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L
es procès des hommes d’affaires s’ouvriront de
manière successive dès demain devant le tribunal
d’Alger. Mourad Oulmi passera en premier devant le
juge. Il sera suivi par Ali Haddad, le 21 juin et
Mahieddine Tahkout le lendemain.

Lire en page 2 l’article de Hasna Yacoub

TEBBOUNE REÇOIT
LIAMINE ZEROUAL

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, à Alger, l’ancien président

de la République Liamine Zeroual, a-t-on appris
auprès de la Présidence. L’audience s’est déroulée

au siège de la présidence de la République. 

112 NOUVEAUX CAS ET 10 MORTS

DURANT CES DERNIÈRES 24 HEURES

AMBASSADE
DE FRANCE EN ALGÉRIE

QUI SUCCÉDERA
À XAVIER

DRIENCOURT ? 
François Gouyette a le profil

idéal pour représenter la
diplomatie française en
Algérie en ces temps de

flottements politiques.
Lire en page 2 l’article 
de Brahim Takheroubt
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Lire en page 17
l’article 
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UNE QUINZAINE DE MINISTRES, TROIS HOMMES D’AFFAIRES ET DES WALIS DEVANT LE JUGE 

LL’’HHEEUURREE  DDEESS  CCOOMMPPTTEESS
LLEESS  PPRROOCCÈÈSS des hommes d’affaires s’ouvriront de manière successive dès demain devant le tribunal d’Alger. Mourad
Oulmi passera en premier devant le juge. Il sera suivi par Ali Haddad, le 21 juin et Mahieddine Tahkout le lendemain.

HHabitués aux salons feutrés
d’Alger, ils se rencon-
traient souvent dans des

conférences officielles ou encore
des soirées mondaines réservées
à un petit cercle d’initiés. Ils se
sont retrouvés, hier, mais… dans
le box des accusés. Eux, ce sont
des ex-Premiers ministres, des
anciens ministres et hommes
d’affaires qui «coulaient» des
jours heureux sous l’ancien
régime et occupaient les jour-
naux télévisés et les Une de la
presse écrite. Pas moins d’une
quinzaine d’anciens hauts cadres
étaient assis, l’un à côté de l’au-
tre, à attendre l’ouverture de
leur procès pour corruption, dila-
pidation, blanchiment ou encore
octroi et perception d’indus privi-
lèges. Abdelmalek Sellal, 71 ans,
membre de tous les gouverne-
ments entre 1999 et 2017, connu
pour ses blagues et plaisanteries,
semble avoir perdu le sens de
l’humour. Assis à l’extrémité du
box, ce fidèle de l’ancien prési-
dent de la République était très
affaibli. Tête baissée et yeux
rivés au sol, il avait l’air épuisé à
un point où ne pouvant suppor-
ter les regards pesants des pré-
sents, il a choisi de s’éclipser der-
rière les policiers qui entouraient
les bancs des accusés. 

HHaaddddaadd  cchhuucchhoottee  
àà  ll’’oorreeiillllee  ddee  OOuuyyaahhiiaa  

Juste devant lui, Amar Ghoul,
l’ex-ministre des Transports, n’é-
tait plus reconnaissable par le
noir obscur de ses cheveux, terni
par des mois passés au «trou». Le
visage caché sous le masque, il
gardait cependant ses yeux
rieurs. Amara Benyounès, l’an-
cien ministre du Commerce, a,

quant à lui, énormément maigri
tout autant que Youcef Yousfi,
l’ancien ministre de l’Industrie.
Les deux hommes ont choisi de
respecter le port du masque et
des gants en cette période de
pandémie de Covid-19. Ce n’est
pas le cas de Ali Haddad, Ahmed
Ouyahia et Oulmi. Les trois hom-
mes étaient assis côte à côte, sur
le même banc que Abdelmalek
Sellal. De leur côté, ça parlait
beaucoup, notamment chez les
hommes d’affaires. Oulmi, le
patron de Sovac tentait avec des
gestes d’échanger avec un mem-
bre de sa famille alors qu’Ali
Haddad, patron du groupe
Etrhb, n’a pas cessé de chuchoter
à  l’oreille de l’ancien Premier
ministre Ahmed Ouyahia. Et
c’est à peine si ce dernier
acquiesçait de temps à autre avec
un hochement de la tête.
L’«échange» entre Ouyahia et
Haddad a suscité la curiosité et a
capté l’attention. Haddad avait
beaucoup de choses à dire à son
«ami» Ouyahia puisqu’il a lon-
guement parlé. Le sujet semblait
passionnant à se demander de
quoi pouvaient bien discuter les
deux hommes ? Dans cette salle
d’audience où se déroulait ce
«mini Conseil ministériel» et en
détournant le regard de ce carré

des détenus VIP, il y avait un
autre carré beaucoup plus agité.
Celui des robes noires qui s’acti-
vaient pour défendre leurs man-
dants. En effet, à l’ouverture de
l’audience, le juge qui devait exa-
miner trois dossiers concernant
l’homme d’affaires Ali Haddad,
Mahieddine Tahkout, patron de
Cima Motors, représentant la
marque Hunday et Mourad
Oulmi, propriétaire du groupe
Sovac, concessionnaire des
marques automobiles Seat,
Volkswagen, Audi et Skoda, tout
en faisant jonction avec les dos-
siers des hauts cadres impliqués,
mais qui ont été instruits, en rai-
son du privilège de juridiction,
par la Cour suprême, a décidé
dans un premier temps de repor-
ter deux affaires et n’en garder
qu’une celle d’Ali Haddad. Ce qui
a été rejeté par les avocats
arguant du fait que l’ordonnance
de renvoi dans ce dossier date de
jeudi dernier et que le délai légal
de faire appel ne s’est pas encore
écoulé. Ce qui va finalement
amener le juge à reporter les
trois affaires à des dates qui se
succèdent. Le tribunal de Sidi
M’hamed va traiter en premier et
dès demain, du dossier de
Mourad Oulmi qui est poursuivi
aux côtés d’Ahmed Ouyahia,

