuses
ont été mises à la disposition des céréali-

culteurs. La campagne moissons-bat-
tage, dans la wilaya de Béjaïa, a démarré
de façon officielle.  Dans les  faits, les
moissonneuses-batteuses ont commencé
leur travail il y a plusieurs jours déjà,
comme nous avons pu le constater au
niveau des immenses champs de blé où
le cheptel ovin et bovin vient brouter le
fourrage encore frais.

Pour cette année, une haute impor-
tance  a été accordée à cette campagne,
dont les enjeux, aux dires du responsa-
ble local du secteur, sont énormes, en
raison de la conjoncture dans laquelle
elle intervient. 

S’agissant de la céréaliculture, pour
laquelle le pays continue à payer de
lourdes factures d’importation, tous les
moyens ont été mobilisés pour la réus-
site de cette campagne, insiste un
responsable du secteur, qui indique que
des  dizaines de moissonneuses-batteu-
ses ont été mises à la disposition des
céréaliculteurs, en plus de celles ayant
fait l’objet de rénovation aux frais de
l’Etat.

Les observateurs estiment, par
ailleurs, qu’il y a encore une bonne
marge de progression à accomplir pour
améliorer davantage la production et
optimiser les performances dans cette
filière qui souffre comme toutes ses sem-
blables en matière d’organisation et de
circuits de commercialisation.

Promouvoir le savoir dans la conduite

des récoltes et s’en tenir à l’itinéraire
technique échappant ainsi aux ancien-
nes pratiques peu rentables, sont autant
de solutions préconisées et recomman-
dées pour atteindre ces objectifs.

Tout comme les autres filières, la
céréaliculture  compte des points noirs,
qui ne laissent pas indifférents les inter-
venants allant même jusqu’à refroidir
l’enthousiasme des paysans. Il en est

ainsi du renchérissement des presta-
tions d’engins agricoles. «La moisson-
neuse-batteuse coûte plus de 3000 DA
l’heure, tandis que la paille est facturée
à 70 DA la botte. 

Ces prix qui dépassent tout entende-
ment découragent l’investissement et
freinent les initiatives. D’où la plaidoirie
quasi-générale pour un soutien de
l’Etat. AA..SS

Des retards exagérés sur les chantiers

Les moissonneuses-batteuses entrent en action

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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NN
otre rencontre, le
12 juin dernier, par
vidéoconférence,
organisée par
Duquesne, le délé-

gué interministériel à la
Méditerranée et coordinateur des
5+5,  au ministère français des
Affaires étrangères, avec les
responsables des organisations
financières internationales, BM,
FMI, Ocde, Bird, les chefs de file,
l’Allemagne qui a été associée à
cette initiative, a pour objet l’in-
tensification de la coopération
des 5+5 : la France, l’Italie,
l’Espagne, le Portugal, Malte,
l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la
Libye et la Mauritanie se tenant
dans une situation particulière.
Le monde est confronté  à une
crise mondiale jamais égalée
depuis 1928-1929, touchant la
sphère réelle, différente de celle
de 2008 où selon le rapport de la
Banque mondiale du 8 juin 2020,
la croissance de l’économie mon-
diale sera négative de moins 5,2%
avec des répercussions négatives
pour 2021, un taux de croissance
négatif en 2020, le taux de crois-
sance prévu en 2021 de 4,2% est
un taux de croissance faible, se
calculant par rapport à la période
précédente, en 2021 donnant en
terme réel, entre 1 et 2%, avec
pour conséquence une baisse du
revenu moyen d’environ 3,6% et
d’importantes poches de pau-
vreté au niveau mondial. Cela
impacte fortement toutes nos
économies avec des intensités
différentes posant la probléma-
tique d’une nouvelle régulation
sociale conciliant l’efficacité éco-
nomique et une  profonde justice
sociale pour éviter une implosion
sociale qui déstabiliserait toute
notre région... C’est dans ce
cadre que Monsieur le président
de la République Abdelmadjid
Tebboune   m’a donné son accord
pour représenter l’Algérie. À
cette occasion, je tiens à formuler
six idées directrices car pour
toute démarche scientifique
devant partir du général au par-
ticulier en identifiant les
actions prioritaires, car
selon la règle des 80/20%,
80% d’actions mal ciblées
ont un impact de 20%
sur la société, mais 20%
d’actions bien ciblées ont
un impact  sur 80%. 

Première idée, résolution
des conflits dans la région dans
le cadre du droit international et
sous les auspices des Nations
unies, et en privilégiant la
dialogue, comme le recommande
l’Algérie-Moyen-Orient- Libye,
Mali, Sahara occidental et au
Sahel,  afin d’éviter le développe-
ment du terrorisme et de la mis-
ère qui risque de 
déstabiliser la région. Sans la
résolution de ces conflits, tout
projet a un impact forcément
limité, car il existe un lien entre
sécurité et développement néces-
sitant une collaboration étroite
des services de sécurité dont ceux
de l’Algérie qui ont acquis une
longue expérience dans la lutte
antiterroriste, pour atténuer ce
fléau.

Deuxième idée, la  démocrati-
sation  de la société  tenant
compte des anthropologies cultu-
relles  source d’enrichissement
mutuel et la moralisation des
relations internationales surtout
dans notre région où la corrup-
tion à travers les transferts illici-
tes de capitaux, l’évasion fiscale,
a pris des  proportions dangereu-
ses avec une marginalisation
croissante de larges couches des
populations qui versent dans la
pauvreté, un véritable nid pour
des tensions sociales futures, sur-
tout  avec les politiques d’urbani-
sation anarchiques favorisant
des ghettos. Pour sa part,
l’Algérie sollicite la collaboration
étroite afin de pouvoir récupérer
les capitaux transférés illicite-
ment, ayant dépassé selon certai-
nes estimations plus de 
100 milliards de dollars entre

2000-2019. Car s’il y a  des cor-
rompus, il y a forcément des cor-
rupteurs impliquant une nou-
velle gouvernance des dirigeants
locaux ? mais également une
nouvelle gouvernance mondiale
pour lutter contre ce fléau des-
tructeur qui nuit à la mise en

œuvre d’affaires créa-
trices de valeur
ajoutée durable. À
ce titre, je préco-
nise  en tant
qu’ancien haut
magistrat  à la
Cour des comptes

algérienne entre
1980-1983, premier

conseiller et directeur
général des études  éco-

nomiques,  la création
d’une Cour des comptes des

5+5  à travers des réseaux  des
Cours des comptes nationales.

Troisième idée, avoir une
vision stratégique du nouveau
monde avec le développement
des réseaux sociaux qui façon-
nent de nouveaux comporte-
ments et de nouvelles relations
sociales, influant sur le mode de
gouvernance fondé sur les  activi-
tés économiques de l’avenir, la
santé, l’éducation, le numérique,
l’intelligence artificielle en n’ou-
bliant pas les  activités culturel-
les, de loisirs  Dans ce cadre, la
coopération  des 5+5 doit faire
du Bassin méditerranéen un lac

de paix et de tolérance. Pour ma
part, j’appelle depuis longtemps
à la création d’une université
euro-méditerranéenne, lieu de
fécondation des cultures  ainsi
que d’une banque et une Bourse
euro-méditerranéennes dotées
d’instruments financiers
adaptés à la réalisa-
tion de projets conc-
rets et de la création
d’un Conseil écono-
mique et social, lieu
de dialogue entre les
partenaires  écono-
miques et sociaux.

Quatrième idée,
une plus grande
implication de la société
civile en Méditerranée,
qui a  joué un rôle
important lors des différentes
réunions de la préparation de la
réunion des 5+5 où l’Algérie  a

proposé des projets concrets au
nombre de 42, privilégiant les
intérêts économiques et la stabi-
lité de la région,   tenant compte
de la transformation du monde
où à côté  des Etats, des entrepri-
ses publiques ou privées et des
institutions internationales, en
ce XXIe siècle, la société civile
dans sa diversité, avec un rôle
plus accru pour la femme dans la
gestion de la cité,  aura un rôle
déterminant dans les relations
internationales à travers des
réseaux décentralisés, la récente
épidémie du coronavirus ayant
montré sa vitalité.  Dans ce
cadre, il est utile de rappeler que
la  réunion des 5+5 de la société
civile où près de 200 personnes
ont participé à cinq forums thé-
matiques, dans le cadre de
l’Assemblée des 100 personnali-
tés, a essayé de définir concrète-
ment, les moyens et les mécanis-
mes à mettre en œuvre pour tis-
ser des liens forts dans tous les
domaines  afin de dynamiser la
coopération en Méditerranée
occidentale, reposant sur la
conviction que la société civile
doit être pleinement associée à la
définition d’un nouvel agenda
positif, par la mise en œuvre de
projets concrets en faveur du
développement humain, écono-
mique et durable dans la région.

Cinquième idée, puisque avec
la  crise du coronavirus,  la

Commission européenne a
dégagé un important effort 
financier pour soutenir les activi-
tés, notamment les pays les plus
touchés, l’Italie l’Espagne et à un
moindre degré la France et le
Portugal, pourquoi ne pas impli-

quer les pays du Maghreb
dans ce financement
non  dans le cadre
d’une aide, mais d’une
coopération gagnant-
gagnant à travers la
dynamisation de l’in-
vestissement porteur

du fait que l’ancienne
initiative  de la
Méditerranée et les

accords de Barcelone dont
l’Algérie, le Maroc et la Tunisie

ont signé l’Accord de libre-
échange a eu des effets limités.
La prospérité du Maghreb, sous
réserve d’une nouvelle gouver-

nance de ses dirigeants, point
entre l’Europe et l’Afrique,
continent de toutes les  convoiti-
ses et enjeu du XXIème siècle
aura par ricochet, la prospérité
de la rive Sud de la Méditerranée
en freinant les flux migratoires.

Sixième idée, le défi écolo-
gique pour sauver notre planète,
le réchauffement clima-
tique n’étant pas une
utopie, mais devant
être réaliste, une
transition maîtrisée
dont les impacts
risquant d’être
mille fois supérieurs
à l’impact du 
coronavirus impliquant
un nouveau modèle de
développement mondial, un
nouveau modèle de
consommation  et la
nécessaire transition énergé-
tique, un des dossiers les plus
importants, dévolu à l’Algérie
que j’ai eu l’honneur de présider,
autour de projets écologiques à
valeur ajoutée   qui constituent
une question de sécurité pour les
deux rives de la Méditerranée via
l’Afrique tenant compte du bou-
leversement de la carte énergé-
tique au niveau de la
Méditerranée 2020-2025.   La
transition énergétique n’est pas
simplement un sujet technique,
elle est au cœur des politiques de
sécurité des États. Il s’agit de

passer d’un modèle construit sur
une énergie essentiellement fos-
sile, polluante, abondante et peu
chère à un modèle où l’énergie
est renouvelable, rare, chère, et
moins polluante. Reste à déter-
miner combien coûte cette tran-
sition, combien elle rapporte et
qui en seront les bénéficiaires.
Cela implique d’imaginer un
nouveau modèle de croissance et
de consommation.  Le potentiel
de l’espace méditerranéen –
énergies éolienne, solaire, hydro-
carbures – peut faire de cette
zone, soumise depuis toujours à
des tensions politiques fortes,
une nouvelle région énergétique
du monde, au carrefour de
l’Europe, de l’Afrique et du
Moyen-Orient. Les intercon-
nexions des réseaux et l’optimi-
sation de leur gestion devraient
favoriser l’émergence d’une
industrie de l’énergie, au service
de l’intégration économique des
deux rives via l’Afrique, étant un
puissant facteur de coopération
partagée.

Je tiens à rappeler que nous
avons analysé  avec plus  de 
58 experts, politologues, diplo-
mates, économistes, sociologues,
historiens, juristes, militaires, les
mutations géostratégiques, mili-
taires, politiques, sociales, cultu-
relles et économiques en
Méditerranée au sein   de la
revue IEMed en 2017, dirigée par
un ancien ministre des Affaires
étrangères  de l’Espagne et pré-
facé par  le commissaire euro-
péen à l’Elargissement et à la
Politique de voisinage où j’ai par-
ticipé sur le thème de La transi-
tion énergétique en
Méditerranée». Avec des amis,
depuis de longues décennies,
ardent défenseur d’une intégra-
tion euro-méditerranéenne via
l’Afrique,  le  professeur  Jean-
Louis Guigou, directeur de
l’Institut de prospective méditer-
ranéen et  Daniel Schossler pro-
fesseur d’université et  conseiller
au ministère français des
Affaires étrangères notamment
sur l’éducation  et bien d’autres
experts en énergie des deux
rives, nous militons pour une
communauté méditerranéenne
de l’énergie du fait que les
besoins électriques des deux
rives sont  complémentaires. Il
est reconnu que l’Algérie est un
acteur incontournable  du fait de

ses potentialités tant en
hydrocarbures tradition-
nels  conventionnels et
non conventionnels et
surtout de son poten-
tiel solaire. La pointe
de consommation d’é-
lectricité en Europe se

situe en hiver, alors que
dans les pays du Sud, elle

se situe en été. Le Sud de la
Méditerranée est mieux placé

que le Nord pour exploiter les
énergies renouvelables. Il est
tout à fait imaginable d’échanger
de l’électricité tantôt dans un
sens, tantôt dans l’autre : l’élec-
tricité conventionnelle de
l’Europe vers l’Afrique dans les
périodes d’été, l’électricité d’ori-
gine renouvelable de l’Afrique
vers l’Europe dans les périodes
d’hiver. Le déficit structurel
européen et la forte hausse de la
demande de la rive Sud implique-
ront à l’avenir de construire les
éléments d’un partenariat qui
dépasse le modèle classique four-
nisseur-client. AA..MM..

