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LE COUVRE-FEU PASSE DE 20H À 5H DU MATIN POUR 29 WILAYAS

LLEESS  PPAARRAADDOOXXEESS  
DD’’UUNN  DDÉÉCCOONNFFIINNEEMMEENNTT

LLAA  LLIISSTTEE  des recalés et admis de la première phase a été dévoilée dans la soirée de samedi dernier. C’était la joie
dans 19 wilayas. Mais attention au relâchement…  

LL
’information que
tout le monde
attendait est tom-
bée, samedi tard
dans la nuit. Elle

vient confirmer les informa-
tions qui circulaient la veille :
19 wilayas déconfinées et 
29 autres avec un couvre-feu
aménagé. «Il a été décidé d’en-
gager un certain nombre de
mesures de levée du confine-
ment, au titre de la deuxième
phase de la feuille de route qui
a tracé le plan de sortie pro-
gressive et flexible du confine-
ment», annonce le Premier
ministère dans un communiqué
avant d’annoncer les recalés et
admis de la première phase. Les
habitants des 48 wilayas du
pays étaient devant leurs ordi-
nateurs et postes de télévision,
pour connaître le sort qui leur
était réservé. L’information
tombe comme un couperet pour
certains ! «La levée totale du
confinement à domicile pour les
19 wilayas suivantes :
Tamanrasset, Tindouf, Illizi,
Saïda, Ghardaïa, Naâma, El
Bayadh, Tiaret, Guelma,
Skikda, Jijel, Mostaganem,
Tébessa, Tlemcen, Aïn
Temouchent, El Tarf, Tizi
Ouzou, Aïn Defla, Mila », est-il
écrit dans ce communiqué.
C’est fait, ce sont les heureux
élus du déconfinement. 
Les 29 autres wilayas devront
encore patienter et faire preuve
de plus de vigilance pour sortir
de cette crise sanitaire. 

Il s’agit des  wilayas de
Boumerdès, Souk Ahras,
Tissemsilt, Djelfa, Mascara,
Oum El Bouaghi, Batna,
Bouira, Relizane, Biskra,
Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi
Bel Abbès, Médéa, Blida, Bordj
Bou Arréridj, Tipasa, Ouargla,
Béchar, Alger, Constantine,
Oran, Sétif, Annaba, Béjaïa,
Adrar, Laghouat, El Oued. Elles
ont, toutefois, droit à un lot de
consolation. Le couvre-feu com-
mence désormais à 20h pour
finir le lendemain à 5 h du
matin ! 

Des mesures qui, aussitôt
annoncées, ont commencé à
faire polémique, que ce soit de
la part des partisans ou des
détracteurs du confinement.
«Pourquoi un couvre-feu à
20h ?», se sont-ils interrogés en
rappelant que les personnes et
accessoirement le virus pouvait
circuler librement toute la jour-
née. De nouveaux horaires qui
sont loin de faire l’unanimité.
Mais ce n’est pas la seule chose
qui a fait controverse. Des habi-
tants de certaines wilayas sont
montés au créneau pour s’inter-
roger sur les «critères» de levée
de ces mesures sanitaires. C’est
le cas de ceux de  Bordj Bou
Arréridj qui n’ont pas enregis-
tré de cas depuis plusieurs jours
(235 au total) alors que Aïn
Defla qui compte 412 cas ( plus
deux en une semaine) est
déconfinée. 

LLeess  mmaallaaddeess  
cchhrroonniiqquueess,,  

lleess  ggrraannddss  oouubblliiééss !!    
Des questions qui doivent

avoir des réponses logiques
mais que les autorités sanitai-
res gagneraient à expliquer afin
d’éviter de tomber dans ce
genre de polémique. Cela est
d’autant plus vrai du fait que ce
nouveau communiqué souffre
de certaines ambiguïtés alors
que celui annonçant le début de
la première phase était clair et
limpide. Les décisions et mesu-
res décidées ont été
énoncées au détail prêt.
De plus, la décision était
tombée, jeudi soir, à la
veille du week-end, lais-
sant les commerçants et
entreprises concernés
par la reprise, le temps
nécessaire pour se pré-
parer et se soumettre à
toutes les exigences de
protection qui leur ont
été dictées noir sur
blanc. Cette fois, on leur
annonce à 20h passées,
en plein couvre-feu, la
reprise pour le lende-
main. Ainsi, il est
demandé la levée de la
mesure de congé excep-
tionnel rémunéré dans
le secteur économique,
sous certaines condi-
tions. « La levée de la
mesure de mise en
congé exceptionnel
rémunéré de 50 % des
effectifs du secteur éco-
nomique public et privé,
pour les entreprises qui
peuvent assurer le
transport de leur per-
sonnel, et satisfaire les
conditions de protection
sanitaire propres à leur

activité », souligne la chefferie
du gouvernement. Toutes ces
entreprises doivent-elles assuré
le transport ? Dans le cas
contraire, les employés vont-ils
reprendre le chemin du
travail ? La même source
annonce , également, la levée de
la mesure de mise en congé
exceptionnel rémunéré des 
50% des effectifs des institu-
tions et administrations
publiques, tout en maintenant
cette mesure au profit des fem-
mes enceintes et celles élevant
des enfants en bas âge. Et les

malades chroniques ? Cette
frange à risque a-t-elle été
oubliée ou elle n’est-elle pas
concernée par ces mesures ? Le
gouvernement demande égale-
ment aux administrations de
veiller à l’apurement des reli-
quats de congé de leurs effectifs
et à l’ouverture de la période
des départs en congé au titre de
l’année en cours. Qui est
concerné par cette décision ?
Seul le secteur public ?  Y aura-
t-il des contrôles afin d’éviter
les abus et vérifier l’application
des mesures décidées, notam-

ment concernant
l’aspect sanitaire ? Car,
une semaine après la
reprise de certaines
activités, beaucoup
d’employés se plaignent
que leurs entreprises
n’aient pas appliqué les
recommandations gou-
vernementales. 

DDeess  rrèègglleess  àà
rreessppeecctteerr  eett  àà

ffaaiirree  aapppplliiqquueerr    
L’application de ces

mesures sera d’autant
un grand défi pour les
transports publics qui
ont été autorisés à
reprendre. « La reprise
à travers l’ensemble des
wilayas du pays, des
activités de transport
urbain de voyageurs
par bus et par tramway,
sous réserve du respect
des règles de préven-
tion », est-il écrit dans
le même document. Il
s’agit d’ interdire stric-
tement l’accès des voya-
geurs sans le port du
masque de protection,
doter les sièges de hous-
ses ou films en plas-

tique facilitant les opérations
de désinfection,  prévoir une
paillasse de désinfection, pré-
voir l’ouverture des fenêtres et
autres dispositifs d’aération
naturelle, limiter le nombre de
voyageurs aux seules places
assises,  mettre à la disposition
des voyageurs des produits dés-
infectants (gels hydro-alcoo-
liques,…),  soumettre le moyen
de transport à une opération de
nettoyage et de désinfection à la
fin de chaque trajet,  prévoir
des dispositifs de désinfection
dans les gares, organiser les
impératifs de la distanciation
physique au niveau des gares et
stations. Des règles très très
compliquées à appliquer mais ô
combien importantes pour évi-
ter une recrudescence de la
pandémie ! 

LLaa  ppaannddeemmiiee  
nn’’eesstt  ppaass  ffiinniiee  !!

Si pour les transports qui
dépendent de l’Etat le problème
ne se pose pas, on a du mal à
imaginer les transporteurs pri-
vés, qui traitent les voyageurs
comme du bétail, à se soumet-
tre à de telles conditions. Le
contrôle est donc plus que
nécessaire du fait qu’on n’a pas
d’autres choix. On doit éviter
un scénario comme celui du
début du Ramadhan où les
mesures d’allégement se sont
transformés en un véritable
piége, contraignant les autori-
tés à tout fermer. Car, il faut
savoir que d’autres activités ont
été autorisées à reprendre du
service à travers tout le pays. Il
est question des salons de coif-
fure femme, la vente d’effets
vestimentaires et de chaussu-
res, les auto-écoles et la location
de véhicules. Les débits de bois-
sons en terrasse et / ou à empor-
ter, et les restaurants et pizze-
rias en terrasse et / ou à empor-
ter sont , eux, tout autant auto-
risés à reprendre l’activité que
dans les 19 wilayas concernées
par la levée des mesures de
déconfinement. Des mesures
d’allégement qui ne signifient
toutefois pas la fin de l’épidé-
mie. Le gouvernement a encore
une fois averti sur le fait que si
des dépassements sont enregis-
trés, il risque de revenir vers un
confinement encore plus
sèvère. «Il demeure entendu
que les mesures retenues res-
tent tributaires de l’évolution
de la situation épidémiologique
à l’échelle nationale et de
chaque wilaya ainsi que du
respect des règles sanitaires de
prévention et de lutte contre la
propagation de l’épidémie », a
averti le département de Djerad
de façon très diplomatique. Si
les Algériens veulent sortir vite
de cette crise, ils devront se
soumettre à l’obligation du port
du masque et du respect des
règles d’hygiène et de distancia-
tion sociale. Ce n’est rien com-
paré au risque que l’on prend et
que l’on fait prendre à nos pro-
ches en ne se soumettant pas à
ces exigences. Le choix est vite
fait…    WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

DEUXIÈME PHASE
DU DÉCONFINEMENT

Ce qu’il faut retenir : 
- Levée totale du confinement à domicile

pour 19 wilayas.
- Confinement de 20h à 5h du matin le

lendemain pour les 29 autres. 
- La levée de la mesure de mise en congé

exceptionnel rémunéré des 50 %. 
- Maintien de cette mesure au profit des

femmes enceintes et celles élevant des
enfants en bas âge.

- Reprise à travers l’ensemble des wilayas
du pays, des activités de transport urbain de
voyageurs par bus, tramway et taxi individuel. 

- Reprise à travers l’ensemble des wilayas
du pays des salons de coiffure femme, la
vente d’effets vestimentaires et de
chaussures, les auto-écoles,  la location de
véhicules.

- Reprise, à travers les wilayas
déconfinées des débits de boissons en
terrasse et / ou à emporter  et des restaurants
et pizzerias en terrasse et / ou à emporter.

- L’ouverture des frontières et la reprise des
liaisons aériennes et maritimes sera étudiée le
mois prochain.  

- Toutes ces mesures restent tributaires de
l’évolution de la situation épidémiologique
ainsi que du respect des règles sanitaires.

W.A.S. 

Beaucoup de «zones d’ombre» persistent dans ce déconfinement
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Q
uestion-réponse. Dans sa conclusion,

lors de la dernière rencontre avec des

responsables de médias, le président

de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait

de quoi surprendre plus d’un. Insistant sur sa

gouvernance qu’il veut transparente car

n’ayant rien à cacher, il a eu cette boutade :

« que certains disent que je suis naïf, peut

m’importe !». Il ajoutera même, un rien provo-

cateur, que « souvent la naïveté terrasse la

malice ». Ces propos ne peuvent être anodins.

Pourtant, aucun média ne les a repris ni com-

mentés. L’homme qui préside aux destinées

du pays est foncièrement humain. Deux exem-

ples pour l’illustration. Le premier, le plus visi-

ble, est dans sa gestion de la crise sanitaire où

la vie humaine prime sur les considérations

économiques. Et lorsqu’il a décidé de lever le

voile sur les zones d’ombre et de les prendre

en charge prioritairement. La vue de ses sem-

blables qui souffrent l’insupporte. L’autre

exemple est moins voyant, mais encore plus

révélateur. Il est dans la cérémonie de l’inau-

guration de la 28ème Foire de la production

nationale. C’était le 22 décembre dernier, soit

10 jours après son élection. Deux charmantes

petites filles étaient placées par le protocole

aux deux extrémités du ruban que le président

devait découper. Celle qui devait lui présenter

les ciseaux posés sur un coussin était forcé-

ment dans sa trajectoire. Par contre celle qui

était à l’autre extrémité, n’avait aucun rôle. Elle

était donc « hors champ « du président. On ne

peut pas dire qu’elle était heureuse de ne pas

être à la place de sa copine qui avait le beau

rôle. Elle était là, l’air résigné, lorsque tout

d’un coup elle voit le président de la

République s’avancer vers elle pour l’embras-

ser et lui dire quelques mots gentils. Tebboune

avait vu de loin son air résigné et n’a pas pu

résister de lui donner un peu de joie. Cela sem-

ble être un détail, mais un détail qui ne triche

pas sur l’humanité du président de la

République. Ceci pour dire que l’homme est

entier. S’il évoque la naïveté, c’est par défi. Si

c’est elle qui lui a permis de vaincre tous les

obstacles et se faire élire, elle est la bienvenue,

semble-t-il dire. En réalité, la sincérité du pro-

pos et la transparence qu’il revendique décou-

lent de son assurance. Sa maîtrise des dos-

siers se remarque dans ses réponses aux jour-

nalistes. Sans aucune note. Une chose est

sûre, ce président « naïf » gagne des points de

popularité à chacune de ses interventions

publiques ! Z.M.  

LL ’Organisation mondiale de la
santé (OMS), semble s’embour-
ber dans un marécage sans issue.

La pandémie de Covid-19 a dénudé
cette organisation censée être la struc-
ture dont l’appartenance ne devrait
être qu’aux pays membres comme son
nom l’indique. Cette organisation
dépendant de l’ONU n’a pas su se com-
porter comme sa mission et son règle-
ment l’indiquent en toute clarté, elle
s’est fourvoyée dans des considérations
le moins que l’on puisse dire, extra-
muros et sans intérêt quant à sa mis-
sion originale. 

Les déboires de cette «auguste»
structure onusienne n’en finissent pas
jusqu’à l’heure actuelle, ses frasques se
font connaître chaque jour à travers des
déclarations et des réactions émanant
des Etats membres et des scientifiques
sur la question inhérente à la gestion de
la pandémie de coronavirus au niveau
planétaire.  

Mais l’OMS n’a pas jugé utile de
s’impliquer mordicus dans la gestion
concrète de la pandémie en termes d’ap-
proches et de conceptions répondant à
la crise sanitaire majeure qui guette le
monde, elle s’est donnée comme tâche
de s’immiscer d’une manière incongrue
dans les affaires des pays concernés par
la pandémie de Covid-19 en les som-
mant de changer les méthodes de trai-
tement de la pandémie de coronavirus
et les protocoles à suivre sur le plan thé-
rapeutique et médicamenteux.
L’Algérie n’était pas du reste de ces
pays dont l’approche suivie et mise en
branle est basée sur la réflexion et le
travail rigoureux de ses scientifiques et
professeurs en médecine connus pour
leur maîtrise avérée et leur qualité irré-
fragable de par le monde.

Dans ce sens, l’Algérie et à travers
les membres du Comité scientifique du
suivi de l’évolution de la pandémie de
coronavirus a tiré au clair les choses
concernant des allégations et les décla-
rations de la directrice régionale de
l’OMS pour l’Afrique quant à la «mani-
pulation» des données des cas contami-
nés par le coronavirus dans le pays.
Dans ce sens et lors de sa réunion, ledit
Comité, en présence du président de la
République, a remis les pendules à
l’heure en soulignant que «les membres
du Comité ont exprimé leur étonne-

ment quant aux déclarations de la
directrice régionale de l’OMS pour
l’Afrique, dans lesquelles elle a mani-
pulé les données quotidiennes du
Comité scientifique concernant les cas
de contamination en Algérie», et d’ajou-
ter «le Comité scientifique a démenti en
bloc les conclusions de la directrice
régionale», en considérant les déclara-
tions de «dépassement de ses prérogati-
ves, qui pourrait être mû par des consi-
dérations sélectives, rejetées dans le
fond et dans la forme», précise le com-
muniqué.

L’OMS a été l’objet de critiques
acerbes et véhémentes de la part de
scientifiques de renom, et des Etats sur
sa gestion chaotique de propagation de
la pandémie dans les pays où les choses
sont censés être moins graves et moins
ravageuses en matière de propagation
de la pandémie, à savoir les pays occi-
dentaux en l’occurrence. Mais plus que
ça, les critiques à cette «auguste» insti-
tution affiliée à l’ONU ont été proférées
par les académiciens des sciences médi-
cales en allant jusqu’à tirer à boulets
rouges sur certaines de ses décisions et
consignes dont la probité scientifique
est dépouillée de toutes véracités. C’est
le cas de l’affaire de l’hydroxychloro-
quine et les mesures intempestives de
l’OMS d’interdire l’usage du ce médica-

ment comme traitement des cas
atteints de coronavirus en se basant sur
une «étude» de pacotille que même ses
colporteurs de la revue «The lancet» se
sont rétractés après avoir subi des réac-
tions en bonne et due forme de la part
des scientifiques émérites qui ont battu
en brèche les conclusions de ladite
revue dont certains sont suspectés d’ac-
cointances avec des firmes de pharma-
business.

L’OMS, qui a décrété le retrait de ce
traitement en se basant sur des «étu-
des» tendancieuses répondant à un
enjeu de taille, celui des multinationa-
les qui ont fait main basse sur l’indus-
trie pharmaceutique dans le monde, n’a
pas eu le moindre scrupule pour faire
son mea culpa en la matière. C’est par
rapport à cette situation gravissime qui
caractérise la gestion de la pandémie de
coronavirus dans le monde que l’OMS
est pointée du doigt à cause de sa ges-
tion piètre de la crise sanitaire majeure
qui vient de frapper l’humanité. La
refonte et la réforme de cette institu-
tion sont plus que jamais exigées par les
pays mem-bres de ladite organisation.
Une manière de la retirer des sphères
qui font de la santé publique un marché
juteux et une logique de profit tous azi-
muts. 

HH..NN

Le Conseil scientifique réagit du tac au tac

L’ALGÉRIE MET UN TERME AUX SPÉCULATIONS DE L’OMS

LLeess  ggrriiffffeess  ddeess  pphhaarrmmaa--bbuussiinneessss
LL’’OOMMSS est pointée du doigt à cause de sa gestion piètre de la crise sanitaire
majeure qui vient de frapper l’humanité.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

TTeebbbboouunnee
eesstt--iill  nnaaïïff ??� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  
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INDICATEURS FAVORABLES,  MESURES DE PRÉVENTION ET ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

LLeess  aarrgguummeennttss  dd’’uunn  ddééccoonnffiinneemmeenntt
LLAA  VVOOLLOONNTTÉÉ qu’affiche l’Etat dans la préservation de la santé du citoyen sera-t-elle suffisante pour baisser l’inquiétude de l’OMS ?

L’Algérie entame sa deuxième phase de
déconfinement. Une décision prise après
moult réflexions et consultations des cher-
cheurs et scientifiques qui composent son
autorité sanitaire sur l’évolution de la
situation épidémiologique liée au coronavi-
rus. Cette dernière a bien évidemment pris
en compte les indicateurs de l’évolution de
la pandémie dans le pays avant de se pro-
noncer. Il s’agit, entre autres, de l’évolution
du nombre d’hospitalisations, nombre de
nouvelles admissions en réanimation ou
encore le nombre de guérisons. La décision
de l’amorce du déconfinement a donc été
motivée par les résultats favorables enre-
gistrés au niveau des indicateurs, notam-
ment  deux: la stabilisation du nombre de

nouveaux cas décompté à 15 jours d’inter-
valle et le taux de reproduction ou Ro (qui
atteste de la transmission et de la circula-
tion du virus) qui est inférieur ou égal à 1.
Cela apparaît clairement dans les chiffres
de contaminations avancés quotidienne-
ment par le Comité scientifique. En
Algérie, le nombre de nouveaux cas est pra-
tiquement constant depuis plus d’une
semaine. La dynamique est donc linéaire et
l’épidémie sous contrôle. La variation du
Ro est sensible aux mesures qui sont prises
puisqu’en mettant en place un confine-
ment de la population, on fait drastique-
ment chuter le taux de contact de la popu-
lation et lorsqu’on instaure des mesures de
distanciation physique, ainsi que la généra-
lisation du port du masque, on fait cette
fois-ci chuter la probabilité d’infection par
contact. Des mesures imposées par les
autorités depuis le début de la pandémie,
ayant permis à l’Algérie d’éviter un scéna-
rio chaotique. Avec 10 810 cas confirmés de
coronavirus et 760 décès depuis le début de

l’apparition de la maladie, en mars dernier
à Blida, l’Algérie a néanmoins enregistré
des guérisons de près de 7 500 patients.
C’est dire que le recours au protocole de
traitement en vigueur basé sur l’Hydroxy-
chloroquine a permis de sauver des milliers
de vies et heureusement que l’Algérie a
décidé de le maintenir malgré les fausses
rumeurs sur sa dangerosité, admise même
par l’Organisation mondiale de la santé
avant que cette dernière ne se rétracte et
revoie sa copie. D’ailleurs, au début du
mois en cours, le ministre de la Santé a fait
état d’un taux de guérison très satisfaisant
qui dépassait les 98 %. Tous ces signaux
positifs ont poussé les autorités à aller vers
un déconfinement mesuré et contrôlé avec
l’obligation du port du masque sous peine
d’une amende, le maintien de la distancia-
tion sociale dans les magasins, marchés,
transports et tout lieu public, mais aussi et
surtout l’installation de la cellule d’investi-
gation et de suivi des enquêtes épidémiolo-
giques. La cellule devra collecter et mettre

à jour les informations épidémiologiques
afin de les exploiter en temps réel à travers
la création d’un système informatisé garan-
tissant l’accès quotidien aux données, ce
qui permettra de mettre à jour quotidien-
nement la carte épidémiologique au niveau
national. Elle sera, également, chargée
d’organiser le diagnostic et les tests des cas
suspects et des sujets contacts. Le renforce-
ment des opérations d’enquête et d’investi-
gation contribuera certainement à réduire
le nombre de cas de contamination, à tra-
vers l’identification des sources et la prise
de mesures anticipées. C’est dire finale-
ment que les autorités mettent toutes les
chances de leur côté afin de gagner la
bataille du Covid-19 et éradiquer définitive-
ment ce virus. La volonté qu’affiche l’Etat
dans la préservation de la santé du citoyen
sera-t-elle suffisante pour baisser l’inquié-
tude de l’OMS qui dit avoir noté une pro-
gression rapide et inquiétante de la maladie
en Afrique, notamment en Algérie ? 