Abdessalem Bouchouareb et
Youcef Yousfi, notamment pour
blanchiment d’argent, transfert
de biens issus de revenus crimi-
nels et usage de crédits financiers
bancaires de façon contraire aux
intérêts de la banque.
S’ouvriront, trois jours après, le
21 juin précisément, deux affai-
res de Haddad dans lesquelles il
est poursuivi pour plusieurs
chefs d’accusation dont l’obten-
tion de privilèges, d’avantages et
de marchés publics en violation
de la législation, dilapidation de
deniers publics, abus de fonction,
conflit d’intérêts et corruption
dans la conclusion de marchés
publics. 

UUnn  ggrraanndd  iimmbbrroogglliioo
jjuuddiicciiaaiirree

Il s’agit dans cette affaire des
anciens marchés obtenus dont
ceux de l’autoroute Est-Ouest,
tramway, chemins ferroviaires ou
encore l’usine de ciment de
Relizane. Plusieurs anciens
responsables sont accusés dans
cette affaire, dont les deux
anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal ainsi que d’anciens minist-
res comme Amar Ghoul ou
encore Amara Benyounes,
Zalène, Talai et Youcef Yousfi. Le

22 juin, le dernier dossier, celui
de l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout, sera exa-
miné par le tribunal. Le principal
accusé est poursuivi pour plu-
sieurs chefs d’accusation dont
l’obtention de privilèges, d’avan-
tages et de marchés publics en
violation de la législation. Les
mêmes hauts responsables
seront appelés à comparaître
dans cette affaire également. En
fait, c’est un grand imbroglio
judiciaire que le juge va finir par
dénouer en agençant côté à côte
les affaires. De quoi s’agit-il exac-
tement ? La justice reproche, à
titre d’exemple, aux hommes
d’affaires comme Ali Haddad,
Oulmi ou Tahkout et aux hauts
cadres de l’Etat à l’exemple de
Ouyahia, Sellal ou Ghoul,  une
dilapidation, l’octroi d’indus pri-
vilèges ou encore l’abus de fonc-
tion dans un marché précis. Les
griefs retenus sont liés à un
même dossier, cependant les
instructions qui ont été menées
sont à deux niveaux différents.
Pour les hommes d’affaires c’est
le tribunal et là les hauts cadres
sont considérés comme témoins.
Pour les Premiers ministres,
ministres ou walis, c’est la Cour
suprême et là, les hommes d’af-
faires sont considérés comme
témoins. C’est pour cette raison
que le juge est tenu de joindre les
dossiers liés à la même affaire.
Les mêmes hauts responsables
étant cités dans plusieurs affai-
res, le juge a décidé de les traiter
de manière successive. Il est à
rappeler enfin que la Cour
suprême a reçu près d’une cin-
quantaine de dossiers de «cor-
ruption» dans le cadre de la pro-
cédure liée au privilège de juri-
diction. Six seulement ont été
clôturés et déférés devant le tri-
bunal d’Alger. Les autres sont
toujours en instructions et
concernent une vingtaine d’an-
ciens ministres et une dizaine
d’ex-walis. 

HH..YY..

LL es rumeurs et les spéculations vont
bon train à Alger sur le nom de
l’ambassadeur qui succédera à

Xavier Driencourt qui sera officiellement
admis à la retraite à la fin de juillet pro-
chain. Dans ce tout-venant d’informa-
tions non confirmées officiellement, c’est
le nom de François Gouyette qui émerge.
«Les autorités françaises n’ont pas dési-
gné un successeur de l’actuel ambassa-
deur de France à Alger et n’ont pas for-
mulé une demande d’accréditation du
successeur de Xavier Driencourt», a souli-
gné  Philippe Regis, deuxième conseiller,
conseiller de presse à l’ambassade de
France en Algérie, notant que «la repré-
sentation diplomatique française en
Algérie est au courant des rumeurs
relayées par certains médias concernant le
successeur de l’actuel ambassadeur de
France en Algérie et  présentées comme des
informations confirmées». Il va de soi que

la désignation d’un nouvel ambassadeur
est décidée par le président de la
République, qui sera en toute évidence
accompagnée d’une demande d’accrédita-
tion. Cependant, c’est la rumeur qui, dès
janvier dernier, a annoncé le départ de
Xavier Driencourt de son poste d’ambas-
sadeur à Alger, et qui s’est confirmé six
mois plus tard.  Quel crédit donner à celle
annonçant François Gouyette comme
futur ambassadeur de France en Algérie ?
Aucun, si ce n’est accorder à M. Gouyette
plusieurs avantages sur la short-list de
diplomates  dont dispose le président
Emmanuel Macron. En poste actuelle-
ment  à Riyad, Goiuyette a un attache-
ment particulier pour l’Algérie. C’est le
pays qu’il a connu durant les années 1970
et c’est le pays de ses beaux-parents
puisque son épouse, Halima, est algé-
rienne. Il s’exprime dans un arabe parfait,
il a étudié les langues à Paris et a obtenu
un diplôme Dess en traduction arabe-
français et pour terminer le tableau, il est
un fervent admirateur de Ouarda El
Djazaïria. Avec un pareil bagage, il a le
profil idéal pour représenter la diplomatie
française en Algérie en ces temps de flot-
tements politiques. Autre avantage à l’a-