*Expert international

��  DDOOCCTTEEUURR
AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE
MMEEBBTTOOUULL  **
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HHiissttooiirree
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ttrraannssiittiioonn
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RENCONTRE DES 5+5  DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

UUnnee  pprroossppéérriittéé  ppaarrttaaggééee  eenn  MMééddiitteerrrraannééee  eesstt  ppoossssiibbllee
LLAA  PPOOIINNTTEE de consommation d’électricité en Europe se situe en hiver, alors que dans les pays du Sud, elle se situe en été.

Des problèmes économiques à résoudre
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SA CRÉDIBILITÉ SERAIT
MISE EN JEU

B
ien que le
chargé de
communica-
tion de la FAF,
Aboud Salah-

Bey, assure et rassure
que « le président de
l’instance fédérale,
Kheïreddine Zetchi, est
‘’serein’’, il faut, tout de
même, remarquer que
depuis le fameux enre-
gistrement téléphonique
relatif aux arrangements
des matchs du cham-
pionnat et surtout la der-
nière directive du minis-
tère de la Jeunesse et
des Sports sur les pro-
chaines échéances élec-
torales des Fédérations,
la pression est bel et
bien sur les épaules du
responsable en ques-
tion». Au moment où
tous les sportifs atten-
dent la reprise de la
compétition sportive,
c’est l’affaire de l’enre-
gistrement audio accu-
sant le directeur général
de l’ES Sétif, Fahd
Halfaya, et l’agent de
joueurs, Nassim
Saâdaoui, d’arrange-
ment des matchs a fait,
fait et fera certainement
encore parler d’elle.
Depuis, la FAF com-
mence à subir des pres-
sions avec les critiques
des médias et des con-
sultants et autres
acteurs du football sur
ses réactions, jugées
«mitigées». 

La preuve, la FAF n’a
réagi qu’après la réac-
tion du MJS. Depuis, les
responsables du foot-
ball ne cessent de crier
à celui qui veut bien les
entendre que la
Commission de discipline,
qui n’a pas encore
annoncé ses décisions
après auditions de toutes
les personnes concernés,
est bien «indépendante».
Avec la problématique de
cet enregistrement audio
qui connaît, en vérité, plu-
sieurs enquêtes tournant

autour de deux secteurs :
le premier sportif avec la
CD et le Département
Intégrité de la FAF qui
attend toujours son nou-
veau président. 

Et le second est plutôt
«civil» avec le dépôt de
plainte contre X effectué
par le MJS pour mettre fin

aux agissements négatifs
qui ternissent l’image du
football algérien avec
cette problématique
«régulière» des affaires
d’arrangement des
matchs, surtout en fin de
saison. 

Entre-temps et alors que
l’affaire de l’enregistre-

ment était toujours en
cours, le MJS annonce
sa directive en cette
période pour insister à
ne rien toucher aux
règlements et statuts
des Fédérations avant
leurs prochaines élec-
tions. Et là, tous les
regards se sont diri-
gés vers la FAF, car
estimant qu’elle a été
la plus visée. La FAF
avait même dû pondre
un démenti à propos
d’une éventuelle élimi-
nation des représen-
tants de l’Equipe du
FLN de sa représenta-
tivité au niveau de
l’AG. Là, une autre
pression sur la FAF est
bien plus pesante. Par
ailleurs, certains évo-
quent trois possibilités
pour le président de la
FAF sur ce cas de la
dernière directive du
MJS qui a obligé
Zetchi à demander à
être reçu par le minis-
tre. Ce qui a été bien
fait. Ainsi, soit le prési-
dent de la FAF sort le
sacro-saint argument
de l’ingérence dans
ses affaires par le MJS,
soit ne rien faire et
appliquer à la lettre
ces directives, soit
enfin démissionner. 

Et c’est à cette der-
nière probabilité que
Salah-Bey Aboud a
répliqué en assurant
que Zetchi est bien
serein et il ne compte
pas démissionner. 
« Il ira jusqu’au bout
de son mandat», a-t-il
dit. En réalité, et face à
de telles pressions,
l’usage devrait faire

qu’il faut être très lucide et
surtout, il faut bien insister
sur ce qui va suivre, afin
d’assurer une certaine cré-
dibilité. 

Car, avec les hésitations
de la FAF, force est de
reconnaître que celle-ci
risque de perdre sa crédi-
bilité. S.M.

ports
SAÏD MEKKIS

LA FAF

SOUS

PRESSION

LA FAF

SOUS

PRESSION

La 
succession

d’évènements
met la

Fédération
algérienne 

de football, et
son président,

Kheïreddine
Zetchi, dans de

sales draps. 
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MERCATO DES VERTS EN EUROPE

Les Fennecs attisent déjà les convoitises
COMME l’année dernière, plusieurs internationaux algériens devraient animer le mercato
estival 2019. À commencer par le Milanais Ismaël Bennacer.

19 juillet 2019. L’Algérie a
remporté la CAN-2019 face au
Sénégal. Auteurs d’un excellent
tournoi en Egypte, les hommes
de Djamel Belmadi ont été
récompensés par un trophée. Et
certains éléments de ce groupe
très soudé ont d’ailleurs rapide-
ment surfé sur la voie du succès.
Ce fut le cas d’Ismaël Bennacer.
Le milieu de terrain a su se faire
une place de titulaire chez les
Fennecs, lui qui avait d’ailleurs
été élu meilleur joueur de la
CAN-2019. Bien avant cela, le
joueur, qui évoluait alors à
Empoli, plaisait déjà à l’O. Lyon,
où Florian Maurice militait pour
sa venue. Mais ce dernier n’avait
pas été suivi et Lyon misait plu-
tôt sur Thiago Mendes, avec le
succès que l’on sait...L’OL hors-
course, l’AC Milan a pu avancer
ses pions et recruter Bennacer
contre un chèque de 16 millions
d’euros. Moins d’un an plus tard,
et après une saison plutôt
convaincante, l’Algérien pourrait
bien partir pour beaucoup plus
d’argent. Alors que sa clause
libératoire est fixée à 50 millions
d’euros, le footballeur sous
contrat jusqu’en juin 2024 est au
cœur d’une lutte entre géants.
En quête d’un renfort dans l’en-
trejeu, le PSG espère devancer
la concurrence, en profitant
notamment des relations privilé-
giées de Leonardo avec les
Rossoneri. Une première offre
de 30 millions d’euros a été sou-
mise il y a quelques jours. Mais
les Milanais l’ont repoussée eux
qui espèrent récolter un peu plus
d’argent grâce à cette vente.
Paris devra revoir son offre à la
hausse et agir vite puisque
Manchester City est sur le coup.
Pep Guardiola, grand fan du
joueur, s’est d’ailleurs entretenu
avec lui. Manchester United
ainsi que le Real Madrid le gar-
dent aussi à l’oeil. Comme lui,
d’autres internationaux algériens

vont dynamiter le mercato à l’i-
mage d’Islam Slimani (31 ans).
Prêté par Leicester, il avait rapi-
dement mis tout le monde d’ac-
cord en enchaînant les buts et
les « assists ». À cela, il faut
ajouter que sa relation avec
Wisssam Ben Yedder a été une
réussite. Mais cet hiver, le buteur
était sur le départ avant de fina-
lement rester. Sous contrat jus-
qu’en 2021 chez les Foxes, il les
quittera définitivement cet été si
un club met 10 millions d’euros
sur la table. Mais les pensionnai-
res du stade Louis II, qui ont un
nombre incalculable de joueurs,
doivent dégraisser avant de pen-
ser à acheter. Récemment, le
principal intéressé a avoué être
dans l’attente. D’autres écuries
dont l’O Marseille ou encore le
Sporting CP, où il a joué, sui-
vraient son cas. Comme
Slimani, Adam Ounas a été
prêté en France cette saison.
L’ancien joueur de Bordeaux a
rejoint l’OGC Nice, où il comptait
engranger du temps de jeu et
revenir à son meilleur niveau.
Mais le joueur de 23 ans n’a pas
été épargné par les blessures.

Le Gym n’a donc pas levé son
option d’achat, estimée à 
10 millions d’euros. Malgré cette
expérience mitigée, Ounas sou-
haiterait de nouveau partir en
prêt. A priori, Naples ne devrait
pas s’y opposer. Sous contrat
jusqu’en 2022, l’Algérien est
donc sur le marché. Le LOSC,
qui voulait le faire venir l’été der-
nier, suivrait toujours son cas.
Son compatriote Youcef Atal 
(24 ans) est, lui, régulièrement
annoncé partant. Mais le club
azuréen ne compte pas le lais-
ser filer comme l’a avoué le pré-
sident Jean-Pierre Rivère à
Nice-Matin. Ancien de la maison
niçoise, Saïd Benrahma (24 ans)
a réalisé une belle saison à
Brentford. Et forcément, cela
n’est pas passé inaperçu en
Angleterre. Chelsea, Arsenal,
Leicester, Aston Villa ou West
Ham auraient tous coché son
nom. Les Hammers qui avaient
recruté Sofiane Feghouli il y a
quelques années. Depuis, l’an-
cien de Valence a rejoint
Galatasaray. Un club qu’il pour-
rait bien quitter prochainement.
L’écurie turque manquerait de

liquidités et aura du mal à assu-
mer son salaire selon la presse
locale. Sous contrat jusqu’en
2022, Feghouli a des touches,
notamment en Espagne où le
Betis lui fait les yeux doux. 
De son côté, Youcef Belaïli 
(28 ans) pourrait, lui, rejoindre
Galatasaray. On évoque un
montant de 2,5 millions d’euros.
Mais Al Ahli demanderait plus.
Le club souhaiterait, d’ailleurs,
attirer un autre international
algérien dans ses filets en la per-
sonne de Djamel Benlamri 
(30 ans, Al Shabab). Toujours en
défense, Aïssa Mandi (28 ans) a
été mentionné du côté de l’OL et
de l’Atletico Madrid. Mais le
Bétis ne compte pas se laisser
faire et a renoué la discussion
pour prolonger son bail qui se
termine en 2021. Peu épargné
par les pépins physiques ces
dernières années, Faouzi
Ghoulam (29 ans) n’a joué que 
5 rencontres cette saison. Sous
contrat jusqu’en 2022, l’Algérien
pourrait bien quitter Naples.
Dans la presse, son nom a été
lié à Fenerbahçe, la Fiorentina
ou encore Newcastle.