HH..YY..
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L’Expression ::  QQuueellllee  eesstt  vvoottrree  aannaa--
llyyssee  dduu  ccoonntteennuu  ddee  ll’’aavvaanntt--pprroojjeett  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  ??

FFaattiihhaa  BBeennaabboouu:: Il faut d’abord pré-
ciser qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle
Constitution, mais d’une révision de la
Constitution. Or toute révision de la
Constitution signifie que celle-ci doit
être solidaire de la philosophie générale
du texte qu’elle prétend réviser. Dès lors,
elle ne doit pas toucher, au noyau de la
Loi fondamentale, autrement dit la
Constitution démocratique, notamment
celui qui est relatif aux composantes de
l’identité nationale et au vivre ensemble.
D’ailleurs, la lettre de mission du prési-
dent l’a retirée au Comité d’experts. Les
gens ont tendance à croire qu’une révi-
sion de la Constitution peut se permet-
tre de toucher à ce noyau. Or si on y tou-
che on aurait, non seulement, «une
fraude à la Constitution», mais le plus
grand danger, ce sont les forces centrifu-
ges, toujours aux aguets en Algérie, qui
ne rateront pas cette occasion pour
pousser à l’éclatement. Faut-il rappeler
que j’ai été la première à m’opposer à la
convocation de la Constituante.

Il ne fallait surtout pas qu’il y ait une
Constituante car je sais qu’il y a des for-
ces centrifuges qui travaillent à l’éclate-
ment de la société. Il y a une tendance à
l’entropie dans notre pays, poussant au
désordre. J’ai estimé, en mon âme et
conscience, que convoquer la
Constituante, au moment où les trois
composantes de l’identité nationale sont
encore sur -politisées et en compétition,
fait peser sur le pays un danger de déli-
tement.  Il va sans dire, que le retour
aux solidarités primordiales est vécu
comme plus protecteur. Dans tous les
cas, je considère que c’est une bonne
chose qu’on ait demandé au Comité
d’experts de ne pas toucher la
Constitution démocratique. Nous ne
sommes pas encore prêts à surpasser les
éléments fondamentaux de l’identité
nationale pour pouvoir en débattre avec
sérénité.

QQuuiidd  ddee  llaa  ssééppaarraattiioonn  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ??
Si elle ne touche pas au noyau, en

revanche cette révision peut toucher la
Constitution politique (l’organisation
des pouvoirs) et la Constitution sociale
(les droits et libertés fondamentaux).
S’agissant de l’organisation des pou-
voirs, ma profonde conviction est que
pour l’instant la situation économique et
sociale de l’Algérie ne permet pas l’ins-
tauration d’un régime de type parlemen-
taire, lequel est, faut-il le rappeler,
dépassé. Actuellement, sur le plan théo-
rique, on ne parle plus de régime parle-

mentaire ni même du régime semi-prési-
dentiel, qui n’existe même pas dans la
classification des régimes politiques. Le
régime semi-présidentiel est une inven-
tion de Maurice Duverger, remis en
cause par la majorité de la doctrine fran-
çaise car ne cadrant pas avec la rigueur
scientifique. Dans la classification des
régimes politiques, il y a le régime prési-
dentiel qui est exclusivement américain
puisque aucun pays n’a réussi à appli-
quer ce modèle typiquement américain.
Il y figure également les régimes parle-
mentaires au pluriel. Ce régime né au
Royaume-Uni, a beaucoup muté, au
point où, présentement, on parle de
«régime primo-ministériel». La mondia-
lisation, la célérité des transactions
internationales, ont fait en sorte qu’il
n’y ait qu’un seul chef qui contrôle le
pouvoir politique. 

Le Premier ministre est à la fois, chef
de l’Exécutif et leader de la majorité par-
lementaire. Par conséquent, il domine
aussi bien le cabinet ministériel que la
majorité parlementaire, du fait de la
solidarité organique qui les lient.  

Par conséquent, les techniques clas-
siques de censure (motion de censure et
question de confiance ne sont plus opé-
ratoires). La majorité parlementaire
soutient son leader et le seul contre-pou-
voir est constitué par l’opposition. Donc
poser la question du type de régime à
adopter en Algérie (régime parlemen-
taire ou régime semi- présidentiel) est
complètement dépassé à mon sens du
fait des évolutions actuelles. Même le
régime tunisien que certains observa-
teurs qualifient de régime parlemen-
taire, n’en est pas un. Faut-il rappeler
que le président tunisien, est non seule-
ment, élu au suffrage universel, mais de
plus, possède d’importants pouvoirs. Ce
qui n’est pas le cas du régime parlemen-
taire, où le chef de l’Etat n’a qu’un rôle
protocolaire.

EEsstt--ccee  nnoorrmmaall  qquuee  llaa  nnaattuurree  dduu
rrééggiimmee  nnee  ssooiitt  ppaass    ccoonncceerrnnééee  ppaarr  llaa  rréévvii--
ssiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ??

En principe, l’organisation des pou-
voirs, peut parfaitement, être changée.
Mais, quel intérêt ? Toute Constitution
ne peut être que le reflet de l’évolution
de la société. Chaque société secrète son
propre pouvoir, lequel ne peut être en
avance par rapport à sa société. 

Dans les conditions socio-écono-
miques actuelles, la société, qui demeure
encore dans le pré-moderne ne peut
engendrer autre chose qu’un pouvoir à
son image. Certains vont vite en besogne
et exigent même la mise en place d’un
Etat de droit.  Or, l’Algérie n’est pas
encore arrivée à achever la construction
de son Etat moderne. Il y a de très fortes
résistances de la société, demeurée

encore majoritairement conservatrice.
Alors, il faut, au préalable parachever la
construction d’un Etat moderne, pour
espérer avoir un Etat de droit. 

Je vais peut-être choquer certains,
mais la France, qui lutte depuis des siè-
cles, vient à peine d’entrer dans l’Etat
de droit. 

EEsstt--ccee  qquuee  cceettttee  rréévviissiioonn  ppaarrttiieellllee  eesstt
nnéécceessssaaiirree  ??

À mon avis, ces deux dernières révi-
sions (celle de 2016 et celle en cours)
contiennent certains acquis non néglige-
ables. 

LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  eeffffeeccttiivvee  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  ddééppeenndd  ddee  qquuooii  ??

L’effectivité de l’application de la
Constitution dépend de l’acceptation par
la société du droit. Quant aux institu-
tions constitutionnelles, elles doivent
être consenties par les citoyens. Or, la
société, qui reste parfois, nostalgique des
structures traditionnelles et archaïques,
est encore anomique.  La menace
demeure l’entropie.L’effectivité de la
mise en œuvre de la Constitution se
réalisera à l’aune de l’évolution de la
société.

CCeettttee  mmoouuttuurree  ccoonnttiieenntt--eellllee  ddeess  cchhaann--
ggeemmeennttss  mmaajjeeuurrss  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  dd’’eenntt--
rreerr  ddaannss  llaa  nnoouuvveellllee  pphhaassee  ??

Cette révision ne remet pas en cause
les questions essentielles car elle est soli-
daire de la précédente Constitution
(texte de 1996), donc elle ne la boule-
verse pas profondément.

CCeett  aavvaanntt--pprroojjeett  ccoommpprreenndd--iill  ddeess
aavvaannccééeess  ssiiggnniiffiiccaattiivveess  ??

Certainement, cette révision contient
des avancées réelles. La législation par
ordonnance est en train de s’effilocher
doucement. Les pouvoirs exceptionnels
du président sont limités dans le temps
et soumis à l’avis de la Cour constitu-
tionnelle. L’état d’urgence et l’état de
siège sont limités à 60 jours. Cela consti-
tue des avancées non négligeables pour
lesquelles j’ai lutté longuement ; car, il y
a, à peine quelques années, on s’est
retrouvé avec un état d’urgence qui a
duré presque 20 ans.

Il y a aussi des avancées en matière

de libertés individuelles, par exemple, en
ce qui concerne, notamment les libertés
de réunion, de manifestation et d’asso-
ciation. Il y a, également, un renforce-
ment du pouvoir de contrôle du
Parlement sur l’action du gouvernement
(l’interpellation devient un moyen de
censure ; ce qui est nouveau). Le projet
limite aussi à deux le nombre de man-
dats parlementaires. Il y a enfin, une
tentative sérieuse de retirer l’emprise de
l’Exécutif sur la justice, grâce à la nou-
velle composition du Conseil supérieur
de la magistrature, qui est en faveur des
magistrats élus.

LL’’aaccttuueellllee  mmoouuttuurree  ccoonnffèèrree  aauu  pprrééssii--
ddeenntt  llaa  pprréérrooggaattiivvee  ddee  ddééssiiggnneerr  uunn  vviiccee--
pprrééssiiddeenntt..  QQuueell  eesstt  vvoottrree  aavviiss  ??

Il est nécessaire de ne pas confondre
deux institutions totalement différentes
: la vice-présidence aux USA et celle
inaugurée en Afrique à la fin des années
60. Aux USA, chaque candidat à la pré-
sidence désigne le nom de celui qui
figure sur le «ticket» présidentiel, avant
l’élection générale de novembre, et le
plus souvent avant la convention natio-
nale du parti. 

La légitimité du vice-président, vient
du fait de son élection simultanée avec
celle du président de la République, et de
son indépendance vis-à-vis des autres
organes constitués, notamment du chef
de l’Etat qui ne peut se séparer de lui en
cours de mandat.  Or, la pratique du dau-
phinat consacrée en Afrique diffère tota-
lement du modèle américain, à savoir la
succession d’un vieux président de la
République du Gabon. Inapte à gouver-
ner du fait d’ennuis de santé, Léon Mba,
sera conseillé par son ami, le général De
Gaulle, pour que sa succession ne don-
nât pas lieu à des difficultés. La succes-
sion de Mba fait alors apparaître une
véritable manipulation du droit succes-
soral pour légitimer une succession pré-
alablement organisée. Ce dauphinat est
devenu un outil pratique garantissant la
transmission du pouvoir présidentiel à
un héritier sur mesure. Ce procédé émi-
nemment monarchique intervenant
dans un cadre républicain, va dénaturer
ainsi le principe de la légitimité popu-
laire et démocratique des gouvernants.

MM..BB

Fatiha

Benabou

FATIHA BENABOU, PROFESSEURE DE DROIT CONSTITUTIONNEL,  À L’EXPRESSION

««CCHHAAQQUUEE  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  SSÉÉCCRRÈÈTTEE
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Q uarante-cinq ans de droit constitutionnel au compteur. Fatiha
Benabou, n’a jamais été avare en éclairage, surtout quand il
s’agit du sujet qu’elle maîtrise parfaitement : le droit

constitutionnel, qu’elle enseigne d’ailleurs en sa qualité de
professeure. Quitte à s’attirer les foudres des médias, les
incompréhensions des politiques, elle ne manque pas d’intervenir
pour rectifier, préciser ou commenter une décision, un amendement
de la Loi fondamentale, une révision de cette même loi, une
convocation du corps électoral etc… C’est de cette manière qu’elle a
contribué, comme tant d’autres de ses collègues, au débat dans la vie
institutionnelle. On se rappelle de ses sorties sans concession et
frontales avec l’ancien régime, quand il s’agissait de défendre le droit
constitutionnel, rien que le droit constitutionnel. Dans l’entretien
qu’elle nous a accordé, Fatiha Benabou dissèque la mouture de la
nouvelle Constitution proposée à l’enrichissement par le Comité
d’experts.
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Les Amérindiens 
chassent

Christophe Colomb
des Etats-Unis 

CHRISTOPHE COLOMB a
perdu son orgueil de conqué-

rant. Depuis le meurtre de
George Floyd, le navigateur et

explorateur italien est malmené
dans plusieurs villes des Etats-

Unis. Ses statues ont été tour à
tour vandalisées : à Boston,

dans le Massachusetts, l’une
d’entre elles a été décapitée, à
Miami, en Floride, une autre a

été souillée avec de la peinture
rouge, enfin à Richmond, en
Virginie, une troisième a été

jetée dans un lac. Christophe
Colomb, qui a découvert

l’Amérique, est de plus en plus
vu sur ce continent comme l’un

des premiers instigateurs du
génocide des Amérindiens. Il
s’agit là d’un mouvement qui

s’attaque ailleurs dans le
monde à tous les symboles
d’un passé esclavagiste et

raciste. C’est le cas, notam-
ment en Grande-Bretagne et en

Belgique, où des statues de
figures coloniales ont été van-

dalisées ces derniers jours.

630 000 appels télépho-
niques reçus via les numé-
ros verts en trois mois
PLUS de 630 000 appels télépho-
niques ont été reçus par les services
de police via les numéros verts
(1548, 17 et 104) durant la période
allant du 1er mars au 31 mai, sollici-
tant l’intervention de ses services
pour aide et orientation, a indiqué, un
communiqué de la direction générale
de la Sûreté nationale (Dgsn). Ces
appels reçus par le centre de com-
mandement et des opérations de la
Sûreté nationale, à travers 48 wilayas
concernent les appels au secours et
les demandes de renseignement et
d’orientation pour un total de 
242 873 communications, le signale-
ment d’accidents de la circulation 
(26 833), de vol (22 150) et de feux de
forêts (1 662), en sus de 62 582
appels pour demande d’aide et de
secours, précise la même source.

2 milliards 
de dollars de nourri-
ture en un trimestre
LA FACTURE d’importation
des produits alimentaires en
Algérie a atteint 1,93 milliard
de dollars au 1er trimestre
2020, contre 1,92 milliard de
dollars à la même période
de 2019. Cette hausse de la
facture est due, essentielle-
ment, à une hausse des
importations des céréales,
des laits et produits laitiers,
des sucres et fruits comesti-
bles, précisent les statis-
tiques des douanes.
Représentant plus de 32,5%
de la structure des importa-
tions alimentaires, les céréa-
les, semoule et farine ont
atteint 629,50 millions de
dollars durant les trois pre-
miers mois de 2020. Pour le
lait, c’est pas moins de
363,96 millions de dollars.
Cette tendance haussière a
touché aussi les importations
du sucre et des sucreries qui
ont atteint 180,75 millions de
dollars, les fruits (frais ou
secs) qui ont totalisé 
87,61 millions de dollars.
Enfin, pour les importations
des viandes fraîches ou
réfrigérées, la dépense a été
de 55,71 millions de dollars.

Le FLN n’a pas 
soutenu le 5e man-
dat de Bouteflika !
AU FLN, on aura tout vu et tout entendu. Le
nouveau secrétaire général du parti du Front de
Libération nationale, Abou El Fadl Baâdji, vient
de nous apprendre que son parti n’a pas sou-
tenu le 5ème mandat du président sortant
Abdelaziz Bouteflika ! Et oui, il semble bien que
les Algériens étaient tous sous l’emprise d’une
hallucination collective le 9 février 2019 en pen-
sant que les partis de l’Alliance présidentielle,
dont le FLN, avaient organisé un meeting à la
Coupole afin de soutenir l’ex-chef de l’Etat et
l’appeler à se présenter à la présidentielle du 
18 avril. Pour le nouveau patron du FLN, il y a
une explication toute simple «le FLN a été
exploité par un gang » et le soutien apporté au
président Bouteflika est à imputer à des per-
sonnes et non au parti.

La Fédération algérienne de football (FAF) a
publié sur son site Internet la cinquième liste

d’agents des intermédiaires ou agents de
joueurs. Cette liste de 22 agents réserve une
belle surprise : la présence pour la première

fois d’une femme. Il s’agit de Yasmine
Bouchene, entrepreneuse connue dans le

monde des médias, qui devient la première
femme agent de joueurs en Algérie. Après des
débuts dans la presse écrite, elle s’est orientée
vers le digital, en travaillant pour des agences
spécialisées, avant de lancer des sites d’infor-
mations, dont Vinyculture. « À 30 ans, j’ai donc

décidé de céder aux sirènes de l’une de mes
passions, à savoir le foot et y apporter mon
expertise en communication », a-t-elle com-

menté. « Comme tout challenge, celui-ci est gri-
sant et l’accueil de la famille du football l’est
encore plus », a ajouté Yasmine Bouchene.

YASMINE BOUCHENE, PREMIÈRE
FEMME AGENT DE JOUEURS
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Annulation de l’examen du BEM : les rumeurs enflent

SUR LES RÉSEAUX sociaux,
la rumeur enfle faisant état
d’une supposée décision
d’annulation de l’examen du
BEM. Pourtant, il n’y a aucun
communiqué officiel ni décla-
ration d’un responsable du
secteur de l’éducation dans
ce sens. En Algérie, la ses-
sion 2020 du BEM est prévue
pour septembre.  Les établis-
sements de l’enseignement
moyen donneront des cours

de révision collective ou par
groupes à partir de la mi-août.
Des instructions ont été
d’ailleurs données pour la
mise en place de tous les
moyens de prévention.
Cependant, des voix se sont
élevées en faveur de la sup-
pression du BEM appelant à
le maintenir uniquement pour
les candidats libres. Mais
aussi pour les élèves n’ayant
pas atteint la moyenne d’ad-

mission de 9/20. Ce sera en
guise de rattrapage. Une
sorte de seconde chance.
L’information donnée par un
journal arabophone affirmant
que le ministère de tutelle
examinait à nouveau cette
proposition s’est vite trans-
formée en une confirmation
de son adoption. Le ministère
de l’Education est invité à
apporter des éclaircisse-
ments à ce propos. 

Réouverture des frontières de l’Algérie : la décision reportée à juillet
LE PRÉSIDENT

Abdelmadjid Tebboune a
présidé une réunion du
Comité scientifique de

suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus.
Lors de cette réunion, il a
été décidé que « l’examen
d’une éventuelle réouver-
ture de l’espace aérien et
des frontières terrestres

et maritimes a été reporté
à début juillet ». Pour rap-

pel, les frontières de
l’Algérie sont fermées

depuis la mi-mars dans le
cadre des mesures de

lutte contre le coronavi-
rus. Les liaisons aérien-

nes et maritimes sont
suspendues.



L’Expression ::  QQuueellllee  eesstt  vvoottrree  aannaa--
llyyssee  dduu  ccoonntteennuu  ddee  ll’’aavvaanntt--pprroojjeett  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  ??

FFaattiihhaa  BBeennaabboouu:: Il faut d’abord pré-
ciser qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle
Constitution, mais d’une révision de la
Constitution. Or toute révision de la
Constitution signifie que celle-ci doit
être solidaire de la philosophie générale
du texte qu’elle prétend réviser. Dès lors,
elle ne doit pas toucher, au noyau de la
Loi fondamentale, autrement dit la
Constitution démocratique, notamment
celui qui est relatif aux composantes de
l’identité nationale et au vivre ensemble.
D’ailleurs, la lettre de mission du prési-
dent l’a retirée au Comité d’experts. Les
gens ont tendance à croire qu’une révi-
sion de la Constitution peut se permet-
tre de toucher à ce noyau. Or si on y tou-
che on aurait, non seulement, «une
fraude à la Constitution», mais le plus
grand danger, ce sont les forces centrifu-
ges, toujours aux aguets en Algérie, qui
ne rateront pas cette occasion pour
pousser à l’éclatement. Faut-il rappeler
que j’ai été la première à m’opposer à la
convocation de la Constituante.

Il ne fallait surtout pas qu’il y ait une
Constituante car je sais qu’il y a des for-
ces centrifuges qui travaillent à l’éclate-
ment de la société. Il y a une tendance à
l’entropie dans notre pays, poussant au
désordre. J’ai estimé, en mon âme et
conscience, que convoquer la
Constituante, au moment où les trois
composantes de l’identité nationale sont
encore sur -politisées et en compétition,
fait peser sur le pays un danger de déli-
tement.  Il va sans dire, que le retour
aux solidarités primordiales est vécu
comme plus protecteur. Dans tous les
cas, je considère que c’est une bonne
chose qu’on ait demandé au Comité
d’experts de ne pas toucher la
Constitution démocratique. Nous ne
sommes pas encore prêts à surpasser les
éléments fondamentaux de l’identité
nationale pour pouvoir en débattre avec
sérénité.

QQuuiidd  ddee  llaa  ssééppaarraattiioonn  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ??
Si elle ne touche pas au noyau, en

revanche cette révision peut toucher la
Constitution politique (l’organisation
des pouvoirs) et la Constitution sociale
(les droits et libertés fondamentaux).
S’agissant de l’organisation des pou-
voirs, ma profonde conviction est que
pour l’instant la situation économique et
sociale de l’Algérie ne permet pas l’ins-
tauration d’un régime de type parlemen-
taire, lequel est, faut-il le rappeler,
dépassé. Actuellement, sur le plan théo-
rique, on ne parle plus de régime parle-

mentaire ni même du régime semi-prési-
dentiel, qui n’existe même pas dans la
classification des régimes politiques. Le
régime semi-présidentiel est une inven-
tion de Maurice Duverger, remis en
cause par la majorité de la doctrine fran-
çaise car ne cadrant pas avec la rigueur
scientifique. Dans la classification des
régimes politiques, il y a le régime prési-
dentiel qui est exclusivement américain
puisque aucun pays n’a réussi à appli-
quer ce modèle typiquement américain.
Il y figure également les régimes parle-
mentaires au pluriel. Ce régime né au
Royaume-Uni, a beaucoup muté, au
point où, présentement, on parle de
«régime primo-ministériel». La mondia-
lisation, la célérité des transactions
internationales, ont fait en sorte qu’il
n’y ait qu’un seul chef qui contrôle le
pouvoir politique. 

Le Premier ministre est à la fois, chef
de l’Exécutif et leader de la majorité par-
lementaire. Par conséquent, il domine
aussi bien le cabinet ministériel que la
majorité parlementaire, du fait de la
solidarité organique qui les lient.  