dresse des relations entre les deux pays,
c’est que Gouyette a été  conseiller diplo-
matique au cabinet de l’ex-ministre de
l’Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, un
autre grand ami de l’Algérie.
Connaisseur de l’Orient et du Maghreb,
pour avoir exercé dans plusieurs pays ara-
bes. François Gouyette  entame sa vie

diplomatique en Libye il y a de cela 
30 ans, il a été ensuite en tant que diplo-
mate débutant en Arabie saoudite, la
Syrie avant de devenir ambassadeur aux
Emirats rabes unis, puis en Libye de 2008
à 2011 avant d’exercer durant quatre
années à Tunis de 2012 à 2016.

BB..TT..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

Mourad Oulmi  Ali Haddad Mahieddine Tahkout

AMBASSADE DE FRANCE EN ALGÉRIE

QQUUII  SSUUCCCCÉÉDDEERRAA  ÀÀ  XXAAVVIIEERR  DDRRIIEENNCCOOUURRTT ??  
FFRRAANNÇÇOOIISS Gouyette a le profil idéal pour représenter la diplomatie française en Algérie en ces temps de flottements politiques.

L’ambassadeur
François Gouyette
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
’annonce par la Chine, dimanche dernier,
de 57 nouveaux cas confirmés de
Covid-19 relance la crainte d’une

seconde vague que les autorités n’ont,
d’ailleurs, pas exclue. L’alerte est prise d’autant
au sérieux qu’elle constitue un record journa-
lier, depuis les statistiques du mois d’avril, et
que 36 des cas enregistrés représentent des
infections locales, identifiées à Pékin où se
trouve un nouveau foyer de contamination
auquel les responsables de la capitale ont
répondu, en décrétant le confinement d’urgence
de 11 quartiers, suivis hier par 10 autres.

Tempérant l’optimisme de certains pays qui
ont opté pour un déconfinement indispensable
à la relance de l’économie, durement affectée
par la pandémie, l’Organisation mondiale de la
santé ( OMS ), décriée par les Etats-Unis du pré-
sident Trump, ne cesse d’appeler à la prudence
et à la poursuite des mesures de lutte contre la
propagation du nouveau coronavirus.

Le Brésil, pays-continent de l’Amérique du
Sud, talonne les Etats-Unis, en tant que 2ème
pays au monde à être endeuillé par le Covid-19.
Avec ses 212 millions d’habitants, il affiche
850514 cas de contamination officielle et 42 720
morts. Ce qui n’empêche pas le chef de l’Etat,
Jair Bolsonaro, de contester, avec véhémence,
les mesures de confinement dans ce pays
confédéré, suivant l’exemple de son modèle
américain, Donald Trump, qui réclame un
prompt retour à la productivité. 

Ainsi, la propagation du Covid-19 est loin
d’être maîtrisée, et on doit s’attendre à de nou-
veaux bilans, toujours douloureux. La pandé-
mie a déjà fait plus de 430 530 morts, dans le
monde, et 7,807 millions de personnes infec-
tées, selon un bilan de l’université américaine
John Hopkins, poussant les chercheurs du
monde entier à une saine émulation pour la
découverte d’un vaccin, dans quelques mois,
sinon une année.

Mobilisés sur un tel front, les groupes phar-
maceutiques mondiaux rivalisent de promes-
ses, certains n’hésitant pas à dire que le vaccin,
une fois découvert, sera « réservé » au principal
bailleur de fonds. Ce fut, voici quinze jours,  le
cas du groupe français Sanofi, financé par les
Etats-Unis. Quant au groupe Astra-Zeneca,
financé par l’Allemagne, la France, l’Italie et les
Pays-Bas, il escompte la production de 
300 millions de doses d’un vaccin qui ira à tous
les pays membres de l’Union européenne.
Néanmoins, ils sont quelques-uns, dont la
Chine et la Russie, à se dire partisans d’une
mise  à disposition universelle du vaccin, sans
distinction de race ou de religion, comme l’ont
souhaité, à maintes reprises, le secrétaire géné-
ral de l’ONU et l’OMS.   C. B.

LL e livre-enquête du docteur Ahmed
Bensaâda «Qui sont ces ténors
autoproclamés du Hirak

algérien ? », ne cesse de susciter la polé-
mique et des débats contradictoires. Un
signe d’engouement et une ruée sans
précédent vers un livre qui fait l’événe-
ment et qui s’impose comme actualité
cruciale de par ce qu’il charrie comme
documents et révélations saillantes sur
une cohorte de gens qui se sont «auto-
proclamés» comme les «dépositaires» de
la volonté populaire du Hirak. Le mérite
du livre-enquête du docteur Ahmed
Bensaâda, c’est qu’il vient à point
nommé, c’est-à-dire dans un contexte où
les énoncés et les connotations politiques
inhérents au processus en cours que tra-
verse le pays ont été pervertis par certai-
nes nébuleuses dont l’objectif est de faire
dans les trouble-fêtes et accélérer la
cadence de l’imposture en guise de déna-
turer le processus politique et le dévier
de sa trajectoire.