P our la Confédération africaine de
football (CAF), la priorité est de tenir
l’organisation de la CAN-2011 aux

dates initiales. C’est ce qu’a réitéré Abdel
Bah, secrétaire général de l’instance à Radio
Sport Info. « Comme tout le monde le sait,
jouer en juin-juillet au Cameroun, c’est diffi-
cile à cause des conditions climatiques. En
plus en juin-juillet 2021, il y a déjà beaucoup
de compétition avec l’Euro et la Copa
America. Donc, la période la plus propice en
cas de report de la CAN serait janvier 2022.
Mais tout ça je le répète, ce sont des alter-
natives parce que notre priorité pour la CAN
c’est jouer en janvier 2021 », a-t-il indiqué.
La CAN 2021 doit se tenir du 9 janvier au 
6 février, mais depuis le début de la crise
sanitaire mondiale, l’incertitude est de mise.
Notamment en raison des éliminatoires qui
restent à boucler. « À ce sujet, la confédéra-
tion asiatique a annoncé qu’elle reprendra
ses qualifications aux mois d’octobre et de
novembre. Et à la CAF on s’inscrit dans cette
logique. Les fenêtres internationales pré-
vues en mars et en juin ont été annulées,
certes, mais les mois d’octobre et de novem-
bre 2020 représentent beaucoup d’espoir »,

ajoute Bah. Par ailleurs, le coronavirus a
arrêté les travaux de constructions des sta-
des en Côte d’Ivoire, pays organisateur de la
CAN-2023. Des rénovations et la mise en
place de nouvelles infrastructures sportives,
les dirigeants ivoiriens sont très ambitieux.
Pour donc rassurer les pessimistes, l’Office
national des sports (ONS) par le truchement
de sa directrice générale Mariame Koné

Yoda a donné, stade par stade, l’évolution
des chantiers. Et ceci lors d’une interview
accordée au magazine Bonne Gouvernance
Infos. À en croire la responsable de l’ONS,
Ebimpé est à 98% de sa finition,
Yamoussoukro (50%), Bouaké (50%), San
Pedro (25%) et Korhogo (20%). Elle donne
les raisons du retard des travaux dans les
deux derniers antres. « Le faible taux cons-
taté à Korhogo et San Pedro s’explique par
le fait que des ouvriers rentrés en Chine pour
les fêtes de fin d’année y sont bloqués à
cause de la pandémie de Covid-19.
Concernant le stade Félix Houphouët-
Boigny à Abidjan, le marché de réhabilitation
est en cours d’attribution », a-t-elle fait
savoir. La CAN-2023 est une aubaine pour la
Côte d’Ivoire de moderniser ses infrastructu-
res sportives : « Un vaste projet de réhabili-
tation et de construction de plus de 200 com-
plexes sportifs de proximité sur toute l’éten-
due du territoire national pour le compte du
Programme de réhabilitation, d’équipement
et de construction d’infrastructures sportives.
» La Côte d’Ivoire veut être prête à temps
pour cette deuxième organisation de la CAN
après celle de 1984.

Un mercato agité 
pour les Algériens.

ADEL AMROUCHE

« J’évite d’entraîner
en Algérie »
Dans un talk show avec la
presse sportive africaine
sur Afrique Football Media,
le technicien algérien, Adel
Amrouche, annonce qu’il
ne se voit pas entraîner
dans son pays.  « J’essaye
d’éviter d’entraîner en
Algérie, parce que que j’ai
appris à vivre dans le cen-
tre de l’Afrique et pas dans
le nord de l’Afrique. Je ne
m’y vois pas entraîner »,
lâche Amrouche qui est
pourtant passé à l’USMA et
au MCA.  « J’ai déjà
essayé à l’USMA, où j’ai
joué d’ailleurs. Mais je ne
me retrouve pas dans le
championnat nord-africain.
C’est difficile à expliquer.
Au nord de l’Afrique, c’est
plus émotionnel que
rationnel. Je me retrouve
bien ailleurs à cause de
ma nature aussi. J’aime la
vie, sans tabou, sans que
la religion ou la tradition
prenne le dessus. Je ne
me retrouve pas dans la
mentalité nord-africaine »,
ajoute le technicien. Après
être passé par le Kenya ou
encore la Libye, Amrouche
est sélectionneur du
Botswana depuis août
2019. « Les offres par rap-
port à d’autres pays sont
exorbitants, mais je ne me
retrouve pas au nord de
l’Afrique. Le foot pour moi
est une passion. Et partout
où je suis passé, les gens
sont plus ouverts pour
moi », a-t-il conclu.

O MARSEILLE 

Zouaoui suivi par
de grosses écuries
Ilyes Zouaoui (16 ans) est
la nouvelle pépite issue du
centre de formation de
l’Olympique de Marseille.
Evoluant actuellement
dans la catégorie des U17,
le Franco-Algérien est l’é-
pouvantail du champion-
nat. Ses statistiques per-
sonnelles en disent long
sur ses qualités. De quoi
susciter des intérêts ici et
là. Dixit La Provence, de
grands clubs suivent de
près l’évolution de
Zouaoui. La Juventus,
Newcastle, Dortmund et
l’Ajax Amsterdam seraient
ces écuries qui pourraient
passer à l’offensive pour le
minot. Pour empêcher le
départ d’Ilyes Zouaoui,
comme celui d’Isaac
Lihadji qui se profile à
l’horizon, les dirigeants
marseillais pourraient
prendre les devants de la
chose. En lui proposant un
premier contrat profes-
sionnel. Ilyes Zouaoui, un
grand joueur en devenir.
Les chiffres le confirment
d’ailleurs. Cette saison,
avec les U17, il a inscrit 
15 buts et délivré 14 pas-
ses décisives. Des statis-
tiques très flatteuses.

CAN-2021 

La CAF milite pour un coup d’envoi en janvier
La CAN-2021 doit se tenir du 9 janvier au 6 février, mais depuis le début de la crise sanitaire mondiale,

l’incertitude est de mise. 
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MC ORAN

DES HORIZONS OBSCURS
AU FIL DES JOURS, la situation dans le club de la capitale de l’Ouest va de mal en pis, et ce, sur tous les plans. 

Le MC Oran, ce club phare
de l’Ouest, qui se retrouve
dans l’impossibilité de

s’assumer continue à sombrer
dans d’inextricables situations,
son avenir étant incertain.
Poursuivre le championnat à
l’aune des évolutions de la crise
sanitaire, constitue la bête noire
pour les responsables du club,
quoi que ces derniers soient
déterminés à aller de l’avant.
Paradoxalement, se  soumettre
à la nouvelle donne rentrant
dans le cadre de la lutte contre
la propagation de cette maladie
hautement contagieuse devient
une mission pratiquement
«impossible», à moins d’un
miracle salutaire devant venir à
la rescousse de ces responsa-
bles ne sachant plus à quel saint
se vouer. «Observer totalement
les nouvelles conditions sanitai-
res mises en place par la
Fédération est pratiquement
impossible à l’heure qu’il est»,
apprend-on. Pour cause, les
moyens font défaut. Pour les
responsables du club, procéder
à des dépistages aussi bien
chez les joueurs que sur le staff
technique, assurer plusieurs bus
pour chaque déplacement des
joueurs, tout en exigeant la dis-
tanciation physique constituent
un véritable casse-tête chinois,
étant donné que le club est en
grave difficulté financière. Ce

n’est pas tout. Le club se 
retrouve dans l’impossibilité
d’assurer le paiement les cham-
bres individuelles pour chaque
joueur à l’occasion de ses dépla-
cements. Qu’en est-il alors de
ces gestes barrières à instaurer
dans les vestiaires pour lesquel-
les la fédération a été catégo-
rique en imposant des chambres
individuelles pour chaque joueur
devant se mettre dans la tenue
de sport ? Les Hamraouas sont,
selon leurs responsables, loin
de répondre pratiquement à
cette question. Comment peut-
on aménager des vestiaires indi-
viduels pour chaque athlète,
alors que les finances du club

sont au plus bas niveau ? Au MC
Oran, l’on estime également
inapproprié d’interdire à ses
employés tout contact avec
leurs familles, jusqu’à la fin du
Championnat national, tout en
leur interdisant par la même tout
contact avec le monde extérieur.
Pour discuter de ces nouvelles
exigences, le staff technique a
tenu, en fin de semaine, une
réunion de prise de contact en
l’absence du médecin de l’é-
quipe, le contrat de celui-ci étant
arrivé à expiration. Cette charge
est revenue au préparateur phy-
sique, Bekadja, médecin de for-
mation et de profession. Il s’est
assigné la tâche de se rappro-

cher de la FAF en vue de mettre
à exécution ce nouveau proto-
cole imposé par cette Instance,
notamment en ce qui concerne
la reprise du championnat. Le
nerf de la guerre fait grandement
défaut chez ce club, ses respon-
sables font état des caisses
vides, d’où des efforts à fournir
par l’ensemble de ses employés
en vue de surmonter la crise. La
réunion, ayant regroupé les
responsables du MCO avec son
manager Chouiter, a été sanc-
tionnée par un heureux épilo-
gue. Les deux parties passeront
à la résiliation à l’amiable des
contrats les liant. Le manager,
quant à lui, renoncera à trois

mois de salaires au préalable
que le MCO fasse mine de sa
bonne volonté en annulant les
mesures, ses mises en demeure
tout en retirant ses plaintes, qu’il
a enclenchées à son encontre.
Cependant, plusieurs autres élé-
ments du club  ne lâchent pas.
Ils signent et persistent en récla-
mant leur dû dont la facture s’é-
lève à la coquette somme de 80
millions de dinars. Au vu de ces
difficultés, la situation se corse
de jour en jour. Quel sera donc
l’avenir du club ? L’opacité se
profile à l’horizon, surtout lors-
qu’on sait que l’étau se resserre,
de plus en plus, sur ce club dont
les responsables se battent
contre vents et marrées en
quête des subventions pouvant
alléger ne serait-ce qu’un tant
soit peu la situation. Rien n’est
pour le moment sûr, si l’on prend
en compte les redevances du
club vis-à-vis de la Cnas. Celle-
ci piège, elle aussi, le club en
réclamant le paiement par le
club d’une somme de 34
milliards de centimes, représen-
tant les charges sociales reve-
nant de droit aux joueurs. Idem
pour l’inspection du travail et le
TAS qui ne lâchent pas les deux
joueurs réclamant, eux aussi, le
paiement du reliquat de leurs
congés annuels arrêtés à la fac-
ture de 1.3 milliard de centimes.

W.A.O.

PRÉPARATION DES JO-2021

UNE LISTE 
NOMINATIVE EXIGÉE 
Le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) a demandé aux Fédérations
sportives nationales de transmettre le
programme de préparation ainsi que la
liste nominative des athlètes ayant déjà
compté leurs billets qualificatifs aux jeux
Olympiques 2021 de Tokyo. Dans une
correspondance adressée aux Fédérations
sportives, la direction générale des sports
relevant du MJS a demandé de
transmettre, dans les meilleurs délais, les
programmes de préparation, ainsi que les
lieux d’entraînement des athlètes ayant
déjà composté leurs billets aux JO-2021,
afin d’assurer toutes les conditions
sanitaires d’hygiène, de sécurité ainsi que
la désinfection des structures sportives
nationales en vue de leur préparation juste
après la période de confinement. La
direction générale des sports a également
exigé la liste des athlètes susceptibles
d’être qualifiés, ainsi que celle de
l’encadrement technique et médical qui se
chargera de la préparation de l’ensemble
des athlètes. Dans le cadre du plan du
gouvernement visant à lutter contre la
propagation du coronavirus (COVID-19), le
ministère de la Jeunesse et des Sports
avait pris toutes les mesures préventives
qui demeurent en vigueur jusqu’au 13 juin.
Ces dispositions concernent aussi la
fermeture de toutes les infrastructures
sportives, de jeunesse et de loisirs, le
report des activités et sorties en plein air
ainsi que l’organisation des assemblées
générales des structures d’animation
sportives. Les activités liées à la mobilité
des jeunes et autres jumelages entre les
auberges de jeunes sont également
concernées par cette mesure, au même
titre que les manifestations et activités de
jeunesse, festivals, rencontres, expositions
et salons prévus au niveau local, régional
et national.

Plusieurs compétitions sportives
internationales seront program-
mées à Oran lors de l’année 2021

dans le cadre des préparatifs de la ville
pour abriter la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM) en 2022, a-t-on
appris du comité d’organisation local de
cet évènement. Les compétitions en
question concernent différentes discipli-
nes, à l’image du handball et de la gym-
nastique, a indiqué à l’APS le directeur
général du comité d’organisation, Salim
Iles, ajoutant que l’occasion sera pro-
pice pour « également tester les nouvel-
les infrastructures sportives en cours de
construction, notamment le complexe
sportif de Bir El Djir, ainsi que celles fai-
sant l’objet actuellement de travaux de
réhabilitation». L’organisation des
épreuves internationales ou nationales
au niveau des sites concernés par les
compétitions lors du rendez-vous médi-
terranéen, qui devait se dérouler lors de
l’été 2021, avant qu’il ne soit décalé à
l’été suivant (25 juin-5 juillet 2022) en
raison de la pandémie de Covid-19,
répond également au cahier des char-
ges du Comité international des Jeux
méditerranéens (CIJM) que tout pays
organisateur des JM doit respecter, a
encore souligné Iles. Une procédure
devant permettre aux organisateurs de
corriger les lacunes qui pourraient être
signalées au cours des tests effectués
pour la circonstance et programmés
généralement une année avant le coup
d’envoi des JM, a-t-il précisé. Elle
consolide également le processus de
formation des bénévoles et volontaires
qui seront mobilisés pour accompagner
le comité d’organisation, en s’adjugeant

un capital d’expérience non négligeable,
a souligné le même interlocuteur. Pour
rappel, pas moins de 43 équipements
sportifs sont retenus par le comité d’or-
ganisation des JM Oran-2022 pour
accueillir les épreuves officielles et les
entraînements des sportifs lors du ren-
dez-vous méditerranéen que l’Algérie
abrite pour la deuxième fois de l’histoire
après avoir organisé la 7e édition à
Alger en 1975.