Par conséquent, les techniques clas-
siques de censure (motion de censure et
question de confiance ne sont plus opé-
ratoires). La majorité parlementaire
soutient son leader et le seul contre-pou-
voir est constitué par l’opposition. Donc
poser la question du type de régime à
adopter en Algérie (régime parlemen-
taire ou régime semi- présidentiel) est
complètement dépassé à mon sens du
fait des évolutions actuelles. Même le
régime tunisien que certains observa-
teurs qualifient de régime parlemen-
taire, n’en est pas un. Faut-il rappeler
que le président tunisien, est non seule-
ment, élu au suffrage universel, mais de
plus, possède d’importants pouvoirs. Ce
qui n’est pas le cas du régime parlemen-
taire, où le chef de l’Etat n’a qu’un rôle
protocolaire.

EEsstt--ccee  nnoorrmmaall  qquuee  llaa  nnaattuurree  dduu
rrééggiimmee  nnee  ssooiitt  ppaass    ccoonncceerrnnééee  ppaarr  llaa  rréévvii--
ssiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ??

En principe, l’organisation des pou-
voirs, peut parfaitement, être changée.
Mais, quel intérêt ? Toute Constitution
ne peut être que le reflet de l’évolution
de la société. Chaque société secrète son
propre pouvoir, lequel ne peut être en
avance par rapport à sa société. 

Dans les conditions socio-écono-
miques actuelles, la société, qui demeure
encore dans le pré-moderne ne peut
engendrer autre chose qu’un pouvoir à
son image. Certains vont vite en besogne
et exigent même la mise en place d’un
Etat de droit.  Or, l’Algérie n’est pas
encore arrivée à achever la construction
de son Etat moderne. Il y a de très fortes
résistances de la société, demeurée

encore majoritairement conservatrice.
Alors, il faut, au préalable parachever la
construction d’un Etat moderne, pour
espérer avoir un Etat de droit. 

Je vais peut-être choquer certains,
mais la France, qui lutte depuis des siè-
cles, vient à peine d’entrer dans l’Etat
de droit. 

EEsstt--ccee  qquuee  cceettttee  rréévviissiioonn  ppaarrttiieellllee  eesstt
nnéécceessssaaiirree  ??

À mon avis, ces deux dernières révi-
sions (celle de 2016 et celle en cours)
contiennent certains acquis non néglige-
ables. 

LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  eeffffeeccttiivvee  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  ddééppeenndd  ddee  qquuooii  ??

L’effectivité de l’application de la
Constitution dépend de l’acceptation par
la société du droit. Quant aux institu-
tions constitutionnelles, elles doivent
être consenties par les citoyens. Or, la
société, qui reste parfois, nostalgique des
structures traditionnelles et archaïques,
est encore anomique.  La menace
demeure l’entropie.L’effectivité de la
mise en œuvre de la Constitution se
réalisera à l’aune de l’évolution de la
société.

CCeettttee  mmoouuttuurree  ccoonnttiieenntt--eellllee  ddeess  cchhaann--
ggeemmeennttss  mmaajjeeuurrss  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  dd’’eenntt--
rreerr  ddaannss  llaa  nnoouuvveellllee  pphhaassee  ??

Cette révision ne remet pas en cause
les questions essentielles car elle est soli-
daire de la précédente Constitution
(texte de 1996), donc elle ne la boule-
verse pas profondément.

CCeett  aavvaanntt--pprroojjeett  ccoommpprreenndd--iill  ddeess
aavvaannccééeess  ssiiggnniiffiiccaattiivveess  ??

Certainement, cette révision contient
des avancées réelles. La législation par
ordonnance est en train de s’effilocher
doucement. Les pouvoirs exceptionnels
du président sont limités dans le temps
et soumis à l’avis de la Cour constitu-
tionnelle. L’état d’urgence et l’état de
siège sont limités à 60 jours. Cela consti-
tue des avancées non négligeables pour
lesquelles j’ai lutté longuement ; car, il y
a, à peine quelques années, on s’est
retrouvé avec un état d’urgence qui a
duré presque 20 ans.

Il y a aussi des avancées en matière

de libertés individuelles, par exemple, en
ce qui concerne, notamment les libertés
de réunion, de manifestation et d’asso-
ciation. Il y a, également, un renforce-
ment du pouvoir de contrôle du
Parlement sur l’action du gouvernement
(l’interpellation devient un moyen de
censure ; ce qui est nouveau). Le projet
limite aussi à deux le nombre de man-
dats parlementaires. Il y a enfin, une
tentative sérieuse de retirer l’emprise de
l’Exécutif sur la justice, grâce à la nou-
velle composition du Conseil supérieur
de la magistrature, qui est en faveur des
magistrats élus.

LL’’aaccttuueellllee  mmoouuttuurree  ccoonnffèèrree  aauu  pprrééssii--
ddeenntt  llaa  pprréérrooggaattiivvee  ddee  ddééssiiggnneerr  uunn  vviiccee--
pprrééssiiddeenntt..  QQuueell  eesstt  vvoottrree  aavviiss  ??

Il est nécessaire de ne pas confondre
deux institutions totalement différentes
: la vice-présidence aux USA et celle
inaugurée en Afrique à la fin des années
60. Aux USA, chaque candidat à la pré-
sidence désigne le nom de celui qui
figure sur le «ticket» présidentiel, avant
l’élection générale de novembre, et le
plus souvent avant la convention natio-
nale du parti. 

La légitimité du vice-président, vient
du fait de son élection simultanée avec
celle du président de la République, et de
son indépendance vis-à-vis des autres
organes constitués, notamment du chef
de l’Etat qui ne peut se séparer de lui en
cours de mandat.  Or, la pratique du dau-
phinat consacrée en Afrique diffère tota-
lement du modèle américain, à savoir la
succession d’un vieux président de la
République du Gabon. Inapte à gouver-
ner du fait d’ennuis de santé, Léon Mba,
sera conseillé par son ami, le général De
Gaulle, pour que sa succession ne don-
nât pas lieu à des difficultés. La succes-
sion de Mba fait alors apparaître une
véritable manipulation du droit succes-
soral pour légitimer une succession pré-
alablement organisée. Ce dauphinat est
devenu un outil pratique garantissant la
transmission du pouvoir présidentiel à
un héritier sur mesure. Ce procédé émi-
nemment monarchique intervenant
dans un cadre républicain, va dénaturer
ainsi le principe de la légitimité popu-
laire et démocratique des gouvernants.

MM..BB

Fatiha

Benabou

FATIHA BENABOU, PROFESSEURE DE DROIT CONSTITUTIONNEL,  À L’EXPRESSION

««CCHHAAQQUUEE  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  SSÉÉCCRRÈÈTTEE
SSOONN  PPRROOPPRREE  PPOOUUVVOOIIRR»»
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EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Q uarante-cinq ans de droit constitutionnel au compteur. Fatiha
Benabou, n’a jamais été avare en éclairage, surtout quand il
s’agit du sujet qu’elle maîtrise parfaitement : le droit

constitutionnel, qu’elle enseigne d’ailleurs en sa qualité de
professeure. Quitte à s’attirer les foudres des médias, les
incompréhensions des politiques, elle ne manque pas d’intervenir
pour rectifier, préciser ou commenter une décision, un amendement
de la Loi fondamentale, une révision de cette même loi, une
convocation du corps électoral etc… C’est de cette manière qu’elle a
contribué, comme tant d’autres de ses collègues, au débat dans la vie
institutionnelle. On se rappelle de ses sorties sans concession et
frontales avec l’ancien régime, quand il s’agissait de défendre le droit
constitutionnel, rien que le droit constitutionnel. Dans l’entretien
qu’elle nous a accordé, Fatiha Benabou dissèque la mouture de la
nouvelle Constitution proposée à l’enrichissement par le Comité
d’experts.
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LES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES EN SCIENCES PHARMACEUTIQUES S’EN REMETTENT AU PRÉSIDENT

««NNoouuss  ssoommmmeess  llééssééss  !!»»
IILLSS  RRÉÉCCLLAAMMEENNTT l’ouverture de différents services pharmaceutiques pour pouvoir postuler au concours national.

LL e collectif des rangs
magistraux en sciences
pharmaceutiques, un

staff hospitalo-universitaire en
sciences pharmaceutiques, qui
s’estime « dans l’impasse », a
adressé une lettre ouverte au
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. « C’est
dans un état de détresse que
nous vous adressons cette lettre
afin de solliciter votre bien-
veillance pour procéder à l’ou-
verture de services hospitalo-
universitaires additivement à la
liste de  l’arrêté interministé-
riel du 1er juin 2020 portant
ouverture du concours national
pour la nomination au poste
supérieur de chef de service
hospitalo-universitaire » peut-
on- lire dans la missive adressée
au président de la République. 
Ces services sont sous tutelle
du ministère de la Santé. Aussi,
une réponse positive à la
requête permettra à ces diffé-
rents spécialistes de jouer plei-
nement leurs rôles respectifs en
matière de santé publique,
d’encadrement et de formation.

« En effet, explique-ton, les

laboratoires de pharmacologie
pharmaceutique, biochimie
médicale, chimie analytique,
pharmacie galénique ainsi que
d’autres laboratoires de scien-
ces pharmaceutiques ont déjà
été érigés en services hospitalo-
universitaires par un arrêté
interministériel datant de 2013.

Par ailleurs, nous vous infor-
mons que les services de phar-
macie des CHU Nefissa
Hamoud (ex-Parnet) Alger, le
CHU Frantz Fanon de
Blida ainsi que celui de l’EHS
Aït Idir, Alger, sont actuelle-
ment libres et dirigés par des
chefs de service nommés par

intérim depuis 2013 et, para-
doxalement, ne figurent pas sur
la nouvelle liste nominative de
l’ouverture des postes. 
Nous vous informons égale-
ment, insiste le staff hospitalo-
universitaire dans sa lettre, que
la pharmacie du CHU
Mustapha et du CHU Beni

Messous ne sont pas ouvertes
en dépit de l’existence du staff
d’enseignants sans comprendre
le «pourquoi» de cette situation.
Les pharmaciens résidents,
nonobstant leur affectation,
sont formés en extra-muros car
il leur est interdit d’accéder à
ces dernières qui, auparavant,
depuis 1945, l’avaient été jus-
qu’à 1996 au moment où le
service hospitalo-universitaire
de pharmacie du CHU
Mustapha s’est transformé,
hélas, en deux magasins ne pou-
vant subvenir aux besoins
actuels sans la présence du staff
conçu pour cette mission.
L’ouverture de ces ser-vices
nous permettra de postuler au
concours national pour la nomi-
nation au poste supérieur de
chef de service hospitalo-uni-
versitaire, afin d’assumer nos
fonctions de santé publique et
d’assurer une prise en charge
adéquate des internes et des
résidents dans nos spécialités
respectives et surtout d’exercer
notre fonction noble dans les
conditions les plus simples qui
soient. Signé : Les « Collectifs
d’enseignants HU ».

AA..AA..

Les pharmaciens s’en remettent au président

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

L’ORGANISATION CHANGE DE SIGLE

CCoommmmeenntt  ss’’aappppeelllleerraa  llee  FFCCEE  ??  
LLEE  FFCCEE a réaffirmé son attachement à la préservation et à la consolidation 

de l’Etat national.

LL e FCE de Mohamed Sami
Agli vient de décider de
changer son sigle, à l’oc-

casion d’une prochaine assem-
blée générale devant se tenir
dans les plus brefs délais. 

C’est ce qui ressort d’un
communiqué de l’organisation
patronale, à travers lequel il est
précisé que le FCE « interdisait
à tous ses membres l’exercice,
sous quelque forme que ce soit,
de toute activité politique sous
sa couverture».

La cellule de communication
de la puissante organisation
patronale a tenu à travers le
même document à «informer
l’opinion publique en général et
les acteurs économiques en par-
ticulier, de cette décision». Le
Forum s’est démarqué des pra-
tiques et des réflexes qui ont «
altéré son image de marque et
obéré sa crédibilité», souligne le
communiqué, réitérant « la
dimension citoyenne et la
responsabilité sociétale de ses
entreprises affiliées ».

Il y a lieu de noter que déci-
der de ne pas faire de la poli-
tique demeure en soi-même une
décision «politique». 

Le communiqué du FCE ne
s’est pas prononcé sur les rai-
sons du «timing choisi pour
changer de sigle». En revanche,
cette organisation a réitéré son
engagement à participer pleine-
ment à l’essor économique du
pays, en se refusant d’accomplir
une quelconque autre mission
qui n’est pas la sienne.

«Conscient de la mission qui
est la sienne et dont il n’aurait
jamais dû se départir, fort de la
sincérité de l’engagement des
chefs d’entreprise qui l’ani-
ment, convaincu que la cons-
truction de l’Algérie nouvelle à
laquelle aspirent les
Algériennes et les Algériens
suppose des instruments d’in-
termédiation et de régulation
fiables, viables et crédibles, le
Forum acte définitivement son
engagement exclusif en direc-
tion des questions et des préoc-
cupations économiques, en les
dissociant de la chose poli-
tique», a-t-on pu lire dans le
communiqué.

Des sources proches du FCE,
nous ont confié qu’une équipe
média travaille actuellement
sur les propositions de la pro-
chaine appellation, lesquelles
seront prêtes avant la fin de
cette semaine. 

Selon les même sources, il
est envisagé que la prochaine
assemblée générale se tiendra
en ligne, en vue de donner
l’exemple du respect de la dis-
tanciation sociale, ainsi que des
mesures de restrictions sanitai-
res, en s’appuyant sur des pla-
tes-formes numériques, comme
lieu et infrastructure fonda-
mentale.

MM..AA..

NOUVEAUX STATUTS DE LA DGI FIN PRÊTS

DDeess  pprriimmeess  aauuxx  aaggeennttss  ssoonntt  pprréévvuueess  
3366  CCEENNTTRREESS fiscaux réceptionnés sur 

65  programmés et 17 autres en cours de réalisation.

DD es encouragements fin-
anciers, destinés aux
agents des services des

impôts, ont été annoncés,
samedi dernier par la directrice
générale des impôts, Amel
Abdellatif, lors d’une présenta-
tion devant les membres de la
commission des finances et du
budget de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN).

Amel Abdellatif, qui s’adres-
sait aux élus dans le cadre de
l’examen du projet de loi por-
tant règlement budgétaire pour
l’exercice 2017, parachèvement
de l’élaboration des nouveaux
statuts de la direction et des
textes de classification des pro-
fessions a précisé que ces nou-
veaux textes seront prochaine-
ment soumis au ministère des
Finances pour examen, avant
qu’ils ne soient présentés aux
autorités concernées qui
devront les examiner et décider
de leur teneur. Amel Abdellatif
a insisté sur l’impératif de dis-
cerner les agents des impôts
des autres travailleurs de la
Fonction publique, de par leur
rôle dans le recouvrement des
recettes fiscales qui constituent
l’une des ressources de finance-
ment budgétaire. Lors de cette
séance parlementaire présidée
par Tarek Tridi, président de la
Commission, il a été appelé à
l’amélioration du système de
rémunération des travailleurs
des impôts en décidant des
mesures d’encouragement des-
tinées aux agents de recouvre-
ment et, par là, garantir leur
intégrité. Les membres, qui
déplorent le manque de moyens
matériels mis à la disposition

des agents qui doivent assumer
la lourde responsabilité d’aug-
menter les recettes fiscales,
sont étonnés par le nombre de
postes vacants dans ce secteur,
selon le rapport de la Cour des
comptes, alors que l’adminis-
tration fiscale souffre d’un
manque criant en ressources
humaines. Répondant à ces
préoccupations, la responsable
a précisé que le gel du recrute-
ment d’il y a  3 ans, a touché
l’administration fiscale, de
même que la révision des pro-
grammes d’équipement secto-
riel dans le contexte des diffi-
cultés financières du pays a
entraîné le gel de nombreux
projets. Ainsi, dira-t-elle, sur
un total de 65 centres fiscaux
programmés, 36 ont été récep-
tionnés et 17 autres sont en
cours de réalisation. Sur un
total de 250 centres de proxi-
mité des impôts programmés,
115 ont été réceptionnés et 41
autres sont en cours de réalisa-
tion, a-t-elle ajouté.
Concernant les arriérés fiscaux,
Amel Abdellatif a révélé que
l’élaboration des listes nomina-
tives des contribuables concer-
nés a été achevée après
enquête, recensement et classe-
ment pour entamer la « régula-
risation de leur situation au cas
par cas ». La première étape
devait être lancée, n’était-ce la
pandémie de Covid-19, a fait
savoir la directrice générale des
impôts, faisant observer que le
recouvrement ne peut se faire
dans certains cas (décès, ferme-
ture d’entreprises qui remon-
tent à des années et autres).

AA..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Mohamed Sami Agli,
patron du FCE



LUNDI 15 JUIN 2020L’actualité8

TT
out porte à croire que les
travailleurs et les
responsables de l’ADE

(Algérienne des eaux) de la
wilaya de Tizi Ouzou auront du
pain sur la planche durant les
prochaines semaines. En effet,
alors que l’été n’a pas encore
commencé, les pénuries en eau
potable sont d’ores et déjà
signalées çà et là dans plusieurs
villages de la wilaya de Tizi
Ouzou. La très faible pluviomé-
trie de l’hiver dernier présa-
geait cette situation de manque
d’eau qui risque encore de s’ag-
graver durant les mois de juillet
et août. Malgré les efforts
déployés, sans cesse, par les
responsables et les travailleurs
de l’ADE, qui continuent de tra-
vailler parfois même en dehors
des heures de bureau et en
pleine pandémie de Covid-19,
les choses risquent encore de se
compliquer dans d’autres villa-
ges épargnés jusque-là par cet
épineux problème, surtout avec
le contexte de la crise sanitaire
engendrée par la pandémie du
coronavirus qui a vu la consom-
mation journalière en eau aug-
menter entre 10 et 15 % dans
les quatre coins de la wilaya.
Parmi les localités touchées
déjà par le problème de la pénu-
rie d’eau, on peut citer la daïra
de Bouzeguène, à 67 kilomètres
à l’ouest du chef-lieu de wilaya.
Le problème du manque d’eau a
commencé dans des villages de

Bouzeguène depuis la fin du
mois de mai dernier pour s’ag-
graver pendant la première
décade de juin. Pour se procu-
reur l’eau nécessaire à la
consommation quotidienne, les
citoyens ont désormais recours
aux fontaines publiques comme
au bon vieux temps avec tous
les risques que les regroupe-
ments des hommes et des fem-
mes peuvent constituer en ces
temps de coronavirus. 

Il est fréquent, ces derniers
jours, de croiser un groupe de
femmes, munies de jerricans
prendre le chemin des fontaines
en  quête du précieux indispen-
sable liquide. Les robinets des
maisons étant à sec, les citoyens
n’ont pas d’autres choix. Le
problème de la pénurie d’eau

persiste à Bouzeguène malgré
l’intervention de l’Etat, à son
plus haut niveau, qui a financé
un important projet de trans-
fert d’eau à partir du barrage de
Tichy-Haf dans la wilaya limi-
trophe de Béjaïa. Mais les tra-
vaux de réalisation de ce projet
traînent en longueur à l’instar
de pas mal de projets en cours
de réalisation dans la même
wilaya. La concrétisation de ce
projet a connu plus de deux
années de retard. En 2018, l’an-
cien ministre des Ressources en
eau avait accordé un délai de 
8 mois pour raccorder
Bouzeguène au barrage de
Tichy-Haf, mais… Pourtant,
l’Etat a pompé pas moins de
230 milliards de centimes pour
sa réalisation. Et la pandémie

de coronavirus n’a fait que faire
empirer les choses puisque
depuis le mois de mars dernier,
le chantier de ce projet est à
l’arrêt. 

Le problème des pénuries en
eau potable se pose aussi avec
acuité dans plusieurs autres
localités de la même wilaya.
C’est, notamment le cas dans
plusieurs villages de la com-
mune de Tirmitine, une région
qui ne connaissait pourtant pas
ce genre de problèmes dans le
passé. « Depuis plus d’une
semaine, nos robinets sont à
sec», déplore un père de famille
résidant au village Izerroudène,
dans la commune de Tirmitine.
Idem dans certains villages de
la commune de Boudjima à
l’instar d’Agouni Oufekous où

l’eau ne s’invite que rarement
dans les robinets. Dans de nom-
breuses autres communes, des
citoyens ont même organisé des
actions de protestation, ces der-
niers temps, pour déplorer le
manque d’eau potable. 

C’est le cas de certains villa-
ges des communes d’Azeffoun,
Aghribs, Maâtkas, Souk 
El Thenine, etc. Mais, c’est
dans la commune d’Ait Yahia
Moussa, dans la daïra de Draâ
El Mizan, que les citoyens
endurent le plus le calvaire du
manque d’eau car dans certains
villages, elle n’a pas coulé des
robinets depuis plus d’un mois
poussant les citoyens à réagir
en procédant, il y a quelques
jours, à la fermeture du siège de
leur Assemblée populaire com-
munale (APC). Parfois,
l’Algérienne des eaux de Tizi
Ouzou est obligée de couper
l’eau dans certaines communes
pour venir à bout d’importantes
pannes. C’est le cas cette
semaine où d’importants tra-
vaux de réparation de fuites
d’eau ont eu lieu au niveau de
la conduite inter-forage de
Tassadort. Compte tenu de
l’ampleur des travaux menés
sur place, l’alimentation en eau
potable a été interrompue dans
plusieurs communes comme
Ath Z’menzer, Ath Douala,
Maâtkas et le pôle d’excellence
de Oued Falli près de la ville de
Tizi Ouzou).

AA..MM..

L’été s’annonce trés chaud...

EAU POTABLE

TTiizzii  OOuuzzoouu  ::  cc’’eesstt  ddééjjàà  llaa  ppéénnuurriiee  !!
IILL  EESSTT  fréquent, ces derniers jours, de croiser un groupe de femmes, munies de jerricans, prenant le chemin des
fontaines en quête du précieux liquide .