Ahmed Bensaâda a écrit un livre, le
mérite lui revient de droit étant donné
qu’il apporte une contribution aussi
manifeste qu’importante dans une situa-
tion teintée de tiraillements et d’ambiva-
lences profonds au sein de la classe poli-
tique et de la société civile a propos d’un
Mouvement populaire qui a imposé sa
réalité politique à travers son élan salva-
teur et salutaire un certain 22 février
2019.

Mais ledit processus n’est pas uni-
forme ni unilatéral, il est l’objet de
tiraillements et « manipulations » sur
fond d’une approche idéologique qui ne
veut pas afficher son nom ni ses objec-
tifs. Mais sur le terrain les choses sont
claires comme de l’eau limpide.
D’ailleurs, le mérite du livre-enquête du
docteur Ahmed Bensaâda réside à ce
niveau de la démarcation intellectuelle,
en approchant la problématique de l’élan
populaire du 22 février 2019 en le dissé-
quant et en l’analysant dans la perspec-
tive de comprendre sa genèse et aussi
son évolution et ses contradictions à la
fois.

Le travail du docteur Bensaâda a pro-
voqué des réactions qui sont dans cer-
tains cas épidermiques de la part de cer-
taines «confréries» et «castes» qui se dis-
simulent derrière le Mouvement popu-

laire dont les visées et les objectifs sont
aux antipodes de l’esprit et de la démar-
che initiale dudit Mouvement populaire.
Bensaâda n’a fait que son travail de
recherche en sa qualité d’académicien, il
a abordé la problématique de finance-
ment de certaines ONG et nébuleuses.
Mais ce travail est loin de faire dans l’a-
mateurisme et le vindicatif saugrenu et
puéril. Le livre ne s’attaque pas aux per-
sonnes, il dresse un tableau rigoureux
d’une nébuleuse aux ramifications
supranationales avérées. Les documents
attestent on ne peut plus clairement en
la matière.

Les voix haineuses et pétries de nui-
sance à l’égard du pays et les solutions
dans le cadre de la souveraineté natio-
nale, n’ont pas eu le courage de répondre
au livre-enquête du docteur Bensaâda.
Elles ont préféré se murer dans un
silence des hyènes en mal de proie et ne
pas répondre quant à leur implication
dans des organismes financés par la CIA
et autres succédanés aux multiples
appellations et connotations.

Les noms cités dans le livre-enquête
du docteur Ahmed Bensaâda sont avé-
rés, les documents sont têtus, mais lesdi-
tes personnes citées jouent le jeu de
brouillamini savamment entretenu pour
fuir la véritable question de leur implica-
tion dans une nébuleuse à la solde des
agendas étrangers. Le paradoxe est

grand quand on s’aperçoit que le sociolo-
gue et professeur de surcroît, Lahouari
Addi, qui est cité dans le livre-enquête de
Bensaâda, ne fait pas recours à une
réponse académique et dans le cadre
d’une approche de recherche assumée et
sans ambages comme celle du docteur
Bensaâda. Ce professeur en sociologie
qui a travaillé pour la NED pendant des
années, n’a trouvé que le mot «doubab»
comme réponse hautement «acadé-
mique», c’est le summum de la «régres-
sion féconde» de Lahouari Addi qui fuit
les réponses quant à son implication
mordicus dans les officines américaines
dont les visées consistent en la destruc-
tion des Etats-nations. L’histoire est là
pour nous renseigner sur les tenants et
les aboutissants de ces officines impé-
rialo-colonialistes. Le pays aura beau-
coup à gagner si les protagonistes de la
scène politique nationale lancent des
échanges et des débats contradictoires,
mais sur la base des arguments solides et
fondés et non pas en recourant à la
calomnie et à l’invective. 

Aucun des noms cités dans le livre-
enquête de Ahmed Bensaâda n’a osé
répondre sur ses accointances avec les
nébuleuses et les officines étrangères. Ce
qui explique que le livre les a terrassés et
réduit à leur juste valeur d’instruments
au service des organismes étrangers.
Advienne que pourra ! HH..NN..

L’invective n’a jamais
été un argument

ILS ONT RÉPONDU PAR LA CALOMNIE ET
L’INVECTIVE AU LIVRE-ENQUÊTE DE BENSAÂDA

LLeess  vvaalleettss  ddeess  ooffffiicciinneess  ééttrraannggèèrreess  aauuxx  aabbooiiss
LLEESS  NNOOMMSS cités dans le livre-enquête du docteur Ahmed Bensaâda sont avérés, les documents sont
têtus, mais lesdites personnes citées jouent le jeu de brouillamini savamment entretenu pour fuir
la véritable question de leur implication dans une nébuleuse à la solde des agendas étrangers. � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  ggrraannddee  bbaattaaiillllee
ddeess  vvaacccciinnss  

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  
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IMPACTÉS PAS LE HIRAK ET LE COVID-19

LLeess  ppaarrttiiss  eenn  qquuêêttee  ddee  ccrrééddiibbiilliittéé
LLAA  SSCCÈÈNNEE partisane semble se mouvoir au rythme des confirmations qui s’amoncellent autour d’une éventuelle organisation

des élections législatives.