Les Oranais 
à la croisée 

des chemins

EN PRÉVISION DES JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

Des compétitions internationales à Oran
L’OCCASION sera propice pour tester les nouvelles infrastructures sportives en cours 

de construction en prévision de cet événement.

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

COMITÉ OLYMPIQUE
ALGÉRIEN

Soutien et
accompagnement

aux athlètes
Le Comité olympique et sportif

algérien (COA) a réaffirmé son aide
et accompagnement aux athlètes,

en vue d’une  reprise des
entraînements après plus de 
3 mois d’arrêt à cause de la

pandémie de Covid-19. «Le COA, en
relation avec les Fédérations

nationales doit se concentrer en
priorité, sur une meilleure approche

dans son accompagnement à la
reprise des activités des athlètes et

leur préparation, dès que les
conditions sanitaires seront

réunies, et recenser les moyens à
mettre en œuvre pour les aider,

après les dommages causés par un
confinement rendu nécessaire par

les autorités sanitaires et
gouvernementales, en guise de

protection et sauvegarde des vies
humaines», a indiqué à l’APS, le

président par intérim du COA,
Mohamed Meridja. Cette volonté a
été exposée lors de la réunion du

bureau exécutif du COA, tenue jeudi
dernier, et qui a abordé, entre

autres, la situation sanitaire liée au
Covid-19 et son impact sur les

activités du COA.
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JUVENTUS

La Vielle Dame vole
au secours de Ronaldo

BRESCIA
Raiola contre-attaque

pour Balotelli
Les relations déjà très tendues entre Mario
Balotelli et son club de Brescia ont pris une

nouvelle tournure cette semaine lorsque
l’attaquant a été recalé à son arrivée au
centre d’entraînement. Mais l’Italien, en
passe d’être licencié, ne compte pas se

laisser faire. Son agent Mino Raiola accuse
la lanterne rouge de Serie A de s’être mis à
la faute en ne faisant pas passer un test au
coronavirus à ses joueurs. « Brescia est la
seule équipe qui n’a effectué aucun test à

l’un de ses joueurs, a dénoncé l’Italo-
Néerlandais dans les colonnes de La

Gazzetta dello Sport vendredi. Ils ont dis-
cuté pendant des semaines de protocoles,

et maintenant on autorise un club à les
ignorer uniquement pour qu’il laisse un

joueur à la maison. Pour toucher une seule
personne, on met

en péril toute l’é-
quipe. » La

Fédération ita-
lienne a ouvert

une enquête et
envoyé une

équipe
d’inspecteurs

sur place.

LIVERPOOL
Adrian 
prévoit 

de rester
Malgré un sta-
tut de dou-

blure à
Liverpool,
le gardien
Adrian ne

semble pas
pressé de
quitter les

Reds. Sous
contrat jus-
qu’en juin

2021,
l’Espagnol

souhaite
conti-
nuer,

même dans l’ombre
d’Alisson Becker, durant

le prochain exercice.
« Je me vois à
Liverpool en ce

moment. Il me reste
encore de nombreuses
années à jouer, nous

verrons. J’ai un contrat
d’un an plus une année
en option. Pour l’instant,

je ne changerais rien
pour être ici et profiter
de ce beau moment.
Après, je ne sais pas

vraiment. Il faut vivre au
présent et nous verrons

ce qui se passera
ensuite », a avoué

l’Ibère pour la Radio
Sevilla.

PSG 
Neymar
de retour
à Paris

Si Marquinhos a déjà
fait son retour en
France, les autres

Brésiliens du
Paris Saint-

Germain (Thiago
Silva, Neymar)
sont menacés
par une mise

en quatorzaine
obligatoire à

compter du
15 juin. Mais

selon les
informations de

L’Equipe, le numéro 10
du club de la capitale

est était attendu hier sur
le territoire français et
devrait donc être pré-
sent pour la reprise de
l’entraînement, prévue
le 22 juin. La star auri-
verde n’a en fait pas
souhaité prendre de

risque à ce sujet. Pour
rappel, Neymar était
parti dans son pays
natal pour passer la

période de confinement
auprès de sa famille,

comme plusieurs de ses
coéquipiers parisiens.

Le quotidien sportif pré-
cise que Thiago Silva,

Edinson Cavani
(Uruguay) et Keylor
Navas (Costa Rica)

sont également atten-
dus dans l’Hexagone

d’ici à mardi, afin d’évi-
ter toute quarantaine
obligatoire. De quoi
ravir Thomas Tuchel

pour la reprise du PSG.

P
remier pays euro-
péen gravement
touché par le coro-
navirus, l’Italie célé-
brait le retour du

football vendredi à l’occasion
de la demi-finale retour de la
Coupe entre la Juventus et le
Milan AC (1-1, 0-0). Il ne fallait
pas s’attendre à des miracles
après plus de trois mois d’in-
terruption et c’est une toute
petite Juve qui a validé son
billet pour la finale face à un
adversaire décimé et réduit à
dix dès la 16e minute suite à
l’expulsion d’Ante Rebic.
Incapable de concrétiser sa
domination, la Vieille Dame a
peiné à se montrer dange-
reuse. L’étincelle aurait pu
jaillir de Cristiano Ronaldo,
bien titu-
l a i r e ,
mais le

Portugais n’était pas dans un
grand soir. La preuve : après
avoir contribué à provoquer la
main d’Andrea Conti, le quin-
tuple Ballon d’Or a expédié
son penalty sur le poteau du
gardien Gianluigi
Donnarumma, parti du bon
côté. Pas de quoi inquiéter
son entraîneur Maurizio Sarri.
« Il n’est probablement pas
habitué à rater un penalty. Il a
frappé sur le montant, mais ça
pouvait aller n’importe où. Il
n’a tout simplement pas eu de
chance », a relativisé l’Italien
au micro de la Rai. Le techni-
cien a tout de même admis
que ce raté a pu avoir des
«répercussions psycholo-
giques » qui expliquent la
timide prestation de sa star. «
Je lui avais demandé de jouer
plus axial, il l’a fait au début
puis a souffert ensuite », a

conclu Sarri. Alors que Naples

ou l’Inter Milan se présente-

ront dès mercredi prochain

pour la finale de la compéti-

tion, CR7 n’aura pas le temps

de gamberger, lui qui va cer-

tainement se réfugier dans le

travail. Son coéquipier

Leonardo Bonucci se montre

très optimiste. « Les grands

joueurs aussi peuvent rater.

Cristiano est important pour

nous dans toutes les situa-

tions, il augmente la pression

sur les défenseurs adverses. Il

n’a pas eu de chance.

Donnarumma a aussi été bon.

Maintenant on verra une

grande Juventus et un grand

Ronaldo mercredi », a promis

le capitaine bianconero. Nul

doute que l’ancien Merengue

aura à coeur de réagir après

ce match de reprise raté.

Auteur d’un raté sur penalty dès la 16e minute, Cristiano Ronaldo 
est passé à côté de son match de reprise avec la Juventus Turin 

vendredi en demi-finale retour de la Coupe d’Italie contre le Milan AC
(0-0). Les Bianconeri font front derrière leur star.

En passe de décrocher un nouveau
titre de champion
d’Allemagne, le Bayern
Munich devra se passer
de son milieu de terrain
Thiago Alcantara pour
les 4 dernières journées
de Bundesliga. Gêné par
des soucis à l’aine
depuis la reprise, l’inter-
national espagnol avait
effectué son retour ces der-
niers jours en entrant en jeu
contre le Bayer Leverkusen
(4-2) samedi dernier en
championnat puis
face à l’Eintracht
Francfort (2-1)
mercredi en
C o u p e
d’Allemagne.
Mais les pre-
miers retours
n’ont pas été
concluants et
l ’ a n c i e n
B a r c e l o n a i s
devra se faire
opérer. Absent
pour 3 semai-
nes, l’Ibère ne
rejouera plus
en champion-
nat mais vise
un retour pour la finale de la Coupe
d’Allemagne face au Bayer le 4 juillet.

BAYERN MUNICH

Trois semaines
d’absence pour

Alcantara

REAL MADRID

NAPLES RENTRE DANS 
LA COURSE POUR 
FERRAN TORRES 

Après avoir fait main basse sur la jeunesse dorée du champ-
ionnat brésilien, avec Rodrygo et Vinicius Jr, le Real Madrid

semble favoriser les jeunes talents locaux. Ainsi, Zinedine
Zidane aurait coché le nom de Ferran Torres. L’ailier

n’a que 20 ans, mais son club du FC Valence est
déjà assailli par les offres. Outre le Real, la

Juventus et plusieurs clubs de Premier League
lorgneraient sur l’Espagnol. Récemment, la
presse espagnole a surtout évoqué l’intérêt
prononcé du Borussia Dortmund, qui pour-
rait perdre Jason Sancho au cours des
prochains mois.  Le Real Madrid devra
compter sur un nouvel adversaire de taille.
D’après les informations de Il Corriere
dello Sport, Naples est à la recherche d’un
ailier droit. Le directeur sportif Cristiano
Giuntoli aurait donc coché le nom de Ferran
Torres, un profil très apprécié au sein du club
parthénopéen. L’arrivée de Torres pourrait

notamment pallier un possible départ de José
Callejon, en fin de contrat et qui ne semble pas

près de prolonger.  
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DD onald Trump a encore
défendu les forces de
l’ordre, esquivant une

nouvelle fois le débat autour
du racisme et des violences
policières sur lequel il était
très attendu dans une
Amérique ébranlée. Depuis le
début des manifestations, le
président américain fait l’é-
loge de «la loi et l’ordre» mais
reste très discret sur l’indi-
gnation et la colère qui ont
saisi des millions
d’Américains après la mort
de George Floyd sous le
genou d’un policier blanc à
Minneapolis. Le milliardaire
républicain a aussi mis en
garde contre ce qu’il estime
être des généralisations abu-
sives. «Nous devons travailler
ensemble pour lutter contre
l’intolérance et les préjugés
où qu’ils soient, mais nous ne
ferons pas de progrès et nous
ne guérirons pas nos blessu-
res en qualifiant à tort des
dizaines de millions d’honnê-
tes Américains de racistes ou
d’intolérants», a-t-il encore
dit.Washington bruisse
depuis plusieurs jours d’une
initiative présidentielle forte,
comme un discours solennel
pour aborder la question des
discriminations raciales au
sein de la première puissance
mondiale. Mais l’ancien
homme d’affaires n’a jus-
qu’ici pas donné suite.
Donald Trump est resté
notoirement silencieux mardi
au moment des funérailles de
George Floyd à Houston, où
son rival démocrate Joe
Biden s’est exprimé sur un
ton très personnel par vidéo.
Avant même ce déplacement
au Texas, Joe Biden avait
déploré que le président
«évite à tout prix une conver-
sation de fond sur le racisme
systémique et les brutalités
policières» et n’offre à aucun
moment « un message de gué-
rison à un pays en deuil ». À
travers le pays, les débats se
multiplient pour un change-
ment profond de culture au
sein de la police américaine.
Le «Justice and Policing Act»,

soutenu par plus de 200 élus
essentiellement démocrates,
entend créer un registre
national pour les policiers
commettant des bavures,
faciliter les poursuites judi-
ciaires contre les agents et
repenser leur recrutement et
formation. Mais le devenir de
ce texte devant le Sénat, à
majorité républicaine, est
très incertain. À l’occasion de
cette table ronde, le président
américain a aussi évoqué l’é-
lection du 3 novembre pro-
chain et sa victoire de 2016, à
laquelle il fait régulièrement
référence. À la traîne dans les
sondages, le locataire de la
Maison-Blanche a annoncé
mercredi une série de mee-
tings de campagne à venir:
Oklahoma, Floride, Arizona,
Caroline du Nord.