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

SAISON ESTIVALE

EELL  BBAAHHIIAA  SSEE  PPRRÉÉPPAARREE
TTEELLLLEE que prévue par la wilaya, l’opération s’étalera sur 15 jours consécutifs.

««EE
nsemble pour des plages pro-
pres.» Tel est le slogan de la
vaste action de nettoyage des

plages de la corniche Ouest d’Oran.
Cette action vient d’être lancée par la
wilaya d’Oran. Celle-ci, ne désespérant
pas de relancer, vaille que vaille, l’acti-
vité touristique, se prépare activement
pour la saison estivale malgré la
conjoncture actuelle marquée par la
crise sanitaire. L’action entamée en ce
début de semaine est supervisée par la
cellule en charge de la protection de l’en-
vironnement en vaste collaboration avec
l’APW d’Oran, les services environne-
mentaux de la daïra de Aïn El Türck, les
municipalités et le mouvement associa-
tif. Cette opération, première en son
genre, a été lancée simultanément dans
plusieurs communes côtières rattachées
à la daïra de Aïn El Türck. Il s’agit entre
autres des Andalouses, El Ançor, Bomo-
Plage, Bousfer-Plage,  Les Dunes, 
Cap Falcon, Mers El Kebir, etc.  Dans le
chef-lieu de la capitale du tourisme, Aïn 
El Türck, les volontaires ont ratissé plu-
sieurs quartiers comme Bouiseville, 
Haï Bensmir, Cap Falcon,  Haï Tarek,
cité des 400 Logements.  Ces derniers
ont fait l’objet de coups de balai. à l’effet
de réussir cette opération de grande
envergure. La wilaya d’Oran a mobilisé 
15 engins industriels de gros tonnage 
(15 tonnes chacun), cinq autres camions
de capacité de relevage de 20 tonnes cha-

cun, six autres  camions de 2,5 tonnes,
six pelleteuses,  cribleuses et plusieurs
autres camions-bennes tasseuses ; ces
derniers se débarrasseront des déchets
jonchant les lieux. En ce qui concerne
les moyens humains, près de 200 agents
de nettoiement municipaux ont été
assistés par les volontaires des Scouts
musulmans, membres des associations
investies dans la protection de l’environ-
nement et autres associations sportives.
Cette opération, telle que prévue par la
wilaya d’Oran, s’étalera sur 15 jours
consécutifs. Elle touchera également le
tissu forestier et les espaces verts qui
connaitront plusieurs opérations d’é-
claircie et de relevage des déchets et au-
tres détritus. Idem pour la commune
d’Oran qui continue à mener une vaste
campagne de nettoyage, celle-ci baptisée
au nom de « nettoiement intersecto-
riel », regroupant les délégations com-
munales se mettant de la partie en don-
nant un coup de balai à l’ensemble des
quartiers, rues, ruelles, coins et recoins
de la ville. La plus grande commune
d’Algérie est mise en mode préparation
dans l’élaboration du plan de propreté
de la ville à l’orée des Jeux méditerra-
néens 2021. En effet, le premier respon-
sable de l’administration communale
d’Oran a donné un grand aperçu sur
cette opération pour éradiquer une fois
pour toutes les points noirs dont on cite
les nids-de-poule, désherbage et net-
toyage des caniveaux.  Il est indéniable
de souligner que ce sont des opérations
de volontariat dirigées par des chefs de

secteurs connaisseurs des périmètres.
La présence des directeurs, délégués et
cinq responsables communaux est obli-
gatoire pour cette opération de net-
toyage. Toutes les délégations commu-
nales et les divisions (DPE, DVC et
DHA) participent avec des programmes
précis. Trois délégations communales
prennent en charge cette opération, en
l’occurrence Es-Seddikia, Akid et 
El Menzah, d’autres telles qu’El Hamri,
Ibn Sina et El Othmania suivent selon le
programme quotidien tracé.  La note est
fixée pour  l’éradication de plusieurs
décharges amochant la ville.  En somme,
cette vaste opération de nettoyage d’en-
vergure se poursuivra dans  plusieurs

quartiers d’Oran.  Le wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui, a appelé à l’impli-
cation tant de la société civile que des
entreprises publiques et privées. Cette
campagne, pour laquelle sont mobilisés
d’importants moyens matériels, plus de
100 camions et plusieurs dizaines
d’hommes, devant passer au crible  tous
les points noirs recensés à travers les
quartiers de la ville. Le toilettage de la
capitale de l’Ouest du pays est l’un des
chevaux de bataille des pouvoirs publics,
la ville, réputée pourtant pour être la
locomotive du tourisme dans le pays,
ayant atteint un degré jugé inquiétant
de dégradation de l’environnement.

WW..AA..OO..

En attendant la levée

des interdictions

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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ORAN

66  mmooiiss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  qquuaattrree  ccoommmmeerrççaannttss
CCEETTTTEE  OOPPÉÉRRAATTIIOONN rentre dans le cadre du suivi du dispositif mis en place pour la gestion de la crise sanitaire.

CC ’est la loi applicable avec
fermeté. Aucune circons-
tance atténuante n’est

accordée. Le  tribunal correc-
tionnel d’Oran vient de
condamner quatre commer-
çants à 6 mois de prison, ces
derniers sont accusés d’outrage
à l’ordre public en transgres-
sant les règles du confinement
et en étalant leurs marchandi-
ses dans le marché de Sidi
Chahmi alors que celui-ci est
frappé par le sceau de la ferme-
ture en raison de la pandémie.
Leur histoire a commencé après
qu’ils se sont livrés à une alter-
cation  tournant autour des pla-
ces à occuper pour exercer leur
profession mise en hibernation
en guise de casser la chaîne de
transmission du Covid-19. 

Lors de leur procès, les mis
en cause ont nié les faits pour
lesquels ils étaient poursuivis
alors qu’ils ont été pris en fla-
grant délit. À Oran, l’on a tran-
ché des questions liées à la dis-
tanciation. «Votre vie est tribu-
taire de votre distanciation. »
Tel est le slogan adopté et suivi
par les policiers de la sûreté de
la daïra de Aïn El Türck ayant
fait une sortie dans les plages
de cette commune. Celle-ci a

abouti à la séparation d’une
centaine de tables et des chaises
mises en place par les férus de
la mer. On ne badine pas avec la
santé publique. D’autant plus
que l’épidémie n’est pas totale-
ment chassée en dépit de tous
les dispositifs mis en place. 

La police continue à sévir
pendant que les services névral-
giques sont relancés «à petites

doses» en s’attaquant cette fois-
ci aux constructions illicites,
celles-ci sont susceptibles de
constituer des foyers de l’épidé-
mie.  En ce sens, l’APC d’Oran
vient de lancer une vaste opéra-
tion de démolition des exten-
sions non autorisées par les
promoteurs immobiliers à tra-
vers le secteur urbain El
Othmania, ex-Maraval. Cette

mesure a été suivie par la per-
sonne du maire d’Oran en l’oc-
currence Noureddine
Boukhatem Noureddine. 

Plusieurs engins démolis-
seurs  ont été mobilisés avant
de lancer cette opération por-
tant sur le rasage des clôtures
de chantiers, qui squattent les
trottoirs. «Nous venons de met-
tre fin au squat des espaces

occupés illégalement », dira un
cadre  du secteur urbain d’El
Othmania ayant lui aussi la
charge des services techniques
de la commune.  Et d’ajouter
que «le secteur urbain d’El
Othmania compte un grand
nombre de chantiers de cons-
truction clôturés par des cloi-
sons bâties sur des espaces pié-
tonniers, d’où la nécessité de
leur éradication une bonne fois
pour toutes».  En fait, cette opé-
ration rentre dans le cadre de la
mise en place d’un dispositif
permettant de gérer,  ne serait
est qu’un tant soit peu, la crise
sanitaire, celui-ci a été lancé en
fin de semaine. 

Plusieurs quartiers de
Maraval, la cité Yaghmouracen,
la  cité LPA, cité Opgi et plu-
sieurs autres cités, sérieuse-
ment touchées par le squat et
les constructions illicites,
feront l’objet d’un toilettage.
Selon les responsables de la
municipalité d’Oran, cette opé-
ration se poursuit étant donné
que le quartier de Maraval
regorge d’importants terrains
vierges non exploités. Plusieurs
pans de ce foncier continuent à
attirer les convoitises, d’autres
sont transformés en réceptacles
de toutes les formes de rejets,
notamment les déchets ména-
gers. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

IL EST À L’ORIGINE DE PLUSIEURS TRAVERSÉES CLANDESTINES

LLee  ppaasssseeuurr  ddee  MMoossttaaggaanneemm  aarrrrêêttéé
IILL  EENNVVOOYYAAIITT des jeunes tout droit à la mort en leur proposant des

traversées incertaines, celles-ci échouent très souvent en mer.

LL e passeur de Mostaganem ne sévira plus.
Les éléments de la police judiciaire de la
sûreté de la wilaya de la capitale du Dahra

(Mostaganem) viennent de mettre fin à ses agis-
sements suite à son arrestation. Cette opération
est le fruit d’une autre arrestation, celle d’une
tierce personne, opérée tout récemment par les
policiers près de la plage appelée «La Crique»,
sur le littoral de la ville de Mostaganem ; elle
était en possession d’une importante somme
d’argent estimée à 150 000 dinars et 330 euros
et originaire de la wilaya de Jijel, située dans la
partie Est du pays. Selon les différents rounds de
l’enquête, la présence dans la plage «La Crique»
n’est pas un fait du hasard en se rendant dans la
wilaya de Mostaganem. Ses desseins, déjoués par
les enquêteurs, étaient axés essentiellement sur
son intention quant à quitter illégalement le ter-
ritoire national. D’ailleurs, l’individu s’apprêtait
à «débarquer» avant que son plan ne soit déjoué
à temps. Poussant plus loin leurs investigations
ouvertes sur plusieurs fronts, les policiers ont,

en un laps de temps, réussi à cerner toute l’af-
faire en concluant que le candidat arrêté était en
contact avec son passeur. Dans son mode opéra-
toire, celui-ci faisait ses offres en les vulgarisant
par le biais des réseaux sociaux.  «Les investiga-
tions ont révélé aussi qu’il était en contact par
voie électronique avec l’un des organisateurs de
ce genre d’opérations», a-t-on expliqué. Les poli-
ciers sont passés à l’exploitation de ces informa-
tions après que les éléments de la brigade spé-
cialisée dans la lutte contre la cybercriminalité
ont pu identifier et arrêter, dès le lendemain,
l’organisateur des traversées en question, le pas-
seur. Les premiers éléments de l’enquête ont été
révélateurs dévoilant la face cachée du principal
accusé, celui-ci usait et abusait de la détresse des
jeunes en leur proposant, via Internet, des  off-
res alléchantes, portant sur la harga en contre-
partie d’importantes sommes d’argent, celles-ci
tournaient autour de 150 000 dinars la place. 

WW..AA..OO..

Les mis en cause ont nié tous les faits

Qui arrêtera ce massacre ?

SS ous d’autres cieux et en
d’autres lieux, Annaba
n’aurait peut-être pas été

au centre d’un quelconque inté-
rêt. Une conviction encrée par la
force de l’indifférence et le
laxisme d’ex-responsables. Or,
depuis quelques mois, les vents
du changement ont soufflé en
faveur de cette wilaya, long-
temps décrétée plaque tour-
nante de la mauvaise gestion, le
laisser-aller et l’indifférence
entre autres. 

En effet, le chef-lieu de la
commune de Annaba, fait l’objet
d’importants projets d’aménage-
ments et de réhabilitation. Un
défi lancé par les nouveaux loca-
taires de l’APC, soucieux de la
dégradation de Annaba, orches-
trée par les extensions anar-
chiques ici et là. Situation déso-
lante à plus d’un titre pour cette
ville millénaire. Ainsi, après le
Cours de la révolution, c’est le
marché d’El Hattab, qui vient
de faire l’objet d’un aménage-
ment jamais imaginé. Ces deux
espaces emblématiques de la
wilaya de Annaba, étaient sous
l’emprise de comportements
hors la loi si on ose dire. Ainsi, le
marché d’El Hattab fait l’objet
d’une grande réhabilitation.
L’étude technique a prévu trois
phases pour les travaux lancés,
il y a 15 jours. Une enveloppe
financière de 6 milliards de cen-
times à consommer sur le

budget de 2019 de l’APC, et un
délai de 45 jours, est retenue
pour chacune des phases. Lors
de sa visite d’hier, le wali de
Annaba a insisté sur les délais et
surtout la qualité des travaux.
Rappelons que l’assainissement
du marché des extensions anar-
chiques et les tables de l’infor-
mel, a été opéré, en plein confi-
nement par l’APC et la daïra de
Annaba, avec l’aide de la force
publique. « La libération des
allées du marché a permis le
renforcement des mesures de
distanciation sociale », nous dit-
on. Par ailleurs, une cellule de
surveillance a été mise en place,
pour suivre l’évolution des tra-
vaux et la désinfection, notam-
ment du côté des marchands.
Pour rappel, ces situations de
non-droit ne sont pas spéci-
fiques à  El Hattab. Le Cours de
la révolution, première place
publique et vitrine de Annaba, a
fait l’objet d’une opération simi-
laire, en avril dernier. 

Pour lui redonner son lustre
d’antan, les responsables de
l’APC, sont, à travers leur déter-
mination, parvenus à libérer le
Cours des extensions illicites de
quelques crémeries. Situation
suscitant à plus d’un égard, la
désapprobation des Annabis.
Mieux encore, le maire de
Annaba n’a ménagé aucun effort
pour récupérer par la force
publique d’autres espaces
encore squattés par les tenan-
ciers de quatre kiosques à glace.

WW..BB..

AMÉNAGEMENT ET RÉHABILITATION TOUS AZIMUTS

AAnnnnaabbaa  eennttrreettiieenntt  ssoonn  llooookk
LLAA  CCOOQQUUEETTTTEE semble reprendre son statut d’antan,

doucement, mais sûrement.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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SMAÏL LALMAS, PRÉSIDENT D’ALGÉRIE CONSEIL EXPORT, À L’EXPRESSION

««LL’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eesstt  uunn  mmootteeuurr  ddee  ccrrooiissssaannccee»»

RR evenant sur l’aspect le
plus important de la loi
de finances complémen-

taire 2020, Smaïl Lalmas, pré-
sident d’Algérie Conseil
Export, nous livre dans cet
entretien, son opinion sur les
différents articles de la LFC et
leurs impacts sur la relance de
l’économie nationale. 

L’Expression ::  PPeennsseezz--vvoouuss
qquuee  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  ccoommpplléé--
mmeennttaaiirree  rrééppoonndd  aauuxx  ddiiffffiiccuullttééss
iinndduuiitteess  ppaarr  llaa  ddoouubbllee  ccrriissee
ssaanniittaaiirree  eett  ppééttrroolliièèrree,,  nnoottaamm--
mmeenntt  eenn  mmaattiièèrree  dd  iinnvveessttiissssee--
mmeenntt  eett  ddee  ccrrooiissssaannccee  ??

SSmmaaïïll  LLaallmmaass :: En réponse à
la crise économique liée au
coronavirus, les gouvernements
promettent des mesures auda-
cieuses avec une pluie de
milliards sur pratiquement un
grand nombre de pays pour
endiguer la récession liée au
Covid-19, sans oublier d’ajouter
à ces milliards annoncés par les
Etats, ceux des Banques centra-
les avec les 750 milliards dans
la zone euro, et pratiquement
illimité aux USA. La formule
donc est simple. Elle consiste à
mettre tous les moyens néces-
saires pour préserver la santé
du citoyen et soutenir les entre-
prises, les salariés, les indépen-
dants, les emplois, les actifs et
aider les plus vulnérables.
Victime de sa dépendante à la
rente pétrolière et qui est en
plus, confrontée à une grave
crise politique et sanitaire liée
au Covid-19, l’Algérie, très vul-
nérable à la fragilité du marché
des hydrocarbures, voit s’ap-
procher une grave crise écono-
mique qui nécessitera la mise
en place de formule antifaillite
et de lancer un message fort
rassurant, en direction déjà du
peuple et des différents acteurs
de la vie économique et sociale,
sachant que l’économie, comme
je l’ai souvent évoqué, est une
affaire de confiance.

Si on se réfère à la loi de
finances complémentaire, pour
revenir à votre question, il faut
tout d’abord comprendre que
l’investissement est l’un des
moteurs de croissance, donc si
on développe l’investissement,
cela va impacter positivement
la croissance. Mais je constate
malheureusement, que cette
LFC qui devait être une force
de propositions innovantes
pour amortir le choc, et traver-
ser avec le moins de dégâts pos-
sibles cette période inédite, est
finalement, caractérisée par un
manque d’imagination flagrant,
sans aucun effet positif sur le
climat des affaires morose mar-
qué par l’absence de visibilité et
de projet économique, tout cela,
dans un contexte de crise poli-
tique difficile, dont le règlement
est la clé vers l’instauration de
la confiance, un paramètre
essentiel pour l’attrait des
investissements .

Je tiens par ailleurs, à signa-
ler que pendant que tout le
monde se plaint de la morosité
du climat des affaires, le gou-
vernement ne trouve pas mieux
à faire que d’enfoncer le clou
dans le cercueil de notre écono-

mie, qui au lieu de nous propo-
ser des réductions de taxes pour
améliorer le pouvoir d’achat et
relancer la consommation pour
booster l’économie, donc la
croissance, c’est plutôt à des
augmentations que nous assis-
tons, notamment avec celle
concernant l’essence et le
gasoil, des augmentations qui
vont se répercuter sur le
transport de marchandises et
donc sur les différents produits,
sans oublier le transport des
personnes ainsi que d’autres
surcoûts. 

Le cas aussi de l’importation
de véhicules qui sera soumis à
de fortes taxes que le citoyen va
devoir supporter, sachant au
passage que ce même citoyen l’a
déjà subi à travers les milliards
gaspillés dans le montage de
véhicules, conséquence de mau-
vaises décisions prises par des
responsables qui, en plus d’être
incompétents, sont corrompus.
Le citoyen que je suis, accepte
de payer vos taxes exorbitantes,
mais réclame les milliards
gaspillés et volés, car il s’agit de
l’argent du citoyen.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  ll’’iinn--
ttrroodduuccttiioonn  ddee  nnoouuvveelllleess
mmeessuurreess,,  tteelllleess  qquuee  ll’’aannnnuullaa--
ttiioonn  dduu  rrééggiimmee  pprrééfféérreennttiieell
dd’’iimmppoorrttaattiioonn??

Cette même LFC prévoit un
autre régime préférentiel visant
à relancer les industries méca-
niques, et électrodomestiques, à
travers des exonérations fisca-
les et l’exemption des droits de
douane. Cette nouvelle mesure
vise à encourager les opérateurs
à susciter une attractivité pour
cette activité chez les compé-
tences locales et attirer des
équipementiers étrangers, afin
d’atteindre un taux d’intégra-
tion national favorable à l’é-
mergence d’industries réelles
au lieu du montage actuel, et ce
à travers deux régimes dis-
tincts.

Mais si on revient à l’indus-
trie de montage de véhicules,
est-ce un bon choix de la main-
tenir ? Tout le monde s’accorde
à dire que dans l’état actuel des
choses, c’est une erreur de
continuer à miser sur une acti-
vité sans aucune valeur ajoutée,
qui, faute de tissu de sous-trai-
tants et de politique d’exporta-
tion, continuera de constituer
un gouffre financier pour notre
pays. 

Persister à maintenir cette
activité doit impérativement
passer par la mise en place
d’une stratégie export avec un
quota de véhicules dédié à l’in-
ternational, ce qui va permettre
de financer l’importation des
kits pour le montage.

D’ailleurs, ce qui caractérise
aussi la faiblesse de cette LFC
2020, c’est bien l’absence de
mesures d’encouragement à
l’exportation hors hydrocarbu-
res, une activité commerciale
considérée comme l’un des
moteurs de croissance, qui
continue de subir sa marginali-
sation à cause de l’ignorance et
l’incompétence de ceux en
charge de notre économie. 

Le développement d’une
activité économique doit s’ap-
puyer forcément sur un avan-
tage compétitif qui peut être
obtenu soit par une stratégie de
maîtrise des coûts, qui se réper-
cute sur le prix qui est un para-
mètre de compétitivité, permet-
tant d’offrir avec des marges
correctes un produit moins cher
sur les marchés, soit par une
stratégie de différentiation avec
une offre plus originale ,
moderne, futuriste ou un
niveau de qualité et de raffine-
ment supérieur. Je constate
qu’aucun des deux paramètres
techniques cités ne sont pris en
considération, mais bien sûr, le
paramètre « bricolage » conti-
nue de caractériser les choix de
nos décideurs.

SSeelloonn  vvoouuss,,  qquueell  sseerraa  ll’’iimm--
ppaacctt  ddee  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa  rrèèggllee
dduu  4499//5511,,  eett  ddee  llaa  rréédduuccttiioonn
dduu  bbuuddggeett  ddee  ffoonnccttiioonnnnee--
mmeenntt ?