MM utation en cours de la scène poli-
tique, ou retour en force des
courses partisanes ? Il est clair

que la révision de la Constitution aura
pour effet d’impacter sérieusement les
agendas des formations politiques. Les
tentatives de restructuration et de reposi-
tionnement se multiplient, à l’image du
FLN et du RND qui s’empressent d’effa-
cer l’image d’une alliance entièrement
vouée à l’ex-président, au 5e mandat, et
au cautionnement des pratiques qui ont
ruiné le pays et dont les commanditaires
sont actuellement incarcérés.  Désormais,
et après le passage d’une errance poli-
tique des plus dangereuses et l’écueil  de
la crise sanitaire et pétrolière, la scène
partisane semble se mouvoir au rythme
des confirmations qui s’amoncellent
autour d’une éventuelle organisation des

élections législatives, après l’opération de
révision de la Constitution. Une échéance
qui a imposé aux partis politiques de
revoir leurs copies, du fait que la nouvelle
scène politique ne répond plus aux
anciens  schémas de fonctionnement, qui
oscillaient entre les alliances criardes et
sans scrupules et les obédiences de
parure, qui ont fait du nomadisme poli-
tique, l’une des doctrines les plus consom-
mées durant l’ère bouteflikiste.

Pour le FLN qui se débat entre l’émer-
gence d’une nouvelle direction et les
actions des opposants, tels que Abdelkrim
Abada, ou  Annane Riadh qui qualifient
les résultats du comité central du 30 mai
de «dérive» et de «kidnapping du parti par
une bande de mafieux», l’heure est à la
consécration des efforts pour «renforcer
le dialogue et la concertation sur l’ensem-
ble des questions posées pour rapprocher
les vues et faire aboutir toute action au
service du peuple et du pays. A cet effet, la

commission chargée de débattre de la
mouture soumise au débat et de formuler
les propositions pour la révision de la
Constitution,  se réunira dimanche, en
attendant de soumettre les propositions
du parti aux services de la présidence de
la République», a souligné le nouveau
secrétaire général du parti, Baâdji, préci-
sant en réponse à l’appel de ses redres-
seurs pour la constitution d’une commis-
sion nationale, que « la date du XIe
congrès sera fixée en fonction des déve-
loppements de la situation sanitaire dans
le pays et de l’agenda politique. Et le FLN
ne s’oppose pas à une adhésion à des
alliances partisanes visant à renforcer l’u-
nité nationale et la stabilité et à défendre
les institutions de l’Etat, notamment en
cette conjoncture où les institutions font
face à des campagnes frénétiques ».
Mettant en avant les arguments de chan-
gement et de renouvellement susceptibles
d’apporter un souffle nouveau au parti,

Baâdji s’est engagé à «  restructurer le
parti,  à ouvrir ses portes aux jeunes et à
intensifier sa présence médiatique. Les
méthodes de travail changent, mais les
principes du parti et ses valeurs inspirées
de la Déclaration du 1er Novembre 1954
demeureront inchangés ».Au même titre
que le FLN, les autres acteurs de la scène
politique se cherchent une nouvelle pos-
ture politique susceptible de leurs confé-
rer une chance de revêtir un nouvel habit
aux couleurs de la nouvelle scène poli-
tique. Une tâche qui s’annonce des plus
difficiles, du fait que d’une part, il sera
extrêmement ardu de se défaire de la
responsabilité que leur attribue  le peuple,
dans les malheurs et la descente aux
enfers qu’a connus le pays. Nul besoin à
ce sujet de rappeler que l’outrecuidance
avait été poussée à son comble, lorsque le
candidat à la présidence n’était présent
qu’à travers des photos majestueusement
encadrées   AA..AA..
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LL e ton est donné. Les
ministres doivent faire
preuve d’imagination et

de créativité pour faire face à
cette crise financière sans pré-
cédent. La pandémie de corona-
virus a plombé l’économie mon-
diale. L’économie nationale n’y
a pas échappé. Les prix du
pétrole dont les exportations
assurent l’essentiel de ses reve-
nus ont été laminés. Les caisses
de l’Etat ne feront pas le plein.
C’est dans ce contexte que
l’Exécutif doit appliquer son
plan d’action. Mais à la guerre
comme à la guerre, il ira au
charbon sur un terrain miné où
chaque pas qu’il aura mis en
avant doit représenter une par-
celle précieuse de ce « territoire
» qu’il doit conquérir. 

Le président de la
République fixe la trajectoire.
L’Algérie exclut le recours à
l’endettement extérieur malgré
une baisse drastique annoncée
des recettes. Une éventualité
qui avait été mise sur la table
par le gouvernement précédent
qui avait dans la foulée annoncé
la fin du recours au finance-
ment non conventionnel pour
assurer les équilibres budgétai-
res. Le président de la
République a écarté d’un revers
de la main cette option et a
exhorté le gouvernement à plus

de rigueur dans la gestion des
affaires du pays. À réduire les
importations pour préserver les
réserves de change et de tirer
profit de la récession écono-
mique par laquelle passent cer-
tains pays développés pour
acquérir des usines d’occasion
en bon état, à des prix accessi-
bles et rentables dans l’immé-
diat. Le cap est mis. Charité

bien ordonnée commence par
soi-même : Le gouvernement a
décidé de réduire son budget de
fonctionnement de moitié.
D’autres « niches» existent. Le
cas du fret maritime est édi-
fiant à ce propos. L’Algérie
débourse 4 milliards de dollars
par an pour assurer le
transport de ses marchandises
par voie maritime. 4 milliards