Le choix de Tulsa, dans
l’Oklahoma, pour son pre-
mier meeting, le vendredi 
19 juin, a suscité dans le
contexte actuel de vives réac-
tions. Cette ville fut le théâ-
tre, en 1921, de violentes
émeutes raciales dans les-
quelles jusqu’à 300 Afro-
Américains ont été tués selon
les historiens. Selon la
moyenne des sondages éta-
blie par le site Five Thirty
Eight, la proportion
d’Américains ayant une opi-
nion favorable de Donald

Trump est en baisse cons-
tante depuis trois semaines.
Elle s’établit désormais à
41,1%, contre 44,1% le 
15 mai. Le scrutin est encore
loin, rappelle Geoffrey
Skelley, analyste du site, et le
républicain peut espérer un
«rebond». «Mais plus sa cote
de popularité reste proche de
la barre des 40%, plus il est
difficile d’imaginer comme il
pourra attirer suffisamment
de voix pour être réélu». Pour
l’heure, Donald Trump s’arc-
boute sur des symboles aux-
quels est particulièrement
sensible la partie la plus
conservatrice de son électo-
rat. Il s’est ainsi dit catégori-
quement opposé à l’idée de
rebaptiser des bases militai-
res portant le nom de géné-
raux confédérés, une idée sur
laquelle le Pentagone s’était
pourtant dit ouvert à la dis-
cussion. Ce n’est pas la pre-
mière fois que Donald Trump
se range de ce côté sur ce
sujet sensible aux Etats-Unis,
où certains voient dans
l’hommage rendu aux
Sudistes, qui étaient favora-
bles à l’esclavage, la célébra-
tion d’un passé raciste.
Donald Trump a finalement
annoncé, hier, le report à une
autre date du grand meeting
électoral prévu à Tulsa, dans
l’Oklahoma, le 19 juin, jour

de commémoration de la fin
de l’esclavage. L’annonce de
ce meeting, à cette date sym-
bolique, dans une ville qui a
été le théâtre de certaines des
pires émeutes raciales de
l’histoire américaine, avait
été très mal accueillie.

Il a indiqué vendredi sur
Twitter que ce meeting, qui
devait lancer la campagne
pour sa réelection, serait
reporté, «par respect pour la
date» du 19 juin et ce qu’elle
représente, sans plus de pré-
cision. Ses critiques avaient
jugé le choix de Tulsa comme
une provocation, venant
après la mort de George
Floyd et les immenses mani-
festations contre le racisme
et les violences policières qui
ont suivi. «Ce n’est pas juste
un clin d’oeil aux suprémacis-
tes blancs, c’est carrément
une grande fête pour eux»,
avait twitté juste après l’an-
nonce du meeting la sénatrice
Kamala Harris. Le milliar-
daire avait annoncé mercredi
qu’il reprendrait sa campa-
gne, stoppée par le coronavi-
rus, avec de grands meetings
dans quatre Etats,
Oklahoma, Floride, Arizona
et Caroline du Nord, malgré
le fait que l’épidémie soit loin
d’être terminée aux Etats-
Unis. Les responsables de
campagne du président ont
en effet estimé que les gran-
des manifestations antiracis-
tes qui ont suivi la mort de
Floyd ont montré que les
gens n’avaient pas peur des
grands rassemblements, et
qu’il n’y avait donc aucune
raison de ne pas reprendre la
campagne. Les participants à
ces meetings devront toute-
fois signer un document 
disant qu’ils renoncent à
toute poursuite si jamais ils
attrapent le virus à cette
occasion. Ces grands mee-
tings sont un des moyens
favoris de Trump pour mobi-
liser sa base électorale. Pour
l’instant, il est devancé dans
les sondages, pour la prési-
dentielle du 3 novembre, par
le démocrate Joe Biden.

CONSEIL DES DROITS DE
L’HOMME DE L’ONU

LLeess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  ddeemmaann--
ddeenntt  uunn  ddéébbaatt  ssuurr  llee  rraacciissmmee
Les pays africains ont appelé ven-
dredi le conseil des droits de l’homme
de l’ONU à organiser un débat urgent
sur le racisme et les violences policiè-
res, dans le contexte de la mobilisa-
tion mondiale après la mort de
George Floyd, aux Etats-Unis. Dans
une lettre écrite au nom des 54 pays
du Groupe africain, l’ambassadeur
du Burkina Faso auprès des Nations
unies à Genève (Suisse), Dieudonné
Désiré Sougouri, a demandé à l’or-
gane de l’ONU d’organiser un «débat
urgent sur les violations actuelles des
droits de l’homme d’inspiration
raciale, le racisme systémique, la bru-
talité policière contre les personnes
d’ascendance africaine et la violence
contre les manifestations pacifiques».
«Les événements tragiques du 25 mai
2020 à Minneapolis aux Etats-Unis
ont déclenché des protestations dans
le monde entier contre l’injustice et la
brutalité auxquelles les personnes
d’ascendance africaine sont confron-
tées quotidiennement dans de nom-
breuses régions du monde», écrit l’am-
bassadeur. «La mort de George Floyd
n’est malheureusement pas un inci-
dent isolé», ajoute-t-il. La lettre,
adressée à la présidente du Conseil
des droits de l’homme, l’Autrichienne
Elisabeth Tichy-Fisslberger, demande
que ce débat ait lieu à la reprise de la 
43e session du Conseil. Cet appel
intervient après que la famille de
George Floyd, celles d’autres victimes
de violences policières et plus de 600
ONG eurent appelé le Conseil à se sai-
sir d’urgence du problème du racisme
et de l’impunité dont bénéficie la
police aux Etats-Unis.

VIOLENCES POLICIÈRES EN
FRANCE
LLeess  ppoolliicciieerrss  mmééccoonntteennttss
mmaanniiffeesstteenntt  àà  PPaarriiss  

Des policiers français ont manifesté
vendredi à Paris à l’appel de plu-
sieurs syndicats, dont Alliance et
UNSA Police, bravant l’interdiction
de rassemblement toujours en vigueur
pour dénoncer l’attitude du gouverne-
ment à leur égard ainsi que le climat
ambiant de ce qu’ils qualifient comme
une «haine anti-flics». «Les collègues
n’en peuvent plus. Ca fait des mois
que ça dure», a déclaré à la presse
Fabien Vanhemerlryck, secrétaire
général du syndicat policier Alliance,
à l’arrivée du cortège, parti des
Champs-Elysées, devant le ministère
de l’Intérieur place Beauvau. Face
aux accusations de violences et de
racisme visant la police française, le
ministre de l’Intérieur Christophe
Castaner a annoncé lundi l’abandon
de la technique controversée d’inter-
pellation «par étranglement» et évo-
qué une suspension systématique des
fonctionnaires de police en cas de
«soupçons avérés» d’acte ou de propos
raciste. Ces décisions du ministre, pri-
ses dans le contexte de manifestations
contre les brutalités policières dans le
sillage de la mort de George Floyd
aux Etats-Unis, catalysent la colère
des policiers et Christophe Castaner a
reçu jeudi plusieurs représentants
syndicaux place Beauvau dans le
cadre de consultations qui devaient se
poursuivre vendredi. «Les forces de
l’ordre sont aujourd’hui lâchées par
leur hiérarchie», a réagi la présidente
du Rassemblement national, Marine
Le Pen.

TRUMP RESTE TOUJOURS ÉVASIF SUR LES TENSIONS RACIALES

IIll  rreeccuullee  ddaannss  lleess  ssoonnddaaggeess
DDEEVVAANNCCÉÉ par Joe Biden dans les sondages, le locataire de la Maison-Blanche a annoncé une série
de meetings de campagne dans les Etats d’Oklahoma, Floride, Arizona, Caroline du Nord. Le
choix de Tulsa, dans l’Oklahoma, pour son premier meeting, le 19 juin, est reporté.

Trump est devancé par le rival démocrate Joe Biden
dans les sondages

LL a Tunisie, qui rouvrira ses fron-
tières le 27 juin, a annoncé qu’il
n’y aurait plus de quarantaine

obligatoire dans des hôtels à l’arrivée
sur son territoire mais qu’elle exigerait
des tests prouvant que les voyageurs ne
sont pas atteints du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). À partir de jeudi, les
Tunisiens rapatriés de l’étranger
devront présenter un test PCR négatif
effectué moins de 72 heures avant leur
départ et passer 14 jours en quarantaine
chez eux, a indiqué la Présidence du
gouvernement dans un communiqué.
Jusque-là, la quarantaine se faisait obli-
gatoirement en isolement dans des
hôtels, durant 7 jours, et était suivie
d’un isolement à domicile de sept jours
également. Après le 27 juin, tous les
voyageurs pourront entrer en Tunisie

en présentant un test négatif de moins
de 72 heures et sous réserve qu’ils
n’aient pas de température. Les touris-
tes voyageant en groupe avec des tour-
opérateurs, qui représentent habituelle-
ment une large part des vacanciers
étrangers en Tunisie, seront emmenés à
l’hôtel dans des bus respectant les mesu-
res de distanciation physique.

Les hôtels devront eux appliquer un
protocole qui prévoit des repas indivi-
duels au lieu des buffets, des distances
minimum entre les tables et les transats
et 3m2 de piscine par baigneur mini-
mum. Après des discussions au sein des
instances tunisiennes, il a finalement
été décidé que ces touristes seraient
autorisés à sortir pour visiter musées,
monuments et sites touristiques, a pré-
cisé la Présidence du gouvernement.

Pour les autres voyageurs —touristes
hors tour-opérateurs et ressortissants
tunisiens—, le gouvernemment n’a pas
indiqué s’il subsisterait une forme de
quarantaine ni donné de consignes pré-
cises. Les vacanciers pourront par
ailleurs être testés avant de repartir. La
Tunisie permettra à ceux qui le deman-
dent d’effectuer un test PCR à partir du
sixième jour de leur séjour en Tunisie,
selon le communiqué. La Tunisie, qui a
fermé ses frontières dès la mi-mars pour
enrayer la propagation du nouveau coro-
navirus, a été relativement épargnée par
la pandémie, avec 49 morts au total. Le
pays ne compte plus que quelques nou-
veaux malades par jour, en majorité des
personnes placées en quarantaine après
leur retour de l’étranger.

COVID-19

LLaa  TTuunniissiiee  vvaa  mmeettttrree  ffiinn  àà  llaa  qquuaarraannttaaiinnee  oobblliiggaattooiirree  ddaannss  lleess  hhôôtteellss
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LL a pandémie a fait au
moins 426.268 morts
dans le monde depuis

que la Chine a fait officielle-
ment état de l’apparition de la
maladie en décembre, selon un
bilan établi par l’université
John Hopkins, hier soir. 7 675
299 cas ont été diagnostiqués
dans 196 pays et territoires.
Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché avec 114.669 décès.
Suivent le Royaume-Uni avec
41.566 morts, le Brésil (41.828)
l’alie (34.223) et la France
(29.377).La municipalité de
Pékin a fait fermer deux mar-
chés, reporter la rentrée d’élè-
ves et suspendu les compéti-
tions sportives à la suite de
l’apparition de trois nouveaux
cas de Covid-19, après deux
mois sans aucune contamina-
tion. Les autorités chinoises
ont ordonné, hier, le confine-
ment en urgence de onze quar-
tiers de Pékin, après l’appari-
tion d’un nouveau foyer de
coronavirus, faisant craindre
une résurgence de la pandémie
de Covid-19 dans le pays où la
maladie est apparue l’an der-
nier. Au même moment, le
Brésil est devenu avec 41.828
décès officiellement recensés le
deuxième pays du monde le
plus endeuillé par la pandémie,
derrière les Etats-Unis. À
Pékin, les responsables du dis-
trict de Fengtai ont annoncé
hier mettre en place un «dispo-
sitif de temps de guerre». Sept
cas de contamination au 
Covid-19 ont été recensés dans
les environs du marché Xinfadi
de Pékin, dont six hier, selon
les autorités sanitaires. Le
marché a été fermé par les
autorités, de même qu’un mar-
ché aux fruits de mer où s’était
rendue une des personnes
contaminées, pour que des opé-
rations de désinfection et de
collectes d’échantillons y soient
pratiquées. Neuf écoles et jar-
dins d’enfants des environs ont
été fermés. Un premier cas de

Covid-19 à Pékin en deux mois
avait été annoncé jeudi. Ces
nouveaux cas font craindre une
résurgence en Chine de l’épidé-
mie, que les autorités étaient
parvenues à contrôler par des
strictes mesures de quaran-
taine. 

Et aux Etats-Unis (plus de
114.000 décès),après avoir
atteint un plateau, plusieurs
Etats où l’activité a redémarré
dès avril enregistrent une
affluence de nouveaux malades,
ce qui fait craindre là aussi une
deuxième vague de contamina-
tions. Pour autant, «nous ne
pouvons pas fermer l’économie
de nouveau», a prévenu le
secrétaire américain au Trésor
Steven Mnuchin. Même scéna-
rio en Afrique du Sud où le
nombre de nouveaux cas a
bondi de plus de 10.000 en un
jour, atteignant près de 62.000
vendredi, une semaine après le
relâchement du confinement.
de sources officielles samedi à
01h30 GMT. Avec 41.828 décès
recensés depuis le début de l’é-
pidémie, le Brésil a dépassé le
Royaume-Uni en nombre de

morts du coronavirus. Le plus
grand pays d’Amérique latine,
géant de 212 millions d’habi-
tants, est aussi le 2e pour le
nombre de contaminations
enregistrées derrière les Etats-
Unis, avec 828.810 cas.»La
situation du Brésil est inquié-
tante, l’ensemble des Etats
sont affectés», a déclaré vend-
redi Mike Ryan, le directeur
des questions d’urgence sani-
taire à l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). «Le système
de santé n’est pas totalement
saturé, mais dans certaines
régions il y a une forte pression
sur l’occupation des lits de
soins intensifs», a-t-il ajouté.