Les milieux d’affaires
s’exaspèrent de l’instabilité
juridique dans notre pays.
Encore une fois, on revient sur
la révision de cette fameuse
règle du 49/51 régissant l’inves-
tissement étranger, à l’excep-
tion des secteurs stratégiques
et des activités d’achat et de
vente de produits, ainsi que
l’annulation du droit de pré-
emption et son remplacement
par l’autorisation préalable des
investissements étrangers figu-
rent parmi les mesures phares
de cette LFC 2020. Une règle
considérée souvent comme
étant un frein important à l’in-
vestissement étranger.
Pourtant, cette même règle
existe dans d’autres pays où les

IDE sont fortement présents.
Cela démontre encore une fois,
d’ailleurs je l’ai souvent évoqué,
que l’attrait des IDE reposait
sur un certain nombre de
règles, sur une politique forte
dans un monde où la concur-
rence est bien rude entre pays
pour attirer le plus d’IDE possi-
ble. Une politique attrayante
avec un Plan « Destination
Algérie », pour l’attrait et l’ac-
croissement des investisse-
ments étrangers directs, éla-
boré à partir d’un projet faisant
participer toutes les parties
influentes de la sphère écono-
mique et politique, avec un
message clair aux investisseurs
étrangers, mais aussi et surtout
aux investisseurs locaux.
« Destination Algérie » doit
répondre à un plan ambitieux
avec des priorités en termes de
développement sectoriel et un
programme structuré, ambi-
tieux et global, prenant en
charge les exigences légitimes
des investisseurs étrangers
concernant les mesures législa-
tives et administratives compa-
tibles qui favorisent la transpa-
rence et préviennent la corrup-
tion et les conflits d’intérêt
ainsi que sur les conditions
d’existence sur notre sol. Sur le
plan politique, la construction
d’un Etat de droit est une
condition indispensable pour
réussir tout plan de développe-
ment des investissements
locaux ou étrangers, nécessai-
res pour la croissance, donc
encore une fois, tout passe par
la solution politique.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llaa
rreellaannccee  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ddee  ll’’eexx--
ppoorrttaattiioonn  àà  ttrraavveerrss  llaa    LLFFCC
22002200 ??

La LFC 2020 a été conçue
pour plutôt satisfaire la partie
étrangère à travers le retour à
l’importation des véhicules
neufs permettant ainsi d’absor-
ber la crise de l’automobile,
notamment en France.
L’autorisation d’importation
des véhicules de moins de 3ans
va permettre aux Européens de
renouveler leur parc auto, boos-
tant ainsi, l’achat de véhicules
neufs, et bien sûr, le maintien
de l’importation de kits pour
l’industrie de montage va avoir
un impact positif sur l’industrie
automobile surtout française
qui domine notre marché. La
levée de la règle du 49/51 et le
droit de préemption sont aussi
un clin d’œil en direction de l’é-
tranger ainsi que le retour à
l’importation d’équipements
usagés, mais rénovés, sachant
au passage que la rénovation de
ces machines est très coûteuse,
(bénéfique pour la partie étran-
gère), encore une fois, l’intérêt
de l’Algérien passe au second
plan.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddeess  eexxppoorrttaa--
ttiioonnss  aallggéérriieennnneess  hhoorrss
hhyyddrrooccaarrbbuurreess  ddaannss  ppaarreeiill
ccoonntteexxttee  ééccoonnoommiiqquuee ??

Vous devez savoir que j’ai
toujours plaidé pour la mise en
place d’une stratégie de diversi-
fication économique ciblée qui
s’oriente vers l’encouragement
des exportations. Une stratégie
basée sur la diversification de

l’offre qui doit être abondante
avec des avantages compétitifs,
aux normes, qui répondrait aux
besoins des marchés cibles.
Mais bien sûr, ce travail doit
être accompagné par un certain
nombre d’actions, à savoir pro-
fiter du potentiel humain consi-
dérable à travers les 40 000
importateurs algériens rodés
aux pratiques du commerce
international, qu’on pourrait
éventuellement recycler en
exportateurs et mettre en place
une politique de transport,
logistique et des mesures effica-
ces pour faciliter l’acte d’expor-
ter. Malheureusement, ni le
modèle économique actuel ni la
réglementation, ni le personnel
aux commandes de notre pays
ne peuvent réussir ce challenge
pourtant vital pour l’avenir du
pays.

UUnn  ddeerrnniieerr  mmoott ??
Je crois qu’à travers mes

réponses, vous avez compris
que les conditions de croissance
économique ne sont pas réunies
dans cette LFC2020. Pour faire
simple, la croissance écono-
mique est portée, notamment
par quatre paramètres, à savoir
la consommation, l’exportation,
la dépense publique, et l’inves-
tissement. Concernant la
consommation, aucune mesure
pour protéger et améliorer le
pouvoir d’achat bien au
contraire, la LFC pénalise le
citoyen via des augmentations
de prix et taxes. Pour le second
paramètre, je viens d’expliquer
que notre modèle est exclusive-
ment rentier, avec des chiffres
d’exportation hors hydrocarbu-
res insignifiants, donc encore
un paramètre défaillant. 

La dépense publique, par
contre, a souvent été un moteur
de croissance non négligeable,
mais qui a montré ses limites
en Algérie, surtout avec une
très mauvaise maîtrise dans l’é-
laboration des budgets et dans
l’exécution des dépenses
publiques, ainsi que l’absence
d’un système d’informations
transparent et d’outils de pilo-
tage... vous connaissez, bien sûr
les conséquences. Mais avec la
situation financière du pays
très critique, une réduction
importante des budgets va
pénaliser la croissance.

Le dernier paramètre, je
crois que je me suis étalé sur la
question de l’investissement,
qui pour faire court, en l’ab-
sence de légitimité, de crédibi-
lité, de projet et de compéten-
ces, la confiance ne sera jamais
au rendez-vous, et sans la
confiance pas d’investisse-
ments. Quant au budget, l’équi-
librer ne peut pas juste se résu-
mer à des augmentations,
quand on demande des sacrifi-
ces aux citoyens, il faut soi-
même faire des sacrifices. La
réduction du train de vie de
l’Etat et des grandes entrepri-
ses publiques, doit être une
priorité et une réalité dans la
transparence totale. Cherchez
les sources de gaspillage et vous
trouverez l’argent qu’il faut,
loin des poches du pauvre
citoyen. AA..AA..

Smaïl

Lalmas

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� AALLII AAMMZZAALL
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LES NOUVELLES
MESURES DU CONFINEMENT
BLOQUENT LES CLUBS 

ports
MOHAMED BENHAMLAS

Les nouvelles mesures du confinement bloquent les clubs 

La reprise de la compétition se complique 

La FAF et le LFP s’entêtent à reprendre la compétition footballistique en Algérie après la levée du confinement.

Cependant, à chaque fois qu’elles veulent avancer, de nouvelles mesures les stoppent dans leur élan. 

U
ne fois de plus, la
problématique de
ne pas pouvoir
encore reprendre
la compétition

sportive en Algérie se pose.
En effet le gouvernement a
décidé l’aménagement des
horaires de confinement
pour 29 wilayas, dans le
cadre de la lutte contre le
coronavirus. Ces wilayas
sont représentées par 25
clubs au niveau des Ligues 1
et 2 de football. Alger est
celle qui a le plus de clubs, à
savoir 6, Oran en compte 3,
tandis que Sétif, Béjaïa et
M’sila en comptent deux
chacune, les autres n’ont
qu’un seul club. Mais ce
n’est pas tout. Au niveau des
19 wilayas où il a été décidé

la levée totale du confine-
ment, les infrastructures
sportives ne sont encore pas
autorisées à reprendre du
service. Cette nouvelle
mesure resserre l’étau sur la
Fédération algérienne de
football. Celle-ci avait décidé
lors de la dernière réunion
de son Bureau fédéral que la
compétition reprendra après
la levée du confinement et
l’autorisation de rassemble-
ments. Les mesures envisa-
gées dans ce sens « sont en
voie de finalisation avant
leur transmission au minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) pour validation
». Cependant tout est cham-
boulé après les dernières
décisions du gouvernement,
ce qui complique, pour ainsi

dire, davantage la reprise de
la compétition. Une reprise
déjà compliquée dans tous
les sens, avec, entre autres,
le manque cruel de moyens
au niveau de la majorité des
club, ce qui ne permet pas
d’appliquer sur le terrain le
protocole sanitaire qui sera
mis en place par la commis-
sion médicale de l’Instance
fédérale. Il y a quelques
jours de cela, L’Expression
rapportait qu’au niveau de la
FAF et de sa Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), l’on
est en train de prendre au
sérieux l’hypothèse de met-
tre un terme définitif à la sai-
son actuelle, sauf que le
classement qui sera adopté
pose problème. Il est envi-
sagé de maintenir le classe-

ment de la dernière journée
jouée dans son intégralité,
mais cette mesure ne risque
pas de plaire à tout le
monde. Si des clubs, à leur
tête le leader du champion-
nat de Ligue 1 militent pour
un arrêt du championnat, ce
n’est pas le cas pour d’aut-
res, notamment ceux qui
gardent leurs chances intac-
tes d’être sacrés champions
d’Algérie ou accéder ou
palier supérieur. La FAF et la
LFP insistent à dire que la
décision ne leur revient pas,
puisqu’elle est du ressort
des autorités algériennes,
mais toujours est-il que la
réaction des deux Instances
est qualifié de « fuite en
avant ». M. B.

LA REPRISE DE LA COMPÉTITION
SE COMPLIQUE

La FAF et la LFP s’entêtent à reprendre la compétition
footballistique en Algérie après la levée du confinement.
Cependant, à chaque fois qu’elles veulent avancer, de
nouvelles mesures les stoppent dans leur élan. 
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YAMEN ZELFANI, ENTRAÎNEUR DE LA JS KABYLIE

«Le titre ? on jouera le coup à fond»
Le premier responsable technique des Canaris annonce la couleur en prévision 
de la reprise du championnat. Il affirme que son équipe ne jouera que pour le titre.

L ’entraîneur de la 
JS Kabylie, Yamen
Zelfani, croit toujours en

les chances de ses poulains de
remporter le titre de champion-
nat de cette saison. Pour le
coach franco-tunisien des
Canaris, ses protégés peuvent
toujours remporter le titre, esti-
mant qu’à quelques journées de
la fin du championnat, « rien
n’est encore joué ».  L’avance
prise par le leader, le CR
Belouizdad, ne semble pas lui
causer des soucis. Dans une
déclaration au site Kooora, le
technicien en question a égale-
ment affirmé que la préparation
pour la reprise se poursuit dans
l’optique justement de jouer le
titre. Ainsi, par ses déclarations,
Zelfani relance son équipe dans
la course, du moins en matière
de déclarations, car sur le ter-
rain, il n’est pas évident de jouer
le titre alors qu’on est à cinq
points derrière le leader. Et ce
dernier, quant à lui, ne se lais-
sera pas faire, lui qui a dominé
les débats depuis l’entame de la
saison. Il est également à rappe-
ler que quelques jours seule-
ment avant l’interruption de la
compétition à cause du corona-
virus, la direction du club et son
entraîneur avaient revu à la
baisse leurs objectifs en affir-
mant vouloir jouer la deuxième
ou la troisième place. Un classe-
ment qui permet au club kabyle
de retrouver la compétition afri-

caine. En effet, actuellement, la
direction du club croit dur
comme fer en sa bonne étoile
quant à l’issue de la compétition
au bout des huit journées restan-
tes. Les préparatifs pour la
reprise se poursuivent sous la
houlette du coach, en collabora-
tion avec le staff médical du
club. Les mesures de sécurité
devraient être suivies à la lettre
par les Canaris, qui doivent
adopter rapidement la position
de leur entraîneur quant à la
compétition. Pour ces derniers,
préparer les huit rencontres res-
tantes n’aurait pas de sens si le
titre n’est pas dans le viseur.
Cependant, les déclarations de
Zelfani, même si elles peuvent
booster son effectif, peuvent

avoir des conséquences indési-
rables parmi les supporters.
Durant toute la saison, ces der-
niers n’ont pas arrêté de repro-
cher au président Chérif Mellal
les promesses non tenues.
Promettre le titre, alors que les
joueurs n’ont pas le niveau
requis pour la concurrence est
une tromperie à l’égard des sup-
porters qui ont presque déserté
le stade du 1er-Novembre.
Ajoutez à cela la crise financière
qui impacte sur les joueurs, les-
quels attendent d’être payé
depuis plusieurs mois déjà. 

La colère des milliers d’a-
moureux du club a failli devenir
ingérable. Il aura fallu que Mellal
demande des excuses pour que
les supporters se calment. Par

ailleurs, la direction du club, qui
a confirmé le recrutement de
Saïd Belkalem, entretient un
silence assourdissant quant aux
recrutements et surtout aux
départs. Ce qui ne signifie pas
pour autant  que beaucoup de
joueurs ne partiront pas à la fin
de la saison. Arezki Hamroun est
parmi les joueurs cadres qui
peuvent quitter le club, étant
donné qu’il serait déjà dans le
viseur de plusieurs clubs.
D’autres joueurs, en fin de
contrat pourraient choisir de
changer d’horizon à l’instar de
Belaïli. Ce dernier, comme
Hamroun, sont très convoités et
sollicités par d’autres équipes
bien que Hamroun ne soit pas
encore en fin de contrat. K. B.

L e président du directoire de l’Entente
de Sétif, Djaber Zeghlache, a été
désigné, samedi, comme nouveau

représentant du club amateur (CSA) auprès
de la SSPA/Black Eagles en succession au
directeur administratif et secrétaire du club,
Rachid Djeroudi. Ce changement intervient
après la démission pour raison de santé de
l’ex-directeur administratif et secrétaire du
club, Rachid Djeroudi de son poste de repré-
sentant du club amateur auprès de la
SSPA/Black Eagles. 

De son côté, Djaber Zeghlache a com-
menté sa désignation en affirmant que l’ESS
passe par une période de troubles et a

besoin de la conjugaison des efforts de tous
ses enfants, surtout que l’ensemble de l’ef-
fectif veut absolument reprendre la compéti-
tion pour faire taire, sur le rectangle vert, les
rumeurs et les discours de dénigrement. 

Les coéquipiers d’Akram Djahnit atten-
dent avec beaucoup d’impatience la reprise
de la compétition avec la ferme volonté de
rester sur la même dynamique de victoires et
de reproduire la même qualité de jeu collec-
tif ayant marqué les sorties de l’ESS durant
la deuxième partie de saison et plus particu-
lièrement après le stage de mi-saison effec-
tué en Espagne. 

Zeghlache a également dit espérer que

cette crise ne compromettra pas l’avenir
d’une équipe qui porte l’ambition de jouer sur
tous les tableaux et de faire honneur au foot-
ball algérien et de faire aussi bien que ses
glorieux aînés. Il a affirmé ne pas imaginer
voir l’ESS se faire sanctionner de quelque
manière que ce soit révélant avoir mis en
compagnie du coach Nabil Kouki une straté-
gie et un projet sportif pour pouvoir continuer
à compter sur l’important vivier de jeunes
joueurs du club durant les prochaines sai-
sons. Zeghlache a, par ailleurs, confié qu’il
cèdera ses fonctions à de jeunes compéten-
ces, une fois que l’ESS sera remise sur de
bons rails. 

Le coach des Canaris ne baisse pas les bras

OGC NICE 

Naples et Watford
sur les traces 
de Atal 

« On souhaite le
conserver, et on va le
conserver ». Dans un
entretien accordé à Nice-
Matin, Jean Pierre-Rivère
avait été catégorique. Il
souhaite conserver Youcef
Atal du côté du Gym. Le
Niçois, capable d’évoluer
sur tout le côté droit,
latéral ou milieu excentré,
s’est fait un nom en moins
d’un an chez les Aiglons.
Mais certaines de ses
prestations ont intensifié
le désir de certains de le
recruter cet été. Selon
Foot Mercato, Watford et
Naples ont discuté tout
récemment avec
l’entourage de
l’international algérien 
(18 sélections, 1 but).
Sous contrat jusqu’en juin
2023, le vainqueur de la
CAN-2019, se sent très
bien à Nice. Voulant jouer
les premiers rôles la
saison prochaine, l’équipe
emmenée par Patrick
Vieira compte bien
s’appuyer encore
longtemps sur l’un des
meilleurs latéraux du
championnat de France.

NEWCASTLE 

Rien n’est encore
décidé pour Bentaleb
Prêté avec option d’achat
cette saison à Newcastle
par Schalke 04, Nabil
Bentaleb ne sait pas de
quoi sera fait son avenir
pour le moment. Auteur de
prestations convaincantes
avec les Magpies avant
l’arrêt du championnat,
l’ancien joueur de
Tottenham sera de retour
sur les terrains dès la
reprise. Mais pour le
moment, les dirigeants de
Newcastle ne disent rien
en ce qui concerne son
futur alors qu’ils ont la
possibilité de lever l’option
d’achat de l’Algérien. À
son arrivée, Nabil Bentaleb
a disputé 3 des 
5 rencontres de Newcastle,
avant la suspension des
compétitions. Très
rapidement, il est devenu
un pion essentiel dans
l’entrejeu, séduisant son
entraîneur. En avril dernier,
Steve Bruce a fait part de
son désir de garder
Bentaleb et avait demandé
un transfert définitif du
joueur, à ses dirigeants.

ES SÉTIF

Zeghlache représentant du CSA auprès de la SSPA
Ce changement intervient après la démission, pour des raisons de santé, de Rachid Djeroudi, de ce poste.

L e Marocain Larbi Benbarek  a été
sacré « meilleur joueur maghrébin de
l’histoire », selon un sondage du site

spécialisé Afrique Sports, dont les résultats
ont été dévoilés samedi, et ayant vu les
Algériens Rabah Madjer et Mustapha
Dahleb compléter le podium. 

Natif de Casablanca, Benbarek (1917-
1992) avait fait les beaux jours de l’Atletico
Madrid, avec lequel il avait connu la gloire, et
ses prouesses techniques lui ont permis de
s’adjuger ce titre de meilleurs joueur magh-
rébin de tous les temps. 

Un classement dans lequel on retrouve
d’autres grands joueurs algériens, comme
l’ancien meneur de jeu de l’AS Saint-Etienne
et de la glorieuse équipe du FLN, Rachid
Mekhloufi (7e), ainsi que Lakhdar Belloumi

(11e). Côté joueurs encore en activité, c’est
l’Egyptien Mohamed Salah, actuel star de
Liverpool, qui pointe en première position de
classement, en étant 8e, devant l’Algérien
Ryad Mahrez (13e) qui, lui, évolue à
Manchester City. L’attaquant international
marocain de l’Ajax Amsterdam, Hakim
Ziyeche, qui vient de rejoindre le club anglais
de Chelsea, pointe en 19e position, assez
loin derrière son compatriote Noureddine
Naybet, l’ancien défenseur central du
Deportivo LaCorogne (10e). 

Le seul Tunisien à figurer dans le Top 20
de ce classement des meilleurs joueurs
maghrébins de l’histoire est Tarek Dhiab,
l’ancien meneur de jeu de l’Espérance  de
Tunis, qui occupe la 12e place, entre les
Algériens Belloumi et Mahrez. 

MEILLEUR JOUEUR MAGHRÉBIN DE L’HISTOIRE

Benbarek sacré devant Madjer et Dahleb

�� KAMEL BOUDJADI
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COUPE DU MONDE 2010

Les souvenirs de Antar Yahia
Bien que l’EN algérienne ait été éliminée dès les phases de groupes du Mondial-2010,
Antar Yahia en garde de très bons souvenirs.

I l y a quelques jours de cela,
l’Afrique du Sud célébrait les
10 ans de l’organisation de la

première Coupe du monde sur le
continent africain. 

Une réussite sur tous les
plans, ce qu’a confirmé d’ailleurs
Antar Yahia au micro de RFI.  

« Et en plus, le public algérien
était avec nous. Au Cap, face à
l’Angleterre, les tribunes étaient
pleines de nos supporters. En
plus, il y a toujours eu de bons
rapports entre l’Afrique du Sud et
l’Algérie.

L’ambiance de ce Mondial
m’a énormément marqué. C’était
tellement festif. C’était ma pre-
mière Coupe du monde et quand
je suis arrivé, j’ai découvert à
quel point tout le pays attendait
cet événement. 

On connaît l’engouement en
Afrique pour le foot. Là, je me
suis rendu compte que tout le
pays était préparé à ça », a-t-il
déclaré. Et d’ajouter : « Pour
nous, en tant qu’Algériens et
Africains, c’était très important
de revenir jouer sur le plan inter-
national. Et le faire sur notre
continent a décuplé notre plaisir.
C’est un souvenir extraordinaire.
J’avais déjà fait un stage en
Afrique du Sud. Mais à ce
moment-là, j’ai découvert un
pays formidable avec des gens
tellement gentils. Quelle expé-
rience ! Et même s’il considère le
sujet comme « délicat », l’ancien
défenseur des Verts reconnaît
que ce Mondial a poussé des
binationaux à choisir de porter le
maillot algérien, lui (Antar Yahia)
qui était le premier à profiter de
la nouvelle loi FIFA de 2004

concernant les nationalités spor-
tives. Il estime, aussi, que ce
Mondial 2010 a marqué un tour-
nant pour le foot algérien : « On
est revenu à l’échelon internatio-
nal et c’était un premier pas en
avant. Ce niveau-là, notre pays
n’aurait jamais dû le quitter.
Pourtant, il a fallu 24 années
avant de revenir au Mondial. 

En 2014 au Brésil, d’autres
garçons sont venus, ils ont main-
tenu le cap et on fait mieux en
jouant un 8e de finale face à

l’Allemagne. C’est tellement
dommage de ne pas avoir été au
Mondial 2018 en Russie. Pour
progresser au niveau internatio-
nal, il faut participer tout le temps
au Mondial. Nous avons rem-
porté la CAN 2019 et j’espère
que nous allons nous qualifier
pour le Mondial 2022 au Qatar.
J’espère de tout cœur que le
coach Djamel Belmadi saura
nous emmener au Qatar. » Antar
Yahia, faut-il le rappeler, était
l’auteur du but face à l’Égypte

qui a qualifié l’Algérie au
Mondial-2010. 

« Au-delà de ce but, les gens
se souviennent de ce que j’ai pu
mettre au service de l’Equipe
nationale humainement. J’ai
défendu les Verts bec et ongles
je n’ai jamais triché. 

Je crois que ce but est venu
simplement couronner ma car-
rière internationale. C’est un peu
la cerise sur le gâteau », a-t-il
conclu. 