de dollars qui profitent aux
armateurs étrangers. Soit 97%
des parts de marché détenues
par des compagnies ne battant
pas pavillon national.  Une sai-
gnée à l’heure où le baril de
pétrole, qui assure plus de 95%
des recettes en devises du pays,
s’est enfoncé sous la barre des
40 dollars. Une somme ronde-
lette par les temps qui courent
et qui vient s’additionner à la
facture salée de ses importa-
tions tous azimuts que le chef
de l’Etat a décidé de sensible-
ment réduire. Une cible priori-
taire du président de la
République qui a ordonné de
développer la flotte maritime. «
Pour être en mesure, d’ici la fin
de l’année en cours, de prendre
en charge totalement le
transport des marchandises, ce
qui permettra de réaliser des
économies en devises, d’éviter
la surfacturation et de consoli-
der l’économie nationale », a
souligné Abdelmadjid
Tebboune lors du Conseil des
ministres qui s’est tenu diman-
che dernier par visioconférence.
Le paquet a été mis sur le sec-
teur de la pêche pour contri-
buer à la diversification des res-
sources, garantir l’autosuffi-
sance en matière de consomma-
tion de poisson et s’orienter
vers l’exportation.  L’Algérie
possède une importante façade
maritime, qui la qualifie à l’édi-
fication d’une industrie de la

pêche en sortant des méthodes
classiques suivies actuellement
pour augmenter la consomma-
tion de protéines par habitant,
réduire l’importation des pois-
sons, voire même des viandes
rouges, ce qui profitera au
Trésor public, indique le com-
muniqué du Conseil des minist-
res. D’autres créneaux à l’ins-
tar des bureaux d’études étran-
gers qui coûtent les yeux de la
tête lorsqu’on les sollicite pour
la réalisation des projets fara-
mineux (Grande mosquée
d’Alger, autoroute Est-Ouest…)
sont dans la ligne de mire du
locataire d’El Mouradia qui a
mis l’accent sur « l’importance
d’intégrer l’intelligence natio-
nale dans ce secteur et de
réduire graduellement la
dépendance vis-à-vis des presta-
tions étrangères ». Les importa-
tions du pays en produits indus-
trialisés, destinés à l’investisse-
ment qui coûtent 12 milliards
de dollars, tout en bénéficiant
de l’exonération de certaines
taxes douanières seront annu-
lées. Ce qui permettra de réali-
ser une économie de 
4 milliards de dollars qui iront
alimenter les caisses du Trésor
public. Autant de mesures qui
seront accompagnées par le
développement incontournable
des secteurs agricole, industriel
et touristique. Des objectifs
interdits de rater. 

MM..TT..

Le président Tebboune

TEBBOUNE PERSISTE ET SIGNE

««PPaass  ddee  rreeccoouurrss  àà  ll’’eennddeetttteemmeenntt  eexxttéérriieeuurr»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République a écarté d’un revers de la main cette option et a exhorté le gouvernement à plus
de rigueur dans la gestion des affaires du pays.

««RR efus de l’endettement exté-
rieur par souci de préserver
la dignité et la souveraineté

nationales plus de persévérance et de
rigueur dans la gestion, réduire les
importations pour préserver les réserves
de change et tirer profit de la récession
économique par laquelle passent cer-
tains pays développés pour acquérir des
usines d’occasion en bon état, à des prix
accessibles et rentables dans l’immé-
diat», ont été les axes principaux sur les-
quels le président de la République est
revenu lors du Conseil des ministres
tenu dimanche dernier. Une part consi-
dérable a été réservée à la relance de l’é-
conomie, lors de cette réunion, visant à
apporter les correctifs essentiels aux
dérives de gestion qui ont marqué les
dernières années, et mettre en exergue
les jalons d’une économie basée sur la
quantification des préjudices enregis-
trés, en vue de prendre les mesures adé-
quates pour remettre le train du déve-
loppement sur les rails. 

FFeerrmmeettuurree  ddeess  ppoorrttss  sseeccss  nnoonn  aauuttoorriissééss
Réagissant à l’exposé du ministre des

Finances, le président de la République
a ordonné « de développer notre flotte
maritime pour être en mesure, d’ici la
fin de l’année en cours, de prendre en
charge totalement le transport des mar-
chandises, ce qui permettra de réaliser
des économies en devises, d’éviter la sur-
facturation et de consolider l’économie
nationale». Dans ce sens, il a «enjoint au

gouvernement de procéder à la ferme-
ture immédiate des ports secs non auto-
risés, de faire obligation à ceux autorisés
de se doter de scanners pour faciliter le
contrôle par les douanes, et de réorgani-
ser ce secteur et de l’annexer aux ports
nationaux, en vue de garantir le service
de maintenance après-vente, la sécurité
et la souveraineté nationales et de met-
tre un terme au gaspillage de la devise ».
NNoouuvveelllleess  mmeessuurreess  ppoouurr  ll’’iimmppoorrttaa--

ttiioonn  ddeess  vvééhhiiccuulleess  nneeuuffss
Suite à l’exposé du ministre de

l’Industrie et des Mines, Tebboune a
souligné « la nécessité d’accélérer la
mise en œuvre du plan industriel pro-
posé dans le cadre d’un développement
national équilibré, afin que le citoyen
puisse ressentir sur le terrain un vérita-
ble début de changement, en adéquation
avec ses ambitions et ses aspirations».
Revenant sur les mesures d’importation,
le président a ordonné de «prendre un
certain nombre de mesures, dont le
recours à des compétences qualifiées en
matière de gestion, tout en évitant les
intermédiaires dans l’importation des
matières brutes et le parachèvement,
dans les plus brefs délais de l’élaboration
des cahiers des charges pour l’importa-
tion de véhicules neufs, tous types
confondus et leurs publications successi-
ves», exigeant que «l’importation de ces
véhicules soit en provenance du pays
d’origine, avec lequel l’Algérie partage
des intérêts communs clairs et que l’im-
portateur soit spécialisé en la matière, et
apporte toutes les garanties de protec-
tion de l’économie nationale des pra-
tiques négatives du passé». Des mesures
considérées comme chirurgicales par les

observateurs, qui estiment, que les
vraies failles de gestion ont été ciblées à
travers ces nouvelles dispositions qui
visent à acter la rupture avec les ancien-
nes pratiques.
UUnn  ooffffiiccee  ddééddiiéé  àà    ll’’aaggrriiccuullttuurree  iinndduussttrriieellllee