Toujours en Amérique
latine, nouvel épicentre de la
pandémie, le Mexique et le
Chili ont enregistré vendredi
leurs pires chiffres quotidiens.
Le Mexique totalise plus de
15.000 décès depuis le début de
l’épidémie et le Chili 2.870. Et
au Honduras, le professeur
Marco Tulio Medina, de
l’Université Nationale, a souli-
gné que le pays se trouvait «au
bord de l’effondrement du sys-

tème hospitalier». «Même dans
mes pires cauchemars, je n’au-
rais pas cru vivre ça», a déclaré
la directrice de l’hôpital cardio-
vasculaire, Nora Maradiaga,
lors d’une interview avec la
chaîne de télévision locale
HCH.Soixante-neuf patients
malades du coronavirus admis
dans son établissement y sont
déjà décédés. Accusés d’avoir
mal géré la crise sanitaire ou
d’agir à contretemps, des gou-
vernements se retrouvent sur
le banc des accusés un peu par-
tout dans le monde. 

En Europe, l’heure des
comptes semble avoir sonné. Le
Premier ministre italien
Giuseppe Conte a été entendu
vendredi pendant près de trois
heures sur la gestion par son
gouvernement de la crise du
coronavirus par la procureure
de Bergame, ville martyre de
Lombardie et épicentre de l’épi-
démie qui a fait près de 34.000
morts dans la péninsule. Le
gouvernement central et les
dirigeants lombards se rejet-
tent la responsabilité de la pro-
gression fulgurante du virus
dans cette région et de la satu-
ration du système hospitalier.
La colère monte aussi en
France, où une soixantaine de
plaintes ont été déposées
contre des membres du gouver-
nement. L’ancien ministre de
l’Economie Arnaud
Montebourg a estimé vendredi
que l’Etat français avait été
«lamentable» et que «beaucoup
de morts auraient pu être évi-
tées». En Grande-Bretagne, les
compagnies aériennes British
Airways, EasyJet et Ryanair
ont décidé d’attaquer en justice
le gouvernement pour tenter de
mettre fin à la quarantaine
imposée aux voyageurs arri-
vant au Royaume-Uni à l’ap-
proche de la saison estivale, au
moment où le Bureau national
des statistiques révélait que le
PIB s’est effondré de 20,4% en
avril.

PALESTINE

VVeerrss  llaa  ddéélliivvrraannccee  ddee
ddooccuummeennttss  ooffffiicciieellss  ssaannss
ppaasssseerr  ppaarr  IIssrraaëëll  
L’Autorité palestinienne a dit
vendredi travailler à une nouvelle
procédure de délivrance d’actes
d’état civil, après sa décision de ne
plus se soumettre aux accords avec
Israël qui validait jusqu’ici ces
documents administratifs. «Nous
enregistrons dorénavant nos
citoyens dans nos propres bases de
données, sans les envoyer à Israël
comme c’était le cas auparavant,
selon les instructions (des autorités)
de ne pas travailler avec Israël sur
ce sujet», a expliqué à le porte-
parole du ministère de l’Intérieur,
Ghassan Nimr, cité par des médias.
Fin mai, le président palestinien
Mahmoud Abbas a affirmé que le
gouvernement ne se sentait plus lié
«à tous ses accords et ententes» avec
les Etats-Unis et Israël, en raison du
plan américain qui propose
l’annexion par l’occupation de pans
de la Cisjordanie occupé depuis
1967. «Nous travaillons à la mise en
place d’un nouveau cadre basé sur
la coordination avec la communauté
internationale pour nous permettre
de circuler librement sans
l’approbation d’Israël», a ajouté
M.Nimr, sans préciser toutefois avec
quels interlocuteurs internationaux
l’Autorité palestinienne était en
discussion.

AFGHANISTAN

SSeepptt  ppoolliicciieerrss  ttuuééss  ddaannss  
uunnee  aattttaaqquuee  ddeess  ttaalliibbaannss
Sept policiers afghans ont été tués
dans la nuit de vendredi à samedi
par «un large groupe» de
combattants talibans qui ont
attaqué leur avant-poste dans le
centre du pays, ont annoncé des
responsables, hier. «Ils ont tué sept
officiers de police et en ont blessé un
autre. Un policier est porté
disparu», a précisé Fakhruddin,
chef de police du district de
Pasaband, dans la province de Ghor,
où l’attaque a eu lieu. «Les talibans
ont aussi récupéré toutes leurs
armes et munitions», a ajouté
Fakhruddin, qui, comme nombre
d’Afghans, n’utilise que son prénom.
Ces faits ont été confirmés par le
vice-gouverneur de la province.
L’attaque n’a pour l’instant pas été
revendiquée. Elle est intervenue
quelques heures après une explosion
dans une mosquée de Kaboul, qui a
fait quatre morts lors de la prière
du vendredi. La violence a d’abord
diminué en Afghanistan, après 
le 24 mai lorsque les talibans ont
décrété un cessez-le-feu de trois jours
pour les fêtes de l’Aïd. Les insurgés
n’ont cependant pas prolongé la
trêve, malgré de nombreuses
demandes du gouvernement afghan,
et ont repris leurs attaques contre
ses forces de sécurité. «Alors que le
gouvernement continue d’avancer
sur le chemin vers la paix, les
talibans poursuivent leurs
campagnes de violence contre le
peuple afghan pendant l’Aïd et les
semaines qui ont suivi», a écrit sur
Twitter Javid Faisal, le porte-parole
du Conseil national de sécurité, un
organe gouvernemental. «Ces deux
dernières semaines, ils ont tué 89
civils et en ont blessé 150 autres à
travers 29 provinces», a-t-il ajouté.

La Chine de nouveau en alerte

NOUVEAU FOYER DE CONTAMINATION EN CHINE

CCrraaiinnttee  dd’’uunnee  sseeccoonnddee  vvaagguuee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee
EENN  EEUURROOPPEE,, l’heure des comptes semble avoir sonné. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a été
entendu pendant près de trois heures sur sa gestion de la crise du coronavirus par la procureure de Bergame.
La colère monte aussi en France, où soixante  plaintes ont été déposées contre des membres du gouvernement.

PP aarrttii  àà  ll’’aassssaauutt  ddee  TTrriippoollii  llee  44  aavvrriill
22001199,,  ddaannss  uunnee  ooffffeennssiivvee  aauussssii  ssoouu--
ddaaiinnee  qquu’’aammbbiittiieeuussee  qquuaanntt  àà  ssaa

dduurrééee  «« lliimmiittééee »»,,  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr  aauurraa  ccoonnnnuu,,  cceess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess,,
uunnee  sséérriiee  ddee  rreevveerrss  qquuii  oonntt  qquueellqquuee  ppeeuu
aallttéérréé  ssaa  ssuuppeerrbbee..  

EEnn  ttéémmooiiggnnee  llaa  ddoocciilliittéé  aavveecc  llaaqquueellllee  iill  aa
rrééppoonndduu  àà  ll’’iinniittiiaattiivvee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ééggyypp--
ttiieenn,,  AAbbddeellffaattttaahh  aall  SSiissssii,,  qquuii  aappppeellaaiitt  àà  uunn
cceesssseezz--llee--ffeeuu  lluunnddii  ddeerrnniieerr  eett  ppllaaiiddaaiitt  ppoouurr
llaa  rreepprriissee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  mmiilliittaaiirreess  àà
GGeennèèvvee,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  llaa  MMaannuull..  UUnnee
iinnvviittee  qquuii  aa  ssuusscciittéé  llaa  rrééaaccttiioonn  iimmmmééddiiaattee
ddee  llaa  TTuurrqquuiiee  ddoonntt  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  RReecceepp
TTaayyyyiipp  EErrddooggaann  aa  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  eexxcclluu
ttoouuttee  nnééggoocciiaattiioonn  mmaaiiss  aauussssii  llee  rreeffuuss  ddééffii--
nniittiiff  dd’’uunn  rrôôllee  qquueellccoonnqquuee  ppoouurr  HHaaffttaarr..

CCeettttee  aaddrreessssee  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee  aa  llee  mméérriittee
ddee  mmoonnttrreerr  ccllaaiirreemmeenntt  llaa  ttrraaggééddiiee  ddaannss
llaaqquueellllee  llaa  LLiibbyyee  ss’’eesstt  eennffoonnccééee,,  àà  ccaauussee  ddee
cceettttee  aattttaaqquuee  bbrruuttaallee  qquuee  HHaaffttaarr  aa  llaannccééee
aavveeuugglléémmeenntt  ccoonnttrree  llee  GGNNAA,,  ppoouurrttaanntt
rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee..  

LLeess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess  ssoonntt  ddeevvee--
nnuueess  tteelllleess  qquuee  lleess  LLiibbyyeennss  nn’’oonntt  pplluuss  llaa

ppoossssiibbiilliittéé  ddee  rreecchheerrcchheerr,,  eennttrree  eeuuxx  eett  sseeuu--
lleemmeenntt  eennttrree  eeuuxx,,  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  qquuii
sseerraaiitt  àà  mmêêmmee  ddee  ggaarraannttiirr  llaa  ssttaabbiilliittéé,,  llaa
ssoouuvveerraaiinneettéé  eett  ll’’iinnttééggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee  ddee
lleeuurr  ppaayyss..  PPoouurrttaanntt,,  lleess  mmêêmmeess  ppaarrttiieess  qquuii
ss’’iinnggèèrreenntt  ddaannss  llee  ppaayyss  vvooiissiinn  nnee  ppeeuuvveenntt
iiggnnoorreerr  llee  ffaaiitt  qquuee  nnii  ll’’AAllggéérriiee,,  nnii  llaa
TTuunniissiiee,,  nnii  mmêêmmee  ll’’EEggyyppttee  nn’’oonntt  uunn  iinnttéérrêêtt
qquueellccoonnqquuee  àà  lleess  vvooiirr  rrééggeenntteerr  lleess  aaffffaaiirreess
dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  ffrrèèrree,,  ssoouuss  pprréétteexxttee  ddee  lluuii
vveenniirr  eenn  aaiiddee  aalloorrss  mmêêmmee  qquuee  lleeuurr  oobbjjeeccttiiff
pprreemmiieerr  eesstt  ddee  llee  ssppoolliieerr  ddee  sseess  rreessssoouurrcceess
nnaattuurreelllleess,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess..  

LLaa  mmeennaaccee  dduu  tteerrrroorriissmmee,,  ppeennddaannttee
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  ddééjjàà,,  ccoonncceerrnnee
aauussssii  bbiieenn  llaa  LLiibbyyee  eellllee--mmêêmmee,,  ooùù  lleess  ffaacc--
ttiioonnss  eexxttrréémmiisstteess  oonntt  ttrroouuvvéé  uunn  tteerrrraaiinn
pprrooppiiccee,,  vvooiirree  ffeerrttiillee,,  àà  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  ccrrii--
mmiinneelllleess  ddiivveerrsseess,,  qquuee  lleess  ttrrooiiss  ppaayyss  vvooii--
ssiinnss..  AAiinnssii,,  ddooiivveenntt--iillss,,  ttoouuss  eennsseemmbbllee,,
ccoonnjjuugguueerr  lleess  eeffffoorrttss  ddiipplloommaattiiqquueess  eett,,
ppoouurrqquuooii  ppaass,,  ssééccuurriittaaiirreess,,  eenn  vvuuee  ddee  ssee
pprréémmuunniirr  dd’’uunn  tteell  ffllééaauu  ppoouurr  llaa  ppéérreennnniittéé
dduuqquueell  lleess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèèrreess  tteennddeenntt,,
qquuaanntt  àà  eelllleess,,  àà  ssoouufffflleerr  ssuurr  lleess  bbrraaiisseess..  