R. S.

A nnoncée en grande pompe en mars
dernier par la FAF pour faire face au
débat sur l’attitude à adopter face

aux binationaux désireux de jouer pour les
Verts, la Task Force,  initiée quelques mois
auparavant, se voulait comme une réponse
forte et organisationnelle pour doter la FAF
d’un véritable outil de détection et d’attrac-
tion des talents de la diaspora algérienne
vers la sélection de leur pays d’origine dès
leur plus jeune âge. Cette Task Force devrait
permettre de détecter et d’attirer les jeunes
binationaux en formation dans des clubs
étrangers à rejoindre les jeunes sélections,
mais aussi à attirer les compétences de la
diaspora dans la formation et le développe-
ment du football à apporter leur contribution
au projet de refondation de la formation en
Algérie initié par l’Instance fédérale depuis
l’arrivée de Kheïreddine Zetchi à sa tête en
mars 2017. 

Une présentation un peu présomptueuse
au premier abord qui a été suivie d’une pre-
mière liste de 9 joueurs détectés par cette
cellule en vue du tournoi U16 de Montaigu,
qui devait se dérouler du 7 au 13 avril, avant
d’être annulé pour cause d’épidémie de
Covid-19. Une liste montée à la suite de la
création de cette cellule dédiée dans
laquelle on retrouve cinq joueurs sur les
neufs convoqués jouant ou ayant joué dans
les catégories jeunes du Red Star, club où
exerçait Foued Kada Hounet avant d’être
débauché par la FAF. Malgré la suspension
des activités liées au football en Europe et
notamment au sein des catégories de jeunes

où plusieurs pays ont décidé de suspendre
définitivement leur championnat, le travail de
la Task Force n’a, quant à lui, pas connu
d’arrêt puisque selon les informations de
Dzfoot, plusieurs joueurs ont été contactés
ces dernières semaines afin de les sonder
sur leur volonté de jouer pour les sélections
algériennes de jeunes et ainsi leur présenter
le projet de la fédération, porté par la Task
Force. À l’heure où le scénario de reprise
des compétitions de jeunes en clubs a été
acté en vue de la saison prochaine notam-
ment en France, la FAF via sa Task Force a
opéré, ces dernières semaines,  un véritable
travail de « scouting » élargi en établissant
des pré-listes de joueurs potentiellement
ciblés après plusieurs échanges avec des
éducateurs et acteurs du milieu du football
de jeunes pour renforcer l’ensemble des
sélections U16 à U23. Toujours selon
Dzfoot, ce travail serait principalement mené
par Kada Hounet, qui aurait déjà pris attache
directement avec les clubs des joueurs
ciblés pour formuler une demande officielle
de mise en contact au nom de la FAF avec
eux, afin de présenter à l’ensemble des par-
ties concernées le projet de la fédération
pour une potentielle future convocation au
sein des sélections algériennes de jeunes. À
la suite de ce contact avec les clubs concer-
nés, plusieurs joueurs ont pu être sondés
ces dernières semaines afin de connaître
leur intérêt pour venir jouer au sein des EN
de jeunes au cours des échéances à venir
qui attendent l’ensemble des sélections U16
à U23 selon le planning établi par la DTN.

Ainsi, les prochaines semaines devraient
permettre de voir davantage comment cette
période de confinement a permis de mûrir la
stratégie de la FAF dans un domaine essen-
tiel pour la pérennisation du projet de refonte
des équipes de jeunes : celui de l’apport des
jeunes talents de la diaspora aux succès
futurs des Verts et à l’attraction de ses
meilleurs talents en sélection A.

L’ambiance a marqué l’ancien capitaine des Verts

ACNOA

Plus d’argent aux
athlètes

L’Association des Comités
nationaux olympiques

d’Afrique (ACNOA) a
décidé d’affecter plus de

moyens financiers pour le
soutien et

l’accompagnement des
sportifs africains, dans le

contexte actuel de
pandémie de coronavirus.

La décision a été prise lors
d’une réunion du comité

exécutif tenue par
visioconférence, avec la

participation de 
55 membres de Comités

nationaux olympiques
(CNO), des commissions

des athlètes, du Comité
international olympique
(CIO) et de la Solidarité

olympique, entre autres.
La rencontre a permis de

faire un état des lieux,
entrevoir la situation des

athlètes du continent et
mettre en place une

stratégie de soutien aux
sportifs dans la

conjoncture actuelle, selon
l’ACNOA. « L’ACNOA a

décidé des économies sur
son budget de

fonctionnement. Cette
enveloppe additionnelle, à

hauteur d’un million de
dollars, ajoutée au soutien

d’un million de dollars
précédemment affecté et la

subvention de 3 millions
dollars, devraient

tranquilliser les athlètes »,
a indiqué le président de

l’ACONA, l’Algérien
Mustapha Berraf. En plus
de cet accompagnement,

l’instance olympique
africaine a estimé que

l’aspect psychologique
devrait être pris en compte

pour protéger la santé
mentale des athlètes et

leur remise en forme. 

JEUX ISLAMIQUES

La 5e édition 
à Konya

La cinquième édition des
Jeux de la Solidarité

islamique «Konya-2021»
se déroulera du 10 au 
19 septembre 2021, a

annoncé la Fédération
sportive de la solidarité

islamique (ISSF) sur son
compte Twitter. Le conseil

d’administration de cette
instance sportive avait

décidé, en mai dernier de
reporter la 5e édition des

Jeux «jusqu’à nouvel
ordre», suite au renvoi des
jeux olympiques de Tokyo-

2020 en raison de la
pandémie de coronavirus.
Selon la même source, la

commission de
supervision et de
coordination des

cinquièmes Jeux de la
Solidarité islamique,

réunie par visioconférence,
a discuté de la nouvelle

date de ce rendez-vous, du
nombre de compétitions et
des règlements des joutes.
La dernière édition des JSI

s’était déroulée en 2017 à
Bakou (Azerbaïdjan),

rappelle-t-on.

FAF

La Task Force en phase active
Installée par la FAF en mars dernier, la Task Force dédiée à la détection et au renforcement des sélections jeunes

par des talents de la diaspora algérienne basée à l’étranger, a repris en main l’ensemble de ses fonctions. 

AL-RAED

Doukha va prolonger
Le gardien international algérien

Azzedine Doukha prolongera son bail avec
le club saoudien d’Al-Raed, a-t-il annoncé
samedi soir. « J’ai un rendez-vous dans
quelques jours avec le président du club,
Fahad Al-Mutawa, pour prolonger mon
contrat avec Al-Raed, où je me sens très
bien, avec de bonnes conditions et des per-
formances qui me réconfortent », a indiqué
Doukha lors d’une intervention via Skype,
dans l’émission « La 3e mi-temps » de la
télévision algérienne. Le portier internatio-
nal s’est réjoui également du retour pro-
chain aux entraînements avec ses coéqui-
piers, après un confinement de plus de trois
mois. « Tout se passe bien au club, on va
reprendre les entraînements très bientôt,
après un confinement de plus de trois mois.
La reprise du championnat est annoncée
pour le 4 août et on espère y être prêt pour
terminer les quelques journées qui nous
restent », a souligné Doukha. 
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NAPLES

Mertens, 
122 buts

et un
record  

Dries
Mertens 
(33 ans) 

a dû
patienter

quasiment 
4 mois,

mais samedi
soir, il est

devenu le seul meilleur
buteur de l’histoire de

Naples en marquant
contre l’Inter en demi-

finales retour de la
coupe d’Italie. À égalité
avec Marek Hamsik, le

Belge a inscrit son 
122e but en faveur du
Napoli prenant seul la

tête de ce
classement. À la 

41e minute, alors que
Naples était mené 

0-1 par l’Inter, Ospina, le
gardien, a relancé un
long ballon à la main

pour Insigne, son
capitaine, qui a remonté le
camp de l’Inter, résisté au
retour d’Eriksen avant de

parfaitement servir Mertens,
seul, dans la surface

milanaise. Le Belge a fait
preuve de sang-froid pour glisser

le ballon sous le ventre
d’Handanovic, le portier de l’Inter.

FC BARCELONE
Le nouveau record 

fou de Messi 
Face à Majorque, Lionel
Messi a inscrit son 
20e but en champion-
nat cette saison.
Une réalisation qui
lui a permis de met-
tre en place un nou-
veau record. Pour la
reprise du champion-
nat, le FC Barcelone
n’a pas fait de détails
face à Majorque en
s’imposant 4 buts à
0. Lionel Messi
s’est montré par-
ticulièrement en
forme en inscri-
vant un but et
en délivrant
deux passes
d é c i s i v e s .
L ’ A r g e n t i n
comptabil ise
d é s o r m a i s  
20 buts cette
saison, et
comme rap-
porté par
Opta Jean,
il devient
alors le
premier
j o u e u r
d e
l’his-
toire
d e
L a
L iga
à réali-
ser cette performance 12 saisons de suite,
établissant un nouveau record. 

C
’est peu dire
que Thomas
Tuchel a eu
très chaud. S’il
n’avait pas

réussi à remobiliser ses
troupes entre le match
aller et le match
retour des 8es de
finale de la Ligue
des Champions
contre le
B o r u s s i a
Dortmund (1-2 ;
2-0), le techni-
cien allemand
ne serait très pro-
bablement plus l’entraî-
neur du Paris Saint-
Germain à l’heure où ces
lignes sont écrites.
Pourtant, l’ex du Borussia
Dortmund a été sacré
champion de France et
peut encore remporter la
Ligue des Champions, la
coupe de la Ligue et la
coupe de France. Malgré
tout cela, on entend à
droite et à gauche des
rumeurs faisant état de son
remplacement. Et pas seu-
lement quand son contrat
arrivera à terme, c’est-à-dire
le 30 juin 2021. Outre le fait
qu’il a plutôt très bien réussi
sa saison, le licencier aurait
coûté la modique somme de
10 millions d’euros (sachant
qu’il aurait fallu limoger tout
son staff aussi). Dans un long
entretien accordé au Journal
du Dimanche, Leonardo, le
dirigeant du Paris
SG a scellé
l ’ a v e n i r
de son
coach.

T h o m a s
Tuchel sera
donc bien évidem-
ment là la saison prochaine, mais

v i s i b l e -

ment, il n’est pas encore l’heure
d’évoquer une prolongation de

contrat. « Non, il lui reste un
an de contrat et il sera sur
le banc la saison pro-
chaine. Le travail est
bien fait, les résultats
sont bons. Une pro-
longation ? On a le
temps d’y penser », a
donc expliqué le
directeur sportif du
Paris Saint-Germain
dans l’hebdoma-
daire. Mais cela ne
s’est pas vraiment
arrêté là. Souvent,
on a prêté à
Leonardo l’envie de
travailler avec des
dirigeants du Calcio,
qu’il connaît vrai-
ment très bien.
Simone Inzaghi, le
coach de la Lazio
Rome, et
M a s s i m i l i a n o
Allegri, l’ancien de
l’AC Milan et de la

Juventus, sont souvent
cités. On a même prêté à
l’Auriverde le fait qu’ils
auraient été sondés pour
prendre place sur le
banc. «Je n’ai sondé
aucun entraîneur.
Jamais. C’est impor-
tant de le dire. Avec
Tuchel, on a parlé : il
sait tout, c’est très
clair, il n’y a rien
avec personne», a
répondu sèche-
ment celui qui

avait lâché le
marquage

s u r
Zinedine

Z i d a n e
en finale

de la Coupe
du monde 1998

(France 3, Brésil 0). Thomas
Tuchel doit être rassuré !

MANCHESTER UNITED

Januzaj dézingue
Van Gaal

Dans une déclaration au Het Nieuwsblad, Adnan
Januzaj s’est souvenu de son passage à

Manchester United, dont il n’a pas de très bons
souvenirs. Comme il l’a dit lui-même, l’attaquant
belge retournait sur le banc à chaque fois qu’il

jouait un bon match : « Chaque fois que je faisais
la différence avec une passe décisive ou un but, je

retournais sur le banc le match d’après. » Il a dit cela
après avoir été interrogé sur les déclarations de

Louis van Gaal, qui a dit exactement le
contraire : « Eh bien, Louis van Gaal...

Je ne devrais vraiment pas
répondre à ses propos, mais les

statistiques sont éloquentes. »
Le joueur de la Real Sociedad

a également ajouté qu’il en
était de même pour Memphis

Depay.

JUVENTUS

Tottenham
viserait Ramsey 

12 mois seulement après sa
venue à la Juventus Turin, Aaron
Ramsey pourrait déjà quitter le

club piémontais. La Vieille Dame
envisagerait de se séparer du
milieu de terrain gallois pour

pallier les difficultés économiques
liées à la crise du coronavirus.
Débarqué libre lors du mercato
d’été 2019, l’ancien footballeur
d’Arsenal aurait la possibilité

d’effectuer son retour de l’autre
côté de la Manche. Selon les

informations du journal The Sun,
le joueur de 29 ans susciterait

l’intérêt de Tottenham. Les Spurs
envisageraient d’attirer le natif de
Caerphilly par le biais d’un prêt.
Sous contrat jusqu’en juin 2023

avec les Bianconeri, Aaron
Ramsey a participé cette saison à

24 matchs toutes compétitions
confondues, pour quatre buts.  

LIVERPOOL

Une grosse offre
à venir pour

Zaniolo

Bientôt championne d'Angleterre,
la formation de Liverpool

envisagerait quelques retouches
dans son effectif. Si une belle

offre serait en préparation pour le
duo Adama Traoré-Ruben Neves,

les Reds envisageraient
également la venue d'un milieu de

terrain au profil offensif. Après
plusieurs recherches, le club de la
Mersey viserait un joueur du côté

de l'Italie. Selon les dernières
informations du média The Mirror,
le nom de Nicolò Zaniolo aurait

été coché par le leader de la
Premier League. Actuellement
blessé suite à une rupture du

ligament croisé, le jeune joueur
de 20 ans doit revenir à la

compétition début septembre.
Sous contrat jusqu'en juin 2024

avec l'AS Roma, il ne disposerait
pas de bon de sortie pour cet été.

Juste avant sa grave blessure,
l'international transalpin a eu le

temps d'inscrire six buts et délivré
deux passes décisives en 

24 rencontres toutes compétitions
confondues. Liverpool qui serait

séduit par son profil, pourrait
mettre près de 50 millions d'euros
sur la table pour boucler l'affaire.

TUCHEL VA RESTER 
Annoncé remplacé un peu partout et surtout par

n’importe qui, Thomas Tuchel sait à quoi s’en tenir
avec le Paris Saint-Germain.

PSG
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DD es milliers de person-
nes ont manifesté
samedi pour dénoncer

le racisme et les violences poli-
cières à Paris et dans plusieurs
villes françaises, tout comme
en Suisse, en Australie et à
Londres, où le rassemblement
s’est déroulé dans une
atmosphère tendue face à des
militants d’extrême droite. Le
meurtre aux Etats-Unis de
George Floyd, un quadragé-
naire noir asphyxié le 25 mai à
Minneapolis par un policier
blanc, a poussé les foules à des-
cendre dans la rue pour récla-
mer la fin des violences policiè-
res et des inégalités raciales. À
Paris, la police a tiré des gaz
lacrymogènes après avoir reçu
quelques projectiles au cours
d’un rassemblement de plu-
sieurs milliers de personnes -
15.000 d’après la police - sur la
place de la République. Les
manifestants avaient prévu de
marcher jusqu’à la place de
l’Opéra, mais le défilé, non
autorisé, a été stoppé par les
forces de l’ordre. Au même
moment, le Conseil d’Etat, la
plus haute juridiction adminis-
trative française, annonçait la
levée de l’interdiction de ras-
semblement de plus de dix per-
sonnes, imposée dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire lié
à la pandémie de Covid-19,
rétablissant la liberté de mani-
fester dans le respect des
«mesures barrières». Au cours
du rassemblement, à l’appel du
comité Adama Traoré, jeune
noir mort en juillet 2016 après
son interpellation par des gen-
darmes en région parisienne,
sa soeur Assa Traoré a appelé à
«dénoncer le déni de justice»,
«la violence sociale, raciale,
policière». Dans la foule, de
nombreux jeunes étaient vêtus
d’un T-shirt noir floqué de la
demande portée depuis quatre
ans par la famille Traoré:
«Justice». «Tant que nous
n’aurons pas la justice, vous
n’aurez pas la paix». Le 2 juin,

le comité Adama avait mobilisé
20.000 personnes à Paris. Son
discours s’est élargi, de la
dénonciation de violences poli-
cières à celle d’un «racisme
systémique», trouvant un écho
après la mort de George Floyd.

D’autres défilés ont eu lieu
à travers la France, comme à
Bordeaux, à Nantes ou à Lyon.
Une petite contre-manifesta-
tion de policiers a par la suite
rassemblé quelques dizaines
de personnes devant l’Arc de
Triomphe à Paris, avec voitu-
res et gyrophares. Dans le cen-
tre de Londres, des milliers de
manifestants antiracistes se
sont rassemblés dans une
atmosphère tendue, tandis que
des militants d’extrême droite
se groupaient près du
Parlement autour de statues
qu’ils entendaient protéger.
Retweetant une vidéo de pro-
testataires d’extrême droite
prenant à partie la police, la
ministre de l’Intérieur Priti
Patel a dénoncé une «violence
tout à fait inacceptable» et
appelé les manifestants à ren-
trer chez eux pour arrêter la
propagation du nouveau coro-
navirus. La police a annoncé
qu’elle avait procédé à plus de
100 arrestations après des
heurts entre contre-manifes-

tants d’extrême droite et poli-
ciers. Six policiers ont été légè-
rement blessés. La police a dû
effectuer une «importante»
opération car il y avait «des
poches de violence dirigée vers
nos policiers», a déclaré le
Metropolitan Police Service.
Des images des télévisions
montraient des manifestants
frappant des policiers ou leur
lançant des bouteilles, ainsi
que des affrontements entre
les deux camps des manifes-
tants. Alors que les images des
troubles étaient largement dif-
fusés sur les réseaux sociaux,
M. Johnson a tweeté: «Le
racisme n’a pas de place au
Royaume-Uni et nous devons
travailler ensemble pour que
cela devienne une réalité».
Bien que le mouvement Black
Lives Matter ait annulé la
manifestation prévue dans le
centre de la capitale, plusieurs
centaines de personnes s’é-
taient rassemblées à Hyde
Park avant de se diriger vers le
parlement. La police britan-
nique les avait priées de suivre
un itinéraire précis et de se
disperser à 16h00 GMT pour
éviter les risques d’affronte-
ments avec les militants d’ex-
trême droite. L’association
contre le racisme «Hope Not

Hate» avait prévenu que plu-
sieurs groupes de supporters
de clubs de football, ainsi que
des membres de mouvements
d’extrême droite comme
Britain First, comptaient se
rassembler pour défendre des
monuments comme la statue
de l’ex-Premier ministre
Winston Churchill, près du
Parlement, dégradée en marge
de manifestations contre le
racisme le week-end dernier.
L’inscription «Etait un
raciste» a été taguée sous le
nom du célèbre dirigeant
conservateur, accusé d’avoir
tenu des propos racistes,
notamment contre les Indiens.
La ministre de l’Intérieur a
demandé que la statue de
Churchill, mise à l’abri dans
une boîte métallique, soit de
nouveau visible. «Nous devons
libérer Churchill, un héros de
notre nation qui a combattu le
fascisme et le racisme dans ce
pays et en Europe», a-t-elle dit
au Daily Mail samedi. En
Suisse, des milliers de manifes-
tants ont défié l’interdiction de
rassemblement de plus de 300
personnes pour empêcher la
propagation du Covid-19. Ils
étaient plus de 10.000 dans le
centre de Zurich, pour la plu-
part vêtus de noir, brandissant
des banderoles proclamant
«Black Lives Matter» (les vies
des Noirs comptent) ou «Le
racisme est une pandémie
aussi». Plusieurs milliers de
personnes ont également par-
ticipé à une manifestation
pacifique non autorisée à
Berne, devant les bâtiments du
gouvernement et du
Parlement suisses dans la capi-
tale. En Australie, des milliers
de manifestants ont défilé
contre le racisme samedi dans
plusieurs villes, notamment à
Perth, malgré la mise en garde
des autorités sur une possible
reprise de la pandémie de
Covid-19 en raison des rassem-
blements.

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE
AL SISSI- RAMAPHOSA
BBaarrrraaggee  éétthhiiooppiieenn  ssuurr  llee  NNiill
eett  ccrriissee  eenn  LLiibbyyee  aauu  mmeennuu

Le président égyptien Abdel-Fattah
al-Sissi s’est entretenu, samedi, au
téléphone avec son homologue sud-
africain Cyril Ramaphosa, pour dis-
cuter du grand barrage éthiopien
sur le Nil et des récents développe-
ments en Libye. Lors de cet entre-
tien, les deux présidents ont échangé
des vues sur la situation actuelle du
Grand barrage éthiopien de la
Renaissance (GERD) et les négocia-
tions sur ce point entre l’Egypte,
l’Ethiopie et le Soudan, a indiqué
dans un communiqué le porte-
parole de la présidence égyptienne,
Bassam Rady. Au cours des derniè-
res années, les pourparlers triparti-
tes sur les règles de remplissage et
d’exploitation du grand barrage
hydroélectrique d’Ethiopie ont été
infructueux. L’Egypte craint que la
construction de l’ouvrage n’affecte
sa part annuelle de l’eau du Nil.
Vendredi, l’Egypte a exhorté
l’Ethiopie à n’entreprendre aucune
«action unilatérale» concernant le
remplissage du barrage contesté jus-
qu’à ce qu’un accord tripartite
entre l’Egypte, l’Ethiopie et le
Soudan soit conclu. L’Egypte, le
Soudan et l’Ethiopie ont repris
mardi les pourparlers techniques
pour la première fois depuis février,
quand les négociations soutenues
par les Etats-Unis et la Banque
mondiale furent interrompues après
le retrait de l’Ethiopie. Lors de la
réunion, l’Egypte et le Soudan ont
exprimé leurs préoccupations au
sujet d’une nouvelle proposition
éthiopienne sur le remplissage et le
fonctionnement du GERD.
Parallèlement, a déclaré le porte-
parole, les deux dirigeants ont éga-
lement discuté des développements
actuels en Libye et des efforts
conjoints de l’Afrique pour régler le
conflit.