Le président de la République a rap-
pelé la nécessité de garder en vue l’ob-
jectif économique national de la création
de cet office, à savoir s’affranchir le plus
tôt possible de l’importation des cultures
sucrières, oléagineuses et du maïs pour
économiser la devise, insistant sur l’im-
pératif de déterminer les droits et les
obligations des parties opérant avec
l’Office de développement de l’agricul-
ture industrielle en terres sahariennes,
suivant un cahier des charges précis.

Dans ce sens, le président a ordonné
«l’interdiction totale de l’importation

des produits agricoles pendant la saison
de cueillette, et ce, afin de protéger la
production nationale, ainsi que le dur-
cissement du contrôle des fruits impor-
tés, en vue d’éviter la surfacturation et
s’assurer de la qualité, pour la préserva-
tion de la santé du citoyen». 
DDrrooiitt  aaddddiittiioonnnneell  pprroovviissooiirree  ddee  ssaauuvveeggaarrddee  

À cet effet, le président a insisté sur
«davantage de réduction de la facture
d’importation, sans toutefois créer de
pénurie sur le marché et ordonné un
recensement exhaustif des cheptels en
recourant à l’imagerie aérienne, afin de
créer une base de données qui nous per-
mettra de maîtriser ces cheptels et d’as-
surer, ainsi, l’approvisionnement du
marché en quantités indispensables de
viandes».

AA..AA..

CONSEIL DES MINISTRES

LL’’ééccoonnoommiiee  aauu  ccœœuurr  ddeess  ddéébbaattss
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF économique poursuivi par l’Exécutif consiste à s’affranchir le plus tôt possible de l’importation.
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Les 24 Heures
du Mans ont 
leur premier 

vainqueur 
virtuel

LE PALMARÈS des 
24 Heures du Mans s’enrichit
d’un 88e vainqueur inédit : le

prototype N.1 de Rebellion
Williams Esport a remporté

avant-hier soir la première édi-
tion virtuelle de la mythique

course, reportée en «réel» à
septembre à cause de la pan-

démie de coronavirus.
L’équipage vainqueur se com-
posait de deux pilotes profes-

sionnels, le Suisse Louis
Delétraz, qui évolue en temps

normal en Formule 2, et
l’Italien Raffaele Marciello,

ainsi que deux spécialistes
des courses virtuelles 
(ou «sim racers»), les

Polonais Kuba Brzezinski et
Nikodem Wisniewski. La

deuxième place à 17 sec
revient au «proto» N.4 de

Bykolles - Burst Esport, avec à
son bord, notamment le

Français Tom Dillmann et la
troisième à 22 sec à la

Rebellion Williams Esport
N.13, pilotée entre autres par

le pensionnaire de F2, le
Britannico-Sud-Coréen Jack

Aitken.

Les plongeurs se
préparent à
reprendre leurs
activités 
LE PRÉSIDENT de la Fédération algérienne
de sauvetage, de secourisme et des activi-
tés subaquatiques (Fassas), Mohamed
Boukheddar, s’est réuni en visioconférence
avec les présidents des différents Comités
techniques nationaux (CTN) pour préparer
la reprise des activités au niveau des
Ligues et clubs affiliés. Ces derniers ont
été obligés, en effet, de geler leurs activités
depuis mars dernier, en application des
recommandations des pouvoirs publics en
cette période de pandémie de coronavirus.
«Nos athlètes ont dû stopper même les
entraînements, cet arrêt quasi complet des
activités a chamboulé le plan d’action
initial de la Fassas, qui nécessite donc un
remaniement en vue de la reprise des acti-
vités», a expliqué l’instance dans un com-
muniqué diffusé après la réunion de
samedi.

Rassemblements
interdits, 
dites-vous !
LA LEVÉE du couvre-
feu et son annulation
font croire à certains
que le coronavirus est
terminé. Non seule-
ment, un relâchement
en ne respectant pas
toutes les mesures
d’hygiène. D’autres vont
encore plus loin en
organisant des rassem-
blements publics tels
que des matchs de
football dans certains
quartiers. Il y a même
des appels sur les
réseaux sociaux afin
d’organiser des visites
guidées groupées à
Tikjda ou au lac noir de
l’Akfadou. Un coach
sportif a, lui, annoncé
un bootcamp sportif
gratuit vendredi pro-
chain à la forêt de Ben
Aknoun. Ils auront bon
justifier leurs actions
avec le respect des
régles d’hygiène et de
sécurité, mais le risque
est toujours grand !
C’est pour cela que les
rassemblements sont
interdis !

Des 
logements
avec un tirage 
au sort
C’EST AUJOURD’HUI qu’aura lieu
le tirage au sort pour désigner
les 950 bénéficiaires de loge-
ments sociaux au niveau de la
daïra de Tizi Ouzou. Cette opéra-
tion qui se tient au niveau de
l’Opgi est la première en son
genre. La méthode également a
été choisie pour éloigner toute
suspicion sur les attributions qui
ont toujours connu des contesta-
tions. La mesure a vraisembla-
blement été prise pour justement
éviter les réclamations. Ceux qui
n’ont pas bénéficié ne peuvent
s’y prendre qu’à leur chance.