LLee  CCaaiirree  aa  bbeeaauu  pprrééccoonniisseerr  llee  rreettoouurr  dduu
CCoommiittéé  55--55,,  iissssuu  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee
BBeerrlliinn,,  ppoouurr  uunnee  hhyyppootthhééttiiqquuee  rreepprriissee  ddeess
nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree  mmiilliittaaiirreess  ddeess  ddeeuuxx
ccaammppss  eenn  vvuuee  dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  dduurraabbllee,,

oonn  vvooiitt  bbiieenn  qquuee  cceettttee  ooppttiioonn  eesstt  ccaadduuqquuee  eett
qquuee  llaa  qquueessttiioonn  dduu  rrôôllee  ddee  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,
cceerrtteess  eennccoorree  mmaaîîttrree  ddeess  lliieeuuxx  àà  ll’’EEsstt  dduu
ppaayyss  eett  ddaannss  llee  CCrrooiissssaanntt  ppééttrroolliieerr,,  nnoottaamm--
mmeenntt,,  vvaa  ggrreevveerr  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn
ppoolliittiiqquuee..  LLââcchhéé  ppaarr  ssoonn  pprriinncciippaall  ggaarraanntt,,
llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  bbaasséé  àà  TToobbrroouukk,,
SSaallaahh  AAgguuiillaa,,  HHaaffttaarr  aappppaarraaîîtt  ddééssoorrmmaaiiss
ccoommmmee  uunn  ffrrêêllee  eessqquuiiff,,  ccoonnddaammnnéé  àà  ccoouulleerr
aauu  pprroocchhaaiinn  hheeuurrtt  aavveecc  lleess  rrooccss  ddeess  éévvèènnee--
mmeennttss  aauuxxqquueellss  ttrraavvaaiilllleenntt  cceeuuxx--llàà  mmêêmmee
qquuii  ééttaaiieenntt  sseess  pprréétteenndduuss  ssoouuttiieennss..

AAuu--ddeellàà  ddeess  ccoonnvvooiittiisseess  eett  ddeess  aammbbiittiioonnss
ttaanntt  ppeerrssoonnnneelllleess  qquuee  ssttrraattééggiiqquueess,,  ll’’eennjjeeuu
mmaajjeeuurr  qquu’’eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee
iimmppaaccttee,,  aauu  pplluuss  hhaauutt  ppooiinntt,,  ll’’éévvoolluuttiioonn  dduu
cclliimmaatt  ddaannss  uunnee  zzoonnee  ssaahhéélloo--mmaagghhrréébbiinnee
qquuii  rriissqquuee  ddee  ddeevveenniirr,,  ssii  ll’’oonn  nn’’yy  pprreenndd  ppaass
ggaarrddee,,  uunnee  vvéérriittaabbllee  zzoonnee  ddeess  tteemmppêêtteess..
CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  bboonn  ggrréé  mmaall  ggrréé,,  ll’’EEggyyppttee
ddooiitt  aannttiicciippeerr  lleess  ddaannggeerrss  ddeevveennuuss  pprreess--
ssaannttss  eett  ssee  rraapppprroocchheerr,,  aauu  pplluuss  vviittee,,  ddee  llaa
ddyynnaammiiqquuee  qquuee  ppoorrtteenntt  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa
TTuunniissiiee,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  aaffiinn  ddee  pprréésseerrvveerr  lleess
iinnttéérrêêttss  ssuuppéérriieeuurrss  dduu  ppeeuuppllee  ffrrèèrree  lliibbyyeenn
eett  ddee  llaa  rrééggiioonn,,  mmeennaaccééss  ppaarr  ttaanntt  ddee  ccoonnvvooii--
ttiisseess..

CC..  BB..

REDISTRIBUTION DES CARTES EN LIBYE

LLee  CCaaiirree  eett  llee  cchhœœuurr  mmaagghhrréébbiinn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
’été 1993, le très apprécié
joueur de l’équipe de Souk
Ahras, Wahab Benhachiche,
convolait en justes noces. Il 
y avait du beau monde, ce
soir-là, tant l’homme avait

pignon sur rue. Aussi, le choix de l’heu-
reux marié de célébrer « ce grand
moment » par une soirée
musicale chaâbie a fait
que l’on se bousculait
au portillon. A la
grande surprise,
B e n h a c h i c h e
décida de faire
appel à un jeune
chanteur des envi-
rons, répondant au
nom de Sofiane
Khoulali, pour animer sa
première soirée du genre.
Pourtant, la ville, connue pour
son attachement à ce
genre musical depuis
le temps d’El Hadj
M’hamed El Anka
et les disques 33
tours, disposait de
chevronnés inter-
prètes qui
étaient, disait-on,
mieux indiqués
pour être sur
scène. L’heure H
arrive, et le jeune
Sofiane avait le trac
de sa vie. « À un
moment, je disais au
fond de moi-même que
cette soirée est plus grande
que moi », se rappelle-t-il,
comme si c’était hier. Fort
heureusement pour lui, il
était accompagné par deux
habitués de la scène, en l’occurrence
les frères Djakboub, Mourad et
Redouane, aux banjos ténors et
guitare. « Je ne n’oublierai
jamais leur soutien. Ils m’a-
vaient dit que le trac que
j’avais est le premier pas
vers la réussite », se remé-
more encore notre inter-
locuteur. Des propos qui
avaient redonné
confiance au jeune
Sofiane, réussissant, à l’occa-
sion, son baptême du feu, avec
une soirée dont on se rappelle jusqu’à
nos jours, soit 27 ans plus tard. Dès lors,
Sofiane commence à tracer son che-
min en tête. Il refusait – et refuse tou-
jours - de mettre les deux pieds dans le
même sabot. Il voit toujours loin pour
donner, chaque fois, un autre élan à sa
carrière.   

Avant d’animer cette soirée mémo-
rable, Sofiane a dû parcourir un che-
min plein de difficultés et surtout d’en-
seignements. Souk Ahras, ancienne-
ment Thagaste, appréciait le chaâbi
du temps du Cardinal, El Hadj
M’hamed El Anka, notamment grâce à
Abdelouahed, ce grand mélomane,
qui y avait joué un grand rôle. « Nous
avions, à l’époque, des cafétérias où
se trouvaient, dans chacun d’eux, des
groupes qui appréciaient un maître du
chaâbi. À l’époque où il n’y avait pas
encore l’avènement des nouvelles
technologies, les gens payaient pour
écouter les disques ramenés d’autres
wilayas. Je fus parmi ceux qui suivaient
ce chemin, malgré mon très jeune âge.
Celui qui m’éblouissait, n’était autre
que feu Amar Ezzahi », raconte encore
Sofiane. Sa curiosité le poussait à suivre
d’autres interprètes de Souk Ahras,  en
se tenant à distance. À 14 ans, il
achète sa première guitare, devenue

son compagnon, de jour
comme de nuit. « Chaque
fois que j’entendais
quelque chose, j’essayais
de la reproduire avec ma
guitare », raconte-t-il, non
sans avouer que sa timi-
dité le poussait à s’éclip-
ser pour jouer, de peur
de voir quelqu’un venir
se moquer des pas de
clerc qu’il faisait. Plus

tard, au petit bonheur,
S o f i a n e

Khoulali rencontra El Hadi Brahmi, un
fervent mélomane. Celui-ci ayant

décelé en lui plusieurs qualités
intrinsèques, lui demanda de

venir chez lui pour appren-
dre les notions de base,
sachant qu’aucune école
ou conservatoire n’existe
pour le chaâbi à Souk
Ahras. Sofiane se rappelle

de cette épopée : « J’ai
appris tout ce que je devais

apprendre avec ce grand
homme. Un jour, il me dit : « C’est

bon, mon travail est terminé. Tu peux te
lancer tout seul, tu as l’essentiel. »
Jamais je ne saurais le remercier pour le
grand apport qu’il a eu dans ma car-
rière. »

Après la première soirée chez les
Benhachiche, l’on commençait à chu-
choter le nom de Sofiane Khoulali. Au fil
des jours, des mois et des années, ce
nom devint familier, tant l’homme
excelle dans l’art de séduire par une
voix cristalline, à une maîtrise de l’ins-
trument et surtout du texte. «  Dieu m’a
gratifié de la présence, à mes
côtés, d’un frère, compagnon
et surtout musicien hors du
commun, en l’occurrence
le banjoniste, Abdellah
Benmalek. Je n’oublierai
jamais son premier conseil,
en me demandant de me
baser sur ma voix et non
pas sur l’instrument », fait
savoir Sofiane. Abdellah l’ac-
compagne, depuis, au banjo
ténor et est pour beaucoup dans le
fait que le nom de Sofiane Khoulai soit
connu comme le loup blanc. « Chaque
personne a eu un apport dans ma vie
artistique, mais ce que Abdellah faisait
et fait encore avec moi, reste inégala-
ble. Jamais je ne pourrai le lui rendre,

ne serait-ce qu’un minimum
de cela », témoigne

Sofiane, très ému en évo-
quant son compagnon
de longue date. Le
nom de Sofiane
Khoulali sillonne
ensuite en dehors de
Souka Ahras. Et la pre-
mière expérience 
« hors wilaya » était à
Annaba : « C’est la
première grande ville
artistique par excel-

lence proche de
Souk Ahras.

M e s s a o u d

Ghennai, grand mélomane de
Annaba, a assisté à une soirée que j’a-
vais animée et a ensuite proposé mes
services pour en animer d’autres dans
sa ville. Chose faite, et ce, jusqu’à
nos jours. Je fais de mon mieux
afin de réaliser, chaque fois,
une prestation meilleure que la
précédente et être à la hau-
teur de ceux ayant cru en
moi. »

En 2006, Sofiane Khoulali
participe au premier festival du
chaâbi. Première expérience et
une 7e place. Cet évènement res-
tera parmi les meilleurs souvenirs de
sa carrière, surtout qu’il avait eu l’oc-
casion  de rencontrer un grand maître
du genre, en l’occurrence feu
Boudjemaâ El Ankis. Celui-ci avait bien
apprécié la production de celui qui
venait de l’Est du pays, mais n’a pas
manqué de lui balancer un conseil.
Encore un ! « El Boudj » lui a demandé
d’éviter, surtout, l’imitation pour espé-
rer que ses bourgeons fleurissent. Un
conseil pris en compte, surtout éma-

nant d’une sommité. Quatre
années plus tard, Sofiane

donne rendez-vous à une
nouvelle édition du même
festival. Encore une fois, il
a en face de lui
Boudjemaâ El Ankis,  en
plus, entre autres, de
Maâzouz Bouadjadj,

Kamel Hamadi, Mohamed
Lamari et Boualem Rahma.

Avant d’interpréter magistrale-
ment « Boud’lal Tamou », Boualem

Rahma, réputé détecteur et lanceur
de talents, le booste : « Un artiste doit
avoir le trac avant de monter sur scène
et doit surtout savoir s’en débarrasser ».
Un autre conseil de maître !  Chouchou
des fêtes dans l’Est, Sofiane Khoualli a

attendu jusqu’en 2019 pour être révélé
au grand public d’Alger. C’était le 
1er novembre dernier, lors de son pas-
sage sur les ondes de la Radio El
Bahdja. « Le mérite revient au poète de
Constantine, Redouane Abdelliche,
ainsi qu’au grand percussionniste,
Omar Benarab (Omar El Fekhar). Ils
m’ont proposé de participer à l’émis-
sion Layali El Bahdja, ce que j’ai
accepté avec grand plaisir. D’ailleurs,
Omar m’a accompagné à la percus-
sion durant ce passage et permettez-
mois de dire que j’ai été ébahi par ce
qu’il fait. Djamel Tadjine à de la
chance de l’avoir avec lui dans son
orchestre », raconte Sofiane. 

Sofiane ne veut nullement s’enrichir
par le chaâbi, ne le considérant jamais
comme gagne-pain, mais comme une

passion. « Se lancer dans une carrière
dans ce riche patrimoine est une
lourde responsabilité. La marge
d’erreur doit être minime », recon-
nait-il. Autre objectif pour ce «
brillant » interprète, celui de faire
véhiculer la meilleure image possi-
ble de Souk Ahras, cette ville qui
avait joué un rôle important dans

l’histoire poli-
tique et cul-
turelle de
l ’ A l g é r i e .