MANIFESTATIONS AUX ETATS-
UNIS
PPoouuttiinnee  ccoonnddaammnnee  ««llaa
ppaaggaaiillllee  eett  lleess  éémmeeuutteess»»
Le président russe Vladimir Poutine
a affirmé que les manifestations
contre le racisme et les violences
policières aux Etats-Unis ne
devaient pas faire place à des
«émeutes» et condamné le renverse-
ment à cette occasion de monuments
historiques. Quand la lutte pour l’é-
galité des droits «se transforme en
pagaille et en émeutes, alors je ne
vois rien de bon pour l’Etat», a
estimé M.Poutine, dans un extrait
d’une interview diffusée, hier soir,
sur la chaîne de télévision publique
Rossia 1. Concernant les «relations
entre les populations blanches et les
Afro-Américains», Vladimir Poutine
a soutenu que l’URSS et la Russie
avaient «toujours fait preuve d’une
grande sympathie à l’égard de la
lutte des Afro-Américains pour leurs
droits naturels». Il a ajouté que ces
manifestations étaient l’expression
de «profondes crises internes» aux
Etats-Unis et que l’épidémie provo-
quée par le coronavirus y avait «mis
en lumière des problèmes généraux».

«TOUS SOLIDAIRES» CONTRE LES VIOLENCES POLICIÈRES

NNoouuvveelllleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  mmoonnddiiaalleess  
ÀÀ  PPAARRIISS, la police a tiré des gaz lacrymogènes après avoir reçu quelques projectiles
au cours d’un rassemblement de plusieurs milliers de personnes - 15.000 d’après la
police - sur la place de la République.

Plusieurs milliers de
personnes ont

dénoncé les violences
policières, place de la
République, à Paris.

LLa cheffe de la police d’Atlanta a démis-
sionné après qu’un policier a mortel-
lement blessé un suspect lors d’une

tentative d’arrestation, a annoncé, samedi,
la maire de cette ville du sud des Etats-
Unis. La maire, Keisha Lance Bottoms,
dont le nom a été avancé comme une possi-
ble colistière du démocrate Joe Biden pour
l’élection présidentielle de novembre, a
déclaré en annonçant cette démission
qu’Erika Shields avait dirigé la police
d’Atlanta depuis plus de 20 ans. «En raison
de son désir qu’Atlanta soit un modèle de ce
qu’une réforme significative devrait être
dans tout le pays, Erika Shields a présenté
sa démission immédiate de chef de la
police», a dit la maire dans des déclarations
télévisées. Les faits se sont produits ven-
dredi soir à Atlanta, capitale de l’Etat de
Géorgie. Ils surviennent alors que de nom-
breuses manifestations contre les violences
policières ont lieu depuis des semaines aux
Etats-Unis et dans d’autres pays, à la suite
de la mort de George Floyd, un Afro-

Américain mort asphyxié par un policier à
Minneapolis, dans le nord des Etats-Unis.
Un homme noir identifié comme Rayshard
Brooks, 27 ans, s’était endormi dans sa voi-
ture sur l’allée du drive-in d’un restaurant
fast-food, et des employés de l’établisse-
ment ont appelé la police parce qu’il blo-
quait les clients, selon un rapport officiel.
L’homme était alcoolisé et a résisté lorsque
la police a voulu l’arrêter, indique le rapport
du Georgia Bureau of Investigation. Les
images de surveillance vidéo montrent
«qu’au cours d’une lutte physique avec les
agents, Brooks s’est emparé du Taser de
l’un des agents et a pris la fuite», selon le
rapport. «Les agents ont poursuivi Brooks à
pied et pendant la poursuite Brooks s’est
retourné et a pointé le Taser vers l’agent.
L’agent a utilisé son arme, touchant
Brooks», indique le document. Brooks a été
transporté vers un hôpital et a été opéré
mais il est décédé peu après, déclare le rap-
port, qui ajoute qu’un agent a été blessé. La
maire, qui a pris la parole après que des

manifestants sont descendus dans la rue à
Atlanta pour protester contre la mort de
Rayshard Brooks, a indiqué que l’agent qui
avait procédé au tir mortel avait été desti-
tué. Des manifestants ont bloqué une auto-
route et ont incendié le restaurant fast-food
Wendy’s près duquel Rayshard Brooks a été
abattu lors d’une confrontation avec la
police, ont rapporté les médias locaux. Les
faits d’Atlanta surviennent alors que de
nombreuses autres manifestations contre
les violences policières et contre le racisme
se sont multipliées ces dernières semaines,
partout dans le monde, au lendemain  de la
mort à Minneapolis de George Floyd, un
Afro-Américain tué par un policier, age-
nouillé sur son cou jusqu’à l’étouffement.
Les condamnations des actes racistes et des
violences policières ont émané, également,
des organisations internationales comme
les Nations unies et l’Union africaine qui
réclament davantage de sévérité à l’encon-
tre des policiers américains.

UN POLICIER BLESSE MORTELLEMENT UN AMÉRICAIN NOIR

LLaa  cchheeffffee  ddee  llaa  ppoolliiccee  dd’’AAttllaannttaa  ddéémmiissssiioonnnnee
UUNN  HHOOMMMMEE noir identifié comme Rayshard Brooks, 27 ans, s’était endormi dans sa voiture sur l’allée du drive-in d’un

restaurant fast-food, et des employés de l’établissement ont appelé la police parce qu’il bloquait les clients.
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DD es centaines de contes-
tataires ont défilé
samedi au Liban, au

troisième jour consécutif de
manifestations ayant fait des
dizaines de blessés, pour
dénoncer le naufrage écono-
mique et crier leur colère
contre la classe politique. Dans
la ville septentrionale de
Tripoli, les affrontements entre
les manifestants et l’armée
libanaise ont fait plus de 
120 blessés, selon des bilans
distincts de la Croix-Rouge et
des services de secours locaux.
En proie à une dépréciation
historique de sa monnaie natio-
nale, ce pays connaît sa pire
crise économique depuis la fin
de la guerre civile (1975-1990).
À Beyrouth, des dizaines de
personnes ont défilé pacifique-
ment dans le centre-ville,
reprenant les slogans du mou-
vement déclenché le 17 octobre
2019 contre une classe diri-
geante quasi inchangée depuis
des décennies et accusée de cor-
ruption, de népotisme et de
clientélisme. Cette mobilisa-
tion, mise en sourdine après le
début de la propagation du
coronavirus, avait poussé l’an-
cien Premier ministre Saad
Hariri à rendre son tablier fin
octobre avant la formation en
janvier d’un nouveau gouver-
nement dirigé par un universi-
taire, Hassan Diab. Mais pour
Neemat Badreddine, rien n’a
changé depuis. «Ce cabinet a
adopté les mêmes politiques
économiques et sociales que les
gouvernements précédents»,
regrette cette manifestante.
«Nous réclamons la formation
d’un nouveau cabinet provi-
soire» chargé d’organiser des
élections législatives anticipées
pour permettre «l’émergence
d’une nouvelle élite politique»,
dit-elle encore.

Grimés en blanc et vêtus de
noir, d’autres contestataires
ont participé aux obsèques
symboliques d’un peuple que la
classe politique ne cesse d’en-

terrer», selon l’organisatrice de
l’initiative, Paola Rebeiz. Ils se
sont allongés à même le sol, for-
mant le mot «Liban», un cer-
cueil enrobé du drapeau liba-
nais posé devant eux. «Nous
avons voulu envoyer un mes-
sage fort pour éveiller les cons-
ciences et relancer le mouve-
ment révolutionnaire», a ajouté
Mme Rebeiz. Des manifestants
se sont également rassemblés
dans les villes de Saïda et de
Kfar Remmane, dans le sud,
pour dénoncer la crise écono-
mique et conspuer un régime
politique jugé caduque. En
début de soirée, une autoroute
clé reliant Beyrouth au sud a
été coupée par des contestatai-
res en colère. Dans la journée,
de nombreux manifestants ont
également réclamé la démis-
sion du gouverneur de la
Banque centrale, Riad Salamé,
l’accusant de collusion avec le
pouvoir politique et d’inertie
face à la dégringolade de la
livre libanaise. Indexée sur la
devise américaine depuis 1997
au taux fixe de 1.507 livres
pour un dollar, la monnaie
nationale a dévissé cette
semaine sur la marché paral-
lèle, frôlant les 6.000 livres et

poussant le gouvernement à
annoncer l’injection de dollars
sur le marché pour faire baisser
le taux de change et enrayer
l’envolée des prix. Samedi, le
billet vert atteignait les 4.000
livres pour un dollar. Les auto-
rités tablent sur une inflation
de plus de 50% pour 2020, dans
un pays où 45% de la popula-
tion vit déjà sous le seuil de la
pauvreté et plus de 35% de la
population active est au chô-
mage. M. Diab a dénoncé une
«manipulation de la livre» et
une «campagne orchestrée par
des partis connus», qui visent à
«soumettre l’Etat et le peuple à
un chantage».

Dans un discours retrans-
mis par les chaînes de télévi-
sion, M. Diab a promis une
lutte «féroce» contre la corrup-
tion et parlé d’un «coup d’Etat
contre le soulèvement du 
17 octobre» et le gouverne-
ment. Signe de la vulnérabilité
économique de la population,
des manifestants se sont oppo-
sés samedi à Tripoli au passage
vers la Syrie de camions soup-
çonnés de contrebande alimen-
taire. Des heurts entre les
contestataires et l’armée -qui a
tiré des balles en caoutchouc

pour permettre le passage des
camions- ont fait cinquante
blessés dans les deux camps,
selon la Croix-Rouge. Des 
services de secours locaux ont,
de leur côté, fait état de 72 bles-
sés supplémentaires, dont 16
soldats, tandis que les heurts
ont repris de plus belle en
début de soirée avant qu’un
calme précaire ne soit instauré. 

La contrebande vers la Syrie
en guerre fait polémique au
Liban, où des manifestants
déplorent l’inertie des autorités
concernant le contrôle des fron-
tières. D’après la direction des
douanes, «ces camions
transportaient du sucre et
d’autres aliments au profit des
Nations unies et de la Croix-
Rouge internationale dans le
cadre du programme alimen-
taire mondial (PAM)de l’ONU».
Le PAM a confirmé l’informa-
tion dans un communiqué dif-
fusé dans la soirée, disant que
39 camions étaient en partance
vers la Syrie pour y apporter de
l’aide aux plus démunis. Sur
endetté et en défaut de paie-
ment depuis mars, le Liban a
demandé fin avril une aide du
FMI dans l’espoir de sortir de
l’ornière.

MALI

DDeeuuxx  CCaassqquueess  bblleeuuss  ttuuééss  ppaarr  ddeess
hhoommmmeess  aarrmmééss  ddaannss  llee  NNoorrdd
Deux soldats de la Mission des
Nations unies au Mali (Minusma)
ont été tués par des hommes armés
«non identifiés» dans le Nord de ce
pays ouest-africain en proie aux
attaques jihadistes, a annoncé hier
l’ONU. Un convoi logistique de la
Minusma reliant Tessalit et Gao
(Nord) a été attaqué «hier (samedi)
aux alentours de 19h00» par des
«individus armés non identifiés» qui
ont «tué deux soldats de la paix», a
indiqué la Minusma dans un
communiqué, sans préciser la
nationalité des soldats tués. Le
convoi «était à l’arrêt» quand il a
été attaqué «vers la commune de
Tarkint, au Nord-Est de Gao», plus
grande ville du Nord du pays. «Les
Casques bleus de la Minusma ont
riposté avec fermeté et mis en fuite
les assaillants», a indiqué la force de
l’ONU. Cité dans ce communiqué, le
représentant spécial du secrétaire
général de l’ONU et chef de la
Minusma, Mahamat Saleh Annadif,
a fait part de son «indignation» et
de sa «profonde peine» et a
condamné des «actes lâches qui ont
pour but de paralyser les opérations
de la Mission sur le terrain». «Nous
devrons conjuguer tous les efforts
afin d’identifier et d’appréhender les
responsables de ces actes terroristes
pour qu’ils répondent de leurs
crimes devant la justice», a-t-il
poursuivi. La Minusma compte
environ  13.000 soldats au Mali. 

NIGERIA 

3388  ttuuééss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee
tteerrrroorriissttee

Des terroristes liés au groupe Etat
islamique ont abattu au moins 
38 personnes samedi lors de
l’attaque d’un village isolé du Nord-
Est du Nigeria, ont indiqué, hier, des
habitants. Ce village, Goni Usmanti,
est situé à une soixantaine de km de
la localité garnison de Monguno,
également attaquée samedi et où 
15 personnes ont été tuées. A Goni
Usmanti samedi, des combattants de
l’Etat islamique en Afrique de
l’Ouest (ISWAP) à bord de pick-ups
ont brièvement affronté des membres
d’une milice locale d’autodéfense
soutenue par le gouvernement, avant
d’abattre les habitants fuyant le
village. «Les insurgés ont tué 38
personnes, dont six miliciens, qui
avaient engagé le combat avant
d’être défaits», a déclaré le chef de la
milice locale Babakura Kolo. Les
assaillants sont ceux qui ont attaqué
quelques heures plus tard la localité
de Monguno, où le bilan a été revu à
la hausse après la découverte de
nouveaux corps. A Monguno, «le
nombre de tués est désormais de 
15, dont neuf soldats, un milicien et
cinq civils», a indiqué Bukar Ari,
membre de la milice d’autodéfense
locale. Monguno, qui abrite une base
militaire et des dizaines de milliers
de personnes déplacées par dix ans
de violences islamistes, a été
attaquée à plusieurs reprises par
l’ISWAP, faction ayant fait scission
en 2016 du groupe Boko Haram et
ayant prêté allégeance au groupe
Etat islamique. L’armée nigériane a
affirmé hier avoir tué 
20 terroristes en «repoussant
victorieusement» l’attaque sur
Mongumo, sans faire état de pertes
dans ses rangs ou évoquer l’attaque
de Goni Usmanti.

Les Libanais veulent un gouvernement qui comprend leur détresse

TROISIÈME JOUR DE MANIFESTATIONS CONTRE LE POUVOIR AU LIBAN

DDeess  ddiizzaaiinneess  ddee  bblleessssééss  ddaannss  lleess  aaffffrroonntteemmeennttss
DDAANNSS  la ville septentrionale de Tripoli, les affrontements entre les manifestants et
l’armée libanaise ont fait plus de 120 blessés, selon des bilans distincts de la Croix-
Rouge et des services de secours locaux.

CC hhaannggeemmeenntt  ddee  ttoonn,,  hhiieerr,,  àà  ll’’EEllyyssééee
ooùù  oonn  nnee  ccaacchhee  pplluuss  ssaa  ccoollèèrree  ccoonnttrree
ll’’eennttrriissmmee  ttuurrcc  eenn  LLiibbyyee,,  ttaaxxéé  dd’’iinn--

tteerrvveennttiioonnnniissmmee  «« iinnaacccceeppttaabbllee »»  ffaaccee
aauuqquueell  llaa  FFrraannccee «« nnee  ppeeuutt  ppaass  llaaiisssseerr
ffaaiirree »»..  VVooiillàà  ddeess  mmooiiss  qquuee  PPaarriiss  mmuullttiipplliiee
lleess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  llaa  «« ppoolliittiiqquuee  ddee  pplluuss  eenn
pplluuss  aaggrreessssiivvee  eett  aaffffiirrmmééee »»  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee
eenn  MMééddiitteerrrraannééee..  LLaa  ddoonnnnee  aa,,  eenn  eeffffeett,,
cchhaannggéé  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ttuurrcc  eenn
SSyyrriiee  qquuii  nnee  sseemmbbllaaiitt  ppaass  ddéérraannggeerr,,  oouuttrree
mmeessuurree,,  lleess  OOcccciiddeennttaauuxx,,  eenn  ggéénnéérraall,,  eett  llaa
FFrraannccee,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  eexxcceeppttiioonn  ffaaiittee  dduu
ddoossssiieerr  kkuurrddee  ppoouurr  lleeqquueell  EEmmmmaannuueell
MMaaccrroonn  eesstt  aalllléé  jjuussqquu’’àà  ddéépplloorreerr  «« llaa  mmoorrtt
ccéérréébbrraallee  ddee  ll’’OOttaann »»..  MMaaiiss  ll’’aavveennttuurree  eenn
tteerrrree  lliibbyyeennnnee  ssee  hheeuurrttee  àà  dd’’aauuttrreess  iinnttéé--
rrêêttss,,  vvooiirree  àà    aammbbiittiioonnss..  IIll  yy  aa  ttrrooiiss  jjoouurrss  àà
ppeeiinnee,,  AAnnkkaarraa  aa  eeffffeeccttuuéé  uunnee «« ddéémmoonnssttrraa--
ttiioonn  ddee  ffoorrccee »»,,  aavveecc  ddeess  mmaannœœuuvvrreess  mmiillii--
ttaaiirreess  eenn  MMééddiitteerrrraannééee  oorriieennttaallee,,  aavveecc  
88  ffrrééggaatteess  eett  ccoorrvveetttteess  eett  1177  aavviioonnss  FF1166,,
ssaannss  ccoommpptteerr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  hhéélliiccooppttèèrreess..
CCeerriissee  ssuurr  llee  ggââtteeaauu  ddee  cceettttee  ppaarraaddee  eexxééccuu--
ttééee  aauu  mmoommeenntt  ooùù  lleess  tteennssiioonnss  ssoonntt  vviivveess
ddaannss  llaa  rrééggiioonn  mmééddiitteerrrraannééeennnnee,,  llee  qquuoottii--

ddiieenn  ggoouuvveerrnneemmeennttaall  ttuurrcc  YYeennii  SSaaffaakk  aa
llaaiisssséé  eenntteennddrree  qquuee  llaa  TTuurrqquuiiee  ppoouurrrraaiitt
ééttaabblliirr  ddeeuuxx  bbaasseess  eenn  LLiibbyyee,,  ll’’uunnee  àà  AAll
WWaattiiyyaa,,  pprrèèss  ddee  TTrriippoollii,,  ppoouurr  aaccccuueeiilllliirr  lleess
ddrroonneess  ddoonntt  ddiissppoosseenntt  lleess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  aauu
GGNNAA,,  eett  ll’’aauuttrree  àà  MMiissrraattaa,,  vviillllee  ppoorrttuuaaiirree
ssttrraattééggiiqquuee  aavveecc  sseess  mmiilliicceess  qquuii  pprrééddoommii--
nneenntt  ddaannss  llaa  TTrriippoolliittaaiinnee..  CCeettttee  «« éévveennttuuaa--
lliittéé »»  ppaarraaîîtt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  ccrrééddiibbllee  qquuee
FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  ss’’eesstt  rreenndduu,,  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerr--
nniièèrree,,  àà  AAnnkkaarraa  ppoouurr  rreemmeerrcciieerr  EErrddooggaann  ddee
ssoonn  eennggaaggeemmeenntt  eenn  mmaattéérriieellss  eett  eenn  ccoomm--
bbaattttaannttss  aauuxx  ccôôttééss  ddee  TTrriippoollii  ppoouurr  bbrriisseerr
ll’’ooffffeennssiivvee  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr..

VVooiillàà  ppoouurrqquuooii  llaa  rrééaaccttiioonn  ddee  llaa  FFrraannccee,,
aappppaarreemmmmeenntt  ttaarrddiivvee,,  ssee  vveeuutt  «« iirrrriittééee »»,,
nnoottaammmmeenntt  àà  ccaauussee  dduu  rreeffuuss  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee
ddee  llaaiisssseerr  llaa  mmiissssiioonn  eeuurrooppééeennnnee  ddee  ssuurr--
vveeiillllaannccee  ddee  ll’’eemmbbaarrggoo  ddééccrrééttéé  ppaarr  ll’’OONNUU
iinnssppeecctteerr  sseess  nnaavviirreess  àà  ddeessttiinnaattiioonn  ddeess
ppoorrttss  dduu  GGNNAA..  «« LLeess  TTuurrccss  ssee  ccoommppoorrtteenntt
ddee  mmaanniièèrree  iinnaacccceeppttaabbllee,,  eenn  iinnssttrruummeennttaallii--
ssaanntt  ll’’OOttaann,,  eett  llaa  FFrraannccee  nnee  ppeeuutt  ppaass  llaaiisssseerr
ffaaiirree »»,,  aavveerrttiitt  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  qquuii  ss’’eesstt
eennttrreetteennuu  ssuurr  ccee  ppooiinntt  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt
aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp..  LLeeqquueell  TTrruummpp  aa
eeuu,,  ééggaalleemmeenntt,,  uunn  eennttrreettiieenn  aavveecc  EErrddooggaann
qquuii  aa  ccoonncclluu  àà  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’ «« uunn  nnoouuvveeaauu
cchhaappiittrree »»  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss,,  aayyaanntt

ccoonnvveennuu,,  ddiitt--iill,,  ddee  «« ppoouurrssuuiivvrree  lleeuurr  ccooooppéé--
rraattiioonn  ééttrrooiittee  eenn  LLiibbyyee »»..  

PPaarriiss  aa  iinnddiiqquuéé,,  hhiieerr,,  qquuee  «« ddeess  éécchhaannggeess
aauurroonntt  lliieeuu  ddaannss  lleess  sseemmaaiinneess  àà  vveenniirr  ssuurr  ccee
ssuujjeett  aavveecc  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  ll’’OOttaann  eennggaa--
ggééss  ssuurr  ppllaaccee »»..  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  aattllaannttiissttee
eesstt  ssoolllliicciittééee  ppaarr  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ppoouurr
ll’’aaiiddeerr  àà  ffaaiirree  rreessppeecctteerr  ll’’eemmbbaarrggoo  ssuurr  lleess
aarrmmeess  eenn  LLiibbyyee,,  aapprrèèss  llee  rreeffuuss  ddee  ll’’aarrmmééee
ttuurrqquuee  dd’’aauuttoorriisseerr  ll’’iinnssppeeccttiioonn  dd’’uunn
«« nnaavviirree  ssuussppeecctt »»..  PPooiinntt  ddee  mmiirree  ddeess  ddiifffféé--
rreennttss  iinntteerrvveennaannttss  ddaannss  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee,,
lleess  ggiisseemmeennttss  ggaazziieerrss  ooffffsshhoorree  eett  llee
CCrrooiissssaanntt  ppééttrroolliieerr  ccoonnttrrôôlléé  ppaarr  lleess  ttrroouuppeess
ddee  HHaaffttaarr  ssuusscciitteenntt  bbeeaauuccoouupp  ddee  ccoonnvvooiittii--
sseess..  DDeeppuuiiss  ll’’aaccccoorrdd  ccoonncclluu  eennttrree  EErrddooggaann
eett  AAll  SSeerrrraajj  ppoouurr  ddeess  rreecchheerrcchheess  ttuurrqquueess
dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess  eenn  MMééddiitteerrrraannééee  oorriieenn--
ttaallee,,  lleess  tteennssiioonnss  ssee  ssoonntt  aaccccrruueess,,  llaa  FFrraannccee
rreeddoouuttaanntt  uunn  ssccéénnaarriioo  àà  llaa  SSyyrriieennnnee..  HHiieerr,,
dd’’aaiilllleeuurrss,,  llee  MMAAEE  rruussssee  aa  aannnnoonnccéé  qquuee  llaa
vviissiittee  àà  AAnnkkaarraa  ddeess  mmiinniissttrreess  ddee  llaa  DDééffeennssee
eett  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  SSeerrgguueeïï  CChhooïïggoouu
eett  SSeerrgguueeïï  LLaavvrroovv,,  ssuuiittee  àà  ll’’eennttrreettiieenn  ttéélléé--
pphhoonniiqquuee  eennttrree    PPoouuttiinnee  eett  EErrddooggaann,,  eesstt
rreeppoorrttééee,,  ttoouutt  eenn  ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  lleess  ddeeuuxx
ppaayyss  «« ooeeuuvvrreenntt  aaccttiivveemmeenntt  àà  ssoouutteenniirr  uunn
rrèègglleemmeenntt  eenn  LLiibbyyee »»..                                                                    

CC..  BB..

LA FRANCE DÉNONCE L’INGÉRENCE «INACCEPTABLE» DE LA TURQUIE EN LIBYE

LLee  tteemmppss  ddeess  ccoonnvvooiittiisseess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
a direction de la cul-
ture de la wilaya de
Annaba organise, en
collaboration avec
l’association «Daw El
Moutawassit» et la

Maison de la culture
Mohamed Boudiaf, le premier
Salon virtuel de la photogra-
phie du 8 juin au 5 juillet 
2020. L’événement vise à don-
ner des activités culturelles sus-
ceptibles d’aider les citoyens à
affronter l’ennui durant cette
période de confinement,
imposée par la pandémie du
Covid-19, mais il a aussi pour
objectif d’encourager les
photographes et de promou-
voir leurs travaux et créations,
tout en créant un espace vir-
tuel afin de favoriser les échan-
ges entre les photographes
algériens et arabes. La partici-
pation est ouverte à tous les
photographes d’Algérie et des
pays arabes. Ces derniers doi-
vent remplir  plusieurs condi-
tions. On citera : envoyer deux
photos sans cadre, nom,
marque ou autre signe, avec
un petit texte explicatif sur le
contenu desdites photos, les
deux photos doivent être prises
durant la période de confine-
ment sanitaire, les photogra-

phes doivent  accompagner
les  photos d’informations per-
sonnelles (nom, prénom, pays,
wilaya, âge …), enfin  la
photo doit avoir
été prise par le
p a r t i c i p a n t .
S’agissant de la
p a r t i c i p a t i o n ,
celle-ci  se fait
comme suit : la
photo doit être
envoyée à l’adresse
suivante :  salon.vir-
t u e l . p h o t o g r a -
phie@gmail.com et
ce, avant  le 27 juin
2020.

Un riche 
programme 

au menu
Un comité de salon

s’occupera de sélec-
tionner les photos
aptes à participer pour
les remettre au jury le
29 juin 2020 ; toutes les
photos seront exposées
en 3D sur la page offi-
cielle de l’association
«Daw El Moutawassit», le
jury sélectionnera les
cinq meilleures photos et
annoncera les résultats le
5 juillet 2020 qui coïncide
avec la célébration de la
Journée de la fête de l’indé-
pendance. 

Enfin, de nombreux prix
seront offerts par la direction
de la culture

aux lauréats.
En parallèle, le salon a pro-
grammé de nombreuses activi-
tés à l’image de conférences,

interventions et cours artis-
tiques et techniques
dans le domaine de
la photographie,
mais aussi  des
expositions de
p h o t o g r a p h i e s
«hors compétition»
parmi lesquelles
figurent des contri-
butions de
Lembarek Faycel
de Batna sous le
thème des
«oiseaux migra-
teurs», Belhani
Soufiane de
Laghouat sous le
thème du 
« patrimoine
p o p u l a i r e » ,
K a h r i a
M o h a m e d
Fateh de Souk-
Ahras sous le
thème de «la
mode», Houari
M o h a m e d
Reda  de
Naâma sous
le thème du
«patrimoine
et la nature»,
B o u m a ï z a

Abderraouf de Annaba
spécialiste en photographie
conceptuelle, Khlifa Mohamed
de Tiaret avec des photos de
différentes régions du monde,

Brahim Mohamed Azzaga  de
Libye et enfin Abdellatif El
Akrem  de Tunisie sous le thème
du patrimoine maghrébin.

Un jury international
Le jury sera composé de l’i-

rakien  Salah Haider au poste
de  président, ainsi que de
l’Algérien Idriss Boudiba,
Mohamed Salah Al Chbib,
Nadjet El Farssani  du  Bahrein,
Hacene Daoud de l’Egypte,
Youcef Khelil Ibrahim Khedr
Elhoussni  des Emirats arabes
unis, Toufik Derdour  de
Constantine et enfin de Omar
Douid de M’sila. 

Par ailleurs, il est bon de
noter que  les ateliers d’ap-
prentissage des techniques de
la photographie encadrés par
des photographes profession-
nels de différents  pays arabes,
dont l’Algérie, ont débuté le 
10 juin et se poursuivent jus-
qu’au 20 juin, date à laquelle
commenceront les conféren-
ces qui se poursuivront jus-
qu’au 27 juin. 

Pour plus d’information
consultez la page facebook «
mediterranean light » ou
contactez le chargé de com-
munication Hakim Djebnoune
au 0661628201. Et bonne
chance au meilleur photogra-
phe !

O. H.

L ’Institut culturel italien
d’Alger présente la troi-

sième édition d’un événe-
ment spécial dédié aux pro-
fessionnels de l’industrie ciné-
matographique italienne,
mettant en valeur leur talent
à travers le monde. Cette
initiative est promue par le
ministère italien des Affaires
étrangères et de la
Coopération internationale
en collaboration avec le
ministère Italien du
Patrimoine et des Activités
culturelles, Anica
(Association italienne des
industries cinématogra-
phiques et audiovisuelles) et

l’Institut Luce
Cinecittà. La
troisième édition
aura lieu du 
15 au 21 juin
2020. Comme il
n’est pas possi-
ble de prévoir,
dans les circons-

t a n c e s
actuel-

l e s ,
l a

t e n u e
d ’ é v é -

nements
à l’étran-
ger avec
la partici-

pation du public, la revue
sera entièrement mise en
ligne. Pendant une semaine,
une série de contenus dédiés
au cinéma et à l’industrie
cinématographique italiens,
sera programmée sur la pla-
teforme RaiPiay (www.rai-
play.it). Elle sera disponible
dans le monde entier sans
limite. 

Le contenu sera sous-titré
en trois langues : anglais,
français et espagnol.
Comme lors des éditions pré-
cédentes, en 2020, Fare
Cinema continuera de se
concentrer sur les « métiers
du cinéma », dans le but de
donner de la visibilité et de

l’importance aux profession-
nels qui animent l’industrie

italienne. Un
choix encore
plus impor-
tant  dans
ce moment
très délicat
que l’indus-
trie du film et

ses employés
t r a v e r s e n t .

L’édition 2020
rendra ensuite

hommage à la
figure de Federico

Fellini, en cette année
du centenaire de sa nais-

sance. Un espace sera éga-
lement consacré à la célé-
bration du centenaire de la
naissance d’Alberto Sordi. 

Une autre nouveauté de
la troisième édition sera la
célébration de la première
Journée mondiale du
cinéma italien, prévue le 
20 juin prochain. 

Les films, documentaires,
leçons vidéo, expositions vir-
tuelles dans le cadre du cen-
tenaire de Fellini dans le
monde seront disponibles sur
les réseaux sociaux :
Facebook (Istituto italiano di
cultura di Algeri), Instagram
(IIC Algeri), Twitter (IIC Algeri)
et YouTube (IIC ALGERI).

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

Projection virtuelle de
«Sankara n’est pas mort»

L
’institut français d’Alger vous convie à une séance de
cinéma virtuelle du film long métrage  « Sankara n’est
pas mort », Lucie Viver (documentaire, France; 109’,

2020)aujourd’hui à partir de  20h00 chez vous.  Pour réser-
ver votre place, il vous suffit d’envoyer un mail à l’adresse
suivante: seancevirtuellefilmsankara.alger@if algerie.com
Synopsis du film : Au Burkina Faso, après l’insurrection popu-
laire d’octobre 2014, Bikontine, un jeune poète, décide de
partir à la rencontre de ses conci-
toyens le long de
l’unique voie fer-
rée du pays. Du
Sud au Nord, de
villes en villages,
d’espoirs en dés-
illusions, il met à
l’épreuve son rôle
de poète face aux
réalités d’une
société en pleine
transformation et
révèle en chemin
l’héritage politique
toujours vivace d’un
ancien président :
Thomas Sankara.  Il
s’agit d’une pre-
mière séance de
cinéma virtuelle
«Grand public» qui se
tiendra aujourd’hui   à

20h 00, heure algérienne, chez
vous. Cette séance sera réservée exclusivement au public
géolocalisé en Algérie. L’accès est gratuit mais la réserva-
tion est obligatoire. Le film sera suivi d’un débat live avec
le poète Bikontine (depuis le Burkina Faso) et la réalisatrice
Lucie Viver (depuis la France). Les spectateurs pourront leur
poser leurs questions par tchat. Vous recevrez le lien du film
aujourd’hui avant  20h00, heure algérienne, comme si vous
étiez dans une salle de cinéma parmi une centaine de per-
sonnes, en même temps. Le nombre de places est limité.
Le paiement des droits est  financé par l’Institut français
d’Alger. Avec le soutien de la société de production et de
distribution La Vingt-cinquième heure. Envoyez votre mail
vite ! il ne vous reste pas beaucoup de temps et bon vision-
nage !

ASSOCIATION «DAW EL MOUTAWASSIT»

Premier Salon virtuel de la photographie
L’événement qui se tient depuis le  8 juin et ce jusqu’au 5 juillet,  vise à donner des activités culturelles susceptibles d’aider les

citoyens à affronter l’ennui durant cette période de confinement…

�� O. HIND

INSTITUT CULTUREL ITALIEN

Le cinéma italien en fête !
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DERNIÈRE
HEURE

LES HORAIRES DE TRAVAIL, POUR
LES ADMINISTRATIONS, FIXÉS 
Les horaires de travail applica-

bles dans les institutions et les
administrations publiques sont
ceux fixés par la réglementation
en vigueur, soit du dimanche au
jeudi, compte tenu des nouvelles
mesures de confinement à domi-
cile prévu par le dispositif régle-
mentaire relatif à la prévention et
à la lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), indique
un communiqué de la direction
générale de la Fonction publique
et de la réforme administrative.
Ces horaires de travail sont de 
7 h à 15 h pour les personnels
exerçant dans les wilayas d’Adrar,
Tamanrasset, Illizi, Tindouf,
Béchar, Ouargla, Ghardaïa,
Laghouat, Biskra et El-Oued, et
ce, jusqu’au 30 septembre 2020,
précise la même source. Pour les
personnels exerçant dans les aut-
res wilayas, ces horaires sont de
8 h à 16h 30 mn, ajoute le com-
muniqué. 

AIR ALGÉRIE PRÉSENTE SON
PLAN POST-CONFINEMENT   
La compagnie aérienne 

Air Algérie a présenté, hier, son
plan de mise en navigabilité de
sa flotte d’avions, en prévision
de la reprise des vols, après la
levée des mesures de confine-
ment. Ce plan, conçu et déve-
loppé par des experts et des
techniciens de la compagnie
nationale, comprend plusieurs
mesures de sécurité et de pro-
tection permettant la relance de
l’activité, après la levée des
mesures de confinement. Le
programme consistera notam-
ment en le retrait des protec-
tions spécifiques appliquées
aux avions en état d’arrêt, le
lancement des travaux redeva-
ble, selon le manuel des
avions, ainsi que le lancement
d’inspection et de vérification
avant la mise en service.
S’agissant de la protection de
la cabine contre le Covid-19, les
techniciens de la compagnie
aérienne ont assuré que l’air de
la cabine est filtré contre les
particules, bactéries et virus
avec une efficacité de 99,99%.  

LL e chef de l’Etat reste
droit dans ses bottes. La
position de l’Algérie est

immuable pour résoudre la
crise libyenne. Le dialogue doit
prendre le dessus. Les armes
doivent se taire. Les Libyens
doivent s’asseoir autour d’une
même table et mettre un terme
à leurs différends. Le président
Abdelmadjid Tebboune « ne
ménagera aucun effort pour
réunir les Libyens autour de la
table du dialogue afin de parve-
nir à une solution, conformé-
ment aux conclusions de la
conférence de Berlin », a
déclaré le président de la
Chambre libyenne des députés,
Salah Aguila à l’issue de l’au-
dience que lui a accordée,
samedi dernier, le locataire d’El
Mouradia. Partisane d’une
solution politique pour sortir la
Libye du bourbier dans lequel
elle s’est enlisée depuis l’élimi-
nation, le 20 octobre 2011, de
l’ex-guide de la Jamahiriya,
Mouâmmar El Gueddafi, sa
position a fait l’unanimité lors
du sommet de Berlin qui s’est
tenu le 19 janvier 2020. Les
appels de la diplomatie algé-
rienne en faveur de la paix, à
travers le dialogue et la mise au
placard des armes, avaient
résonné. Dans la foulée de ce
rendez-vous qui avait réuni de
grandes puissances (Etats-
Unis, France, Allemagne,
Italie…), l’Algérie avait
accueilli, le 23 janvier, les chefs
de la diplomatie des pays voi-
sins de la Libye. Les ministres

des Affaires étrangères (par
intérim) de la Tunisie Sabri
Bachtobji, actuellement repré-
sentant permanent de la
Tunisie auprès de l’Office des
Nations unies à Genève, de
l’Egypte, Sameh Choukri et du
Tchad, Chérif Mahamat Zene,
ainsi que les représentants des
ministres des Affaires étrangè-
res du Niger et du Soudan, ont
pris part à cette réunion. Une
rencontre sanctionnée par le

soutien unanime à un processus
de règlement politique de la
crise libyenne, à travers un dia-
logue inclusif qui doit permet-
tre à la Libye de retrouver la
paix et la stabilité. Après
quelques signes tangibles
d’espoir de sortie de crise, la
Libye a renoué avec ses
démons. Les armes ont à nou-
veau repris le dessus et de plus
belle. Une situation explosive
qui risque de se transformer en

tragédie humaine avec la propa-
gation de la pandémie de coro-
navirus qui ravage la planète.
Un état de fait dénoncé vigou-
reusement par le président de
la République au cours de sa
rencontre, avec les médias
nationaux, au début du mois de
mai dernier. Le président de la
République y avait dénoncé 
« les graves dérives » qui y ont
cours et a assuré que « l’Algérie
n’abandonnera pas ce pays »,
soulignant que « de par notre
intégrité et notre impartialité,
nous sommes en mesure de
solutionner le problème
libyen». Rien ne saurait être
décidé concernant la Libye sans
l’Algérie, avait affirmé
Abdelmadjid Tebboune qui a
précisé que l’Algérie est prête à
poursuivre son appui à la Libye
pour une sortie de crise. « Nous
sommes en faveur de la légiti-
mité populaire en Libye et nous
souhaitons que la solution soit
libyo-libyenne », avait indiqué
le premier magistrat du pays.
Abdelmadjid Tebboune vient de
réaffirmer « la position inalié-
nable de l’Algérie en faveur
d’un dialogue entre les frères
libyens en vue de parvenir à un
règlement politique, seul et
unique moyen garantissant la
souveraineté et l’intégrité terri-
toriale de l’Etat libyen, loin de
toute intervention militaire
étrangère » à l’occasion de son
entretien avec le président de la
Chambre des représentants
libyens. Le conflit libyen est
ancré dans la feuille de route de
la diplomatie algérienne.
Tripoli est au cœur d’Alger. 

MM..TT..
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DD e nombreux Marocains
ont manifesté, hier, leur
mécontentement devant

leur ambassade à Alger, en signe
de protestation contre l’ambassa-
deur de leur pays qui a refusé de
les recevoir. L’audience qu’ils
avaient demandée auprès du
représentant diplomatique de
leur pays en Algérie concernait
leur rapatriement dans leur pays.
L’attitude dédaigneuse du diplo-
mate a suscité la colère des mal-
heureux Marocains qui ont
décidé de passer à l’action et
dénoncer publiquement leur
ambassade. Cet accès de colère
est, disent-ils, tout à fait légitime,
en raison de leur abandon par
leur pays qui n’a pas bougé le
petit doigt pour leur venir en
aide. Les manifestants qui affir-
ment survivre grâce à la généro-
sité des Algériens, accusent le
représentant de leur pays à Alger
de ne pas tenir compte de leur
cas. 

Ils vont jusqu’à affirmer que
le rapatriement de leurs conci-
toyens bloqués à Oran n’a été
rendu possible que grâce à la
déclaration honteuse de leur
consul. N’était-ce la vidéo qui a

largement circulé sur l’Internet
et  causé un incident diploma-
tique entre l’Algérie et le Maroc,
les Marocains d’Oran seraient
encore bloqués. Les manifestants
ont ainsi compris que seul un
comportement «bruyant» est sus-
ceptible de faire en sorte à ce
qu’ils soient entendus. C’est le
but de la manœuvre d’hier. Et
cette manière de faire est d’au-
tant plus assumée par ces
Marocains qu’ils ont pris la réso-
lution de marcher jusqu’au
ministère des Affaires étrangè-
res, dans le quartier des
Annassers, pour dénoncer publi-
quement leur ambassadeur et
susciter ainsi, une autre crise
diplomatique, qui leur ouvrirait
la voie à un rapatriement vers
leur pays. Ils ont été empêchés
d’aller jusqu’ bout de leur entre-
prise par les forces de l’ordre.

Ces personnes qui soulignent
n’avoir aucun souci en Algérie,
grâce à l’attitude très fraternelle
des Algériens, ne comprennent
pas pourquoi, au contraire de
l’Algérie, le Maroc abandonne ses
ressortissants à l’étranger et ne
cherche même pas à les assister
de quelque manière que ce soit.
Les Marocains bloqués à Alger
disent avoir de la chance, compa-

rativement à leurs compatriotes
qui se trouvent dans d’autres
pays et qui vivent difficilement
leur état d’exil du Covid-19, parce
qu’abandonnés par  leur propre
gouvernement.

De son côté, l’ambassade du
royaume observe un silence cou-
pable et donne la nette impres-
sion d’avoir commis une véritable

faute à l’endroit de ses propres
ressortissants. Il faut dire que le
spectacle offert par les manifes-
tants, quoique dignes, n’arrange
en rien l’image d’un Maroc trop
occupé à reluire son image auprès
de l’Occident, tout en méprisant
son peuple. Hier à Alger, des
Marocains ont dénudé le roi.

SS..BB..

MARCHÉ DE LA
BASTILLE-ORAN
Un trentenaire a
tenté de s’immoler
Un jeune homme, âgé d’une
trentaine d’années, n’a dû son
salut que grâce à l’intervention
des présents, constitués en
majeure partie de vendeurs,
l’ayant sauvé d’une mort
certaine, lorsque celui-ci s’est
mis le feu  en s’immolant dans
le marché populaire géant de
la rue des Aurès, ex-La
Bastille. Pour cause, celui-ci,
père de trois enfants, a été
sommé par une femme
policière, en faction, d’évacuer
les lieux tout en l’instruisant
de cesser la vente ambulante
qu’il exerçait à l’entrée Est du
marché, située à quelques
encablures du consulat
d’Espagne. Ce dernier,
apparemment déjà préparé à
accomplir son acte, s’est, sur
le champ, aspergé d’essence
et, d’un geste aussi furtif, il a
cliqueté son briquet et s’est
immolé par la suite. Ayant
maîtrisé le feu, ses sauveteurs
ont lancé l’alerte en faisant
appel à la Protection civile.
Celle-ci a, sur le champ,
dépêché une ambulance à
bord de laquelle la victime a
été évacuée aussitôt, à
l’hôpital d’Oran. Aux dernières
nouvelles, l’homme en
question serait en réanimation,
souffrant de brûlures au
niveau de plusieurs parties du
corps.

Wahib Ait Ouakli

ABANDONNÉS PAR LEUR GOUVERNEMENT QUI REFUSE DE LES RAPATRIER

DDeess  MMaarrooccaaiinnss  pprrootteesstteenntt  ddeevvaanntt  lleeuurr  aammbbaassssaaddee  àà  AAllggeerr  
DDUU  CCÔÔTTÉÉ de l’ambassade du royaume, on observe un silence coupable.

Pour l’Algérie,
c’est une

revendication
de principe

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

L’ALGÉRIE PLAIDE POUR UN DIALOGUE INCLUSIF INTER-LIBYEN

TTeebbbboouunnee  aaffffiicchhee  ssaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT « ne ménagera aucun effort pour réunir les Libyens autour de la table du
dialogue… », a déclaré le président de la Chambre libyenne des députés, Salah Aguila.

Marocains
bloqués à Alger