C a r r e f o u r
des civilisa-

tions numides,
elle est aussi la

ville natale du philoso-
phe et théologien, Saint-
Augustin. Ce lourd fardeau
a obligé Sofiane à effec-
tuer un grand travail de
recherche concernant les
textes du melhoun dans les

quatre coins du pays. Il
veut, surtout, suivre les

traces d’un « maître
», ayant excellé

dans cette pratique de recherche, à
savoir le regretté Abdellah Guettaf. «
C’est un monument. Difficile d’égaler

ce qu’il a fait, mais je tente de
suivre, du mieux que je

peux, ses traces dans ce
domaine. Je ne vous le
cache pas, parfois, j’ai
peur de reprendre les
textes qu’il avait, lui
seul, interprété. Je le
fais juste lorsque je suis

seul (rires…) », dit-il.
Dans ce travail, Sofiane

Khoulali a pu compter sur
une aide précieuse, celle de

Mohamed Mehdi, considéré comme
« une encyclopédie du melhoun ».
Durant ses déplacements, un fait est
resté en travers de la gorge de notre
chanteur. Cela s’était passé à Naâma,
dans un centre de conservation du
patrimoine algérien. Sur place, il était
tombé sur un texte d’un certain
Mohammed Ben Larbi Ben Cheikh Ben
Horma Ben Mohammed Ben Brahim
Ben Attaj Ben Sidi Cheikh Abdelkader,
sur le décès du prophète Mohamed
(Qsssl). Cet auteur n’est autre, nous
raconte Sofiane, que la figure histo-
rique, Cheikh Bouamama, ce combat-
tant reconnu et personnage mystique.
Khoulali a insisté pour récupérer ce
texte, dont la rime est semblable à
celle de Hiziya de Mohamed Ben
Guittoun, mais le responsable de ladite
infrastructure avait refusé, lui promet-
tant de lui faire une copie et la lui
remettre». En attendant, Sofiane
Khoulali continue sa marche en avant,
sans se « moucher les pieds ». Il conti-
nue de séduire ses fans et en avoir
d’autres. Â ce rythme, il ne tardera pas
à s’installer dans la cour des grands. Et
c’est, là, tout le mal qu’on lui souhaite.

M. B.

SOFIANE KHOULALI INTERPRÈTE DE LA CHANSON CHAÂBIE

LA VOIX DE THAGASTE
Au fil des jours, des mois et des années, le nom de Sofiane Khoulali, de Souk Ahras, devient familier dans le milieu du chaâbi.

�� MOHAMED BENHAMLA
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DERNIÈRE
HEURE

RÉUNION AUJOURD’HUI 
DU CONSEIL DES MINISTRES

Le Conseil des ministres
tiendra, aujourd’hui sa réunion
périodique par visioconfé-
rence, présidée par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indi-
qué un communiqué de la pré-
sidence de la République. A
l’ordre du jour de cette réunion,
figurent «plusieurs questions
relatives aux secteurs de l’en-
seignement supérieur et de la
recherche scientifique, de la
pêche et des produits halieu-
tiques, des finances, de l’éner-
gie, de l’industrie et des mines,
de l’agriculture et du dévelop-
pement rural et du commerce,
ainsi que du développement de
la situation sanitaire liée à la
pandémie du coronavirus»,
précise la même source.

UN NOUVEAU FOYER 
DU CORONAVIRUS À PÉKIN, 
11 QUARTIERS CONFINÉS
Onze quartiers résidentiels

du sud de Pékin sont soumis
au confinement, en raison de
l’apparition d’un nouveau foyer
de coronavirus (Covid-19) sur
un marché du voisinage, ont
annoncé les autorités. Sept
cas de contamination au
Covid-19 ont été recensés
dans les environs du marché
Xinfadi, dont six hier, selon les
autorités sanitaires. Neuf éco-
les et jardins d’enfants des
environs ont été fermés. Un
premier cas de Covid-19 à
Pékin, en deux mois, avait été
annoncé jeudi, une personne
qui s’était rendue au marché
de Xinfadi la semaine dernière
et n’avait pas quitté la ville
récemment.Ces nouveaux cas
font craindre une résurgence
de l’épidémie en Chine.

LL a justice reprend pleine-
ment ses activités avec
l’ouverture à nouveau des

«grands» procès liés à la corrup-
tion. Demain s’ouvrira au tribu-
nal de Sidi M’hamed celui des
hommes d’affaires Ali Haddad,
Mourad Oulmi, P-DG du groupe
Sovac et Mahieddine Tahkout,
patron du groupe TMC. Plusieurs
hauts responsables sont égale-
ment poursuivis dans cette
affaire, dont les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
une dizaine d’anciens ministres
et autant d’ex-walis, dont ceux de
l’Industrie et des Mines,
Abdessalem Bouchouareb, Youcef
Yousfi et Bedda Mahdjoub, l’an-
cien ministre du Commerce,
Amar Benyounès, l’ex-ministre
des Transports, Abdelghani
Zalène, ainsi que l’ex-wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh.
L’affaire va traiter de la corrup-
tion dans les filières du montage
automobile et des travaux publics
ainsi que de l’octroi illégal de ter-
rains. Il s’agit, en fait, de trois
affaires qui seront jointes sur
décision du tribunal en un seul
dossier, après la tenue de débats à
l’audience. Dans le premier dos-
sier relatif à l’affaire Ali Haddad
patron de l’Etrhb, pas moins de
12 ex-hauts fonctionnaires, deux
ex-Premiers ministres, d’anciens
ministres et walis sont poursui-
vis. Il s’agit d’Ahmed Ouyahia et

Abdelmalek Sellal, des anciens
ministres Amar Ghoul,
Abdelghani Zalène, Amara
Benyounès et Boudjemaâ Talai,
tous en détention provisoire ainsi
que Abdessalem Bouchouareb,
ancien ministre de l’Industrie en
fuite, Karim Djoudi ancien minis-
tre des Finances, Amar Tou,
ancien ministre des Transports,
placés sous contrôle judiciaire,
Abdelkader Bouazghi, en sa qua-
lité de wali de Blida, lors des faits,
Abdelkader Zoukh, ex-wali
d’Alger, également sous contrôle
judiciaire, et Mohamed Djamel
Khanfar, ex-wali d’El-Bayadh, en
liberté provisoire. Les ex-walis
devront répondre sur l’octroi des
lots de terrains à Ali Haddad dont
un à Bab Ezzouar, deux autres à
Bir Mourad Raïs et à Dar El
Beida et 50 000 ha à El Bayadh.

Dans l’affaire du concessionnaire
Sovac, aux côtés du principal
accusé, Mourad Oulmi, vont com-
paraître l’ancien Premier minis-
tre Ahmed Ouyahia, les deux
anciens ministres de l’Industrie,
Youcef Yousfi et Abdessalem
Bouchouareb. Les deux frères
Oulmi et plusieurs cadres du
ministère de l’Industrie et du
Crédit populaire algérien (CPA)
sont également poursuivis dans
ce dossier. Concernant l’affaire
Tahkout, plus de 70 personnes
sont impliquées dont une ving-
taine est en détention provisoire.
Le fils Tahkout et deux de ses frè-
res sont également poursuivis
aux côtés d’anciens Premiers
ministres, des ex-ministres et ex-
walis. Et à bien voir, c’est presque
l’ex-gouvernement du régime
Bouteflika, dans sa totalité, à

quelques exceptions près, qui va
défiler devant le juge. Car en plus
de ces trois dossiers,  plusieurs
autres sont en instruction au
niveau de la Cour suprême dont
celui, notamment de l’ancienne
ministre de l’Industrie, Djamila
Tamazirt, et Imane Houda
Feraoun ministre de la Poste et
des Technologies de l’informa-
tion. 

Le dossier Sonatrach va égale-
ment refaire surface ainsi que
celui de l’autoroute Est-Ouest.
Les procès de  Djamel Ould Abbès
et Saïd Barkat, deux ex-ministres
de la Solidarité nationale, celui de
Khalida Toumi, ancienne minis-
tre de la Culture ou encore celui
de Hamid Melzi, l’ex-DG de la
résidence d’Etat sont des plus
attendus. 

HH..YY..
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LLe Covid-19 est une arme de
destruction massive. Il a
provoqué la mort de plus

de 400 000 personnes dans le
monde. Près de 
8 millions ont été contaminées.
L’économie mondiale a été rava-
gée. Ses pertes sont estimées à 
5 000 milliards de dollars. Le
secteur des hydrocarbures en
paie un lourd tribut. «À elle
seule, l’industrie pétro-gazière
perdra 1 800 milliards de dollars,
soit près de 40 % du total. C’est
ainsi le secteur qui sera le plus
touché par la crise », souligne
l’agence internationale de nota-
tion, Fitch. La pandémie de coro-
navirus est passée par là, elle
rase tout sur son passage,
comme Attila. «L’effondrement
des prix du pétrole qui en résulte
devrait causer une perte de près
de 2 000 milliards de dollars
pour le secteur du pétrole et du
gaz. » selon les projections de l’a-
gence de notation Fitch Ratings,
en 2020. «La nature critique et
coûteuse de l’extraction du
pétrole et du gaz en termes de
revenus, de dépenses d’exploita-
tion et d’investissements,
explique que ce secteur domine
nos projections de pertes de
revenus en 2020. C’est six fois
plus que l’impact sur le secteur
du commerce de détail par exem-
ple », selon  les experts de la célè-

bre agence, concurrente de stan-
dard and Poor’s et Mood’ys. Les
revenus du segment de l’explora-
tion et de la production
devraient chuter d’environ 1 000
milliards de dollars pour s’élever
à 1047 milliards de dollars
estime de son côté la société de
recherche indépendante Rystad
Energy. Et l’Algérie dans tout
cela ? L’agence n’y fait pas réfé-
rence, mais les statistiques ren-
dues publiques font déjà état des
pertes énormes. L’Algérie dont
l’économie repose sur son indus-
trie pétro-gazière dont les expor-
tations lui assurent l’essentiel de
ses revenus en devises verra
cette manne fabuleuse qui lui a
permis d’engranger un bas de
laine de près de 200 milliards de
dollars lorsque le baril trônait
largement au-dessus des 100 dol-
lars, chuter drastiquement. Les
cours de l’or noir évoluent
actuellement sous la barre des
40 dollars. Ses exportations ne
devraient lui rapporter, cette
année, selon les estimations, que 
17,7 milliards de dollars, contre
35,2 milliards de dollars prévus
dans la loi de finances 2020. Les
exportations totales des hydro-
carbures ont baissé, en valeur, de
29,07%, passant de 8,85
milliards de dollars au premier
trimestre de 2019, à 6,277
milliards de dollars au premier
trimestre 2020, souligne un com-
muniqué publié le 9 juin par la

Banque d’Algérie sur la situa-
tion économique durant le pre-
mier trimestre 2020 et les per-
spectives d’évolution. 

Les réserves officielles de
change se sont contractées
quant à elles de 3,830 milliards
de dollars à la fin du premier tri-
mestre par rapport à fin décem-
bre 2019, précise-t-elle en souli-
gnant que cette baisse « est
beaucoup moindre que celle
enregistrée au 1er trimestre
2019 (- 7,311 milliards de dol-
lars) ».  La crise financière s’an-
nonce redoutable. L’Algérie ne

disposera que de 44 milliards de
dollars de réserves de change,
d’ici la fin de l’année. Le gouver-
nement a tranché. La loi de
finances complémentaire 2020 a
été confectionnée sur la base
d’un baril à 30 dollars au lieu des
50 prévus à l’origine. 

Le budget de l’Etat sera
réduit de moitié. Une mesure qui
répondra en partie aux décisions
prises par le chef de l’Etat pour
faire face aux ravages de la pan-
démie de coronavirus. Ce qui
devrait contribuer à limiter la 
« casse». MM..TT..

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
L’A INSTALLÉ, HIER
LE PROFESSEUR SANHADJI À LA
TÊTE DE L’AGENCE NATIONALE
DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a présidé,
hier, au siège de la présidence de
la République, une réunion du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de
coronavirus. Lors de cette réunion,
il a été procédé à l’installation du
professeur Kamel Sanhadji à la
tête de l’Agence nationale de la
sécurité sanitaire, dont la création
a été annoncée antérieurement par
le président Tebboune.
Ont pris part à cette réunion le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
le directeur de cabinet de la
présidence de la République,
Noureddine Baghdad Daidj, le
ministre conseiller à la
Communication, porte-parole
officiel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand-
Oussaïd, le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, le ministre délégué
chargé de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmed et le
porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie de coronavirus, le
docteur Djamel Fourar, outre des
responsables de la Gendarmerie
nationale et de la direction
générale de la Sûreté nationale
(Dgsn).

1 800 MILLIARDS DE DOLLARS DE PERTE POUR LE SECTEUR PÉTRO-GAZIER

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  SSAAIIGGNNÉÉEE  ÀÀ  BBLLAANNCC
SSEESS  EEXXPPOORRTTAATTIIOONNSS ne devraient lui rapporter, cette année, selon les estimations, que 

17,7 milliards de dollars, contre 35,2 milliards de dollars prévus dans la loi de finances 2020. 

Ali HaddadMourad Oulmi Mahieddine Tahkout

Et l’Algérie dans tout cela ?

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LE PROCÈS HADDAD, OULMI ET TAHKOUT S’OUVRE DEMAIN

AAuuttooppssiiee  dd’’uunnee  ccoorrrruuppttiioonn  àà  ggrraannddee  éécchheellllee  
LLEESS  DDEEUUXX  anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, une dizaine

d’anciens ministres et autant d’ex-walis et cadres sont poursuivis pour corruption. 