À l’hôpital Henri Mondor de Créteil dans le Val-de-Marne
(France), des scientifiques ont mis en évidence l’existence
d’un virus, membre de la famille des bunyavirus. Un petit

nouveau baptisé «Cristoli virus». Comme le raconte 
Le Parisien, c’est en effectuant une biopsie cérébrale à une
patiente souffrant d’une forte fièvre et atteinte d’une encé-
phalite mortelle qu’ils ont exploré cette nouvelle piste. «Le

séquençage complet du génome a révélé l’expression à
haut niveau d’un facteur de virulence, ce qui pourrait expli-
quer la gravité de l’infection», détaille l’institut Mondor de
recherche médicale. «Sur ce prélèvement, on a identifié la

présence d’un nouveau virus, très probablement responsa-
ble de la maladie», précise Jean-Michel Pawlotsky, chef du

pôle de biologie médicale à Mondor. Et d’expliquer ensuite :
«Ils sont transmis par des insectes, souvent des mous-

tiques, mais sont rarement responsables de maladies gra-
ves. La plupart des transmissions sont asymptomatiques.»
Pour découvrir ce nouveau venu, les scientifiques ont uti-
lisé le même procédé que l’équipe chinoise qui a identifié

le Covid-19 grâce à la technique de la métagénomique.

Virus Cristoli, la nouvelle découverte
de chercheurs français 
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Facebook rejette les appels de médias australiens

FACEBOOK a rejeté, hier, des
appels du gouvernement et des
médias australiens à partager
les revenus publicitaires avec
les organes de presse en lais-
sant entendre qu’il préférerait
encore se passer des contenus
d’information. Le géant améri-
cain a indiqué à l’autorité aus-
tralienne de la concurrence que

les informations ne représen-
taient qu’une «très petite frac-
tion» des contenus postés par
les abonnés de
Facebook. Celui-ci menace,
ainsi, implicitement d’un boy-
cott des groupes de presse
locaux. L’Australie a annoncé
en avril qu’elle comptait
contraindre Google, Facebook

et d’autres géants du numé-
rique à partager les recettes
publicitaires provenant des
contenus d’actualité repris par
leurs sites. La perte de recettes
publicitaires a provoqué des
faillites et des plans sociaux
dans l’industrie de la presse
australienne. 

Coronavirus : 51 000 enfants menacés 
en Afrique et au Moyen-Orient

L’ONU a averti, hier, que quelque 51 000 enfants de
moins de 5 ans pourraient mourir au Moyen-Orient

et en Afrique cette année si la perturbation des
services essentiels de santé se prolonge, la pandé-
mie de Covid-19 entravant notamment les vaccina-

tions de routine. «Les systèmes de santé subissent
des pressions sans précédent en raison de la pan-

démie de Covid-19, et bien qu’il n’y ait pas beau-
coup de cas de nouveau coronavirus chez les
enfants dans la région, il est clair que le virus

affecte directement leur santé», ont expliqué
l’Organisation des Nations unies pour l’enfance

(Unicef) et l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) dans un communiqué conjoint. Si la pertur-

bation des services de santé et de nutrition de
base se poursuit, «plus de 51 000 enfants de moins

de 5 ans pourraient mourir dans la région d’ici la
fin de 2020», prévient le texte. Cette «sombre pro-
jection» est due notamment au fait que «de nomb-

reux agents de santé de première ligne ont
détourné leurs efforts pour répondre à l’épidémie»

de Covid-19.
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EN PERSPECTIVE DE SON CONGRÈS EXTRAORDINAIRE

BBRRAANNLLEE--BBAASS  DDEE  CCOOMMBBAATT  AAUU  FFFFSS
LLAA  PPRRIINNCCIIPPAALLEE mission de la nouvelle instance présidentielle sera la préparation du congrès ordinaire rassembleur du parti.

CC e qui reste de la défunte
instance présidentielle
fait de la résistance au

FFS. Dans un statu quo depuis
plusieurs mois, le vieux parti
d’opposition s’apprête à élire
une nouvelle direction du parti
lors du prochain congrès
extraordinaire prévu les 9 et 10
juillet prochain. La liste des
congressistes se fera sur la base
de celle du congrès extraordi-
naire de  2018. La principale
mission de la nouvelle instance
présidentielle sera la prépara-
tion du congrès ordinaire, ras-
sembleur du parti. Les parti-
sans de cette démarche esti-
ment que pour retrouver dans
l’immédiat la stabilité et l’unité
du parti garanties par l’IP, seule
l’élection d’une nouvelle
instance présidentielle permet-
tra d’y parvenir ». A peine ce
rendez-vous annoncé, les parti-
sans du coordinateur de l’ins-
tance présidentielle, Ali Laskri,
affichent leur opposition  à
cette démarche. Ils appellent à

la tenue «d’une session du
conseil national, seule instance
délibérante entre les deux
congrès et habilitée à convo-
quer le congrès extraordinaire».
Ces derniers crient à la viola-
tion des statuts et textes du
parti. «Aucun texte ne donne le

droit au Cpcn, qualifié de clan-
destin, de se substituer au
conseil national pour convoquer
cette échéance statutaire»,
déplore ce courant du parti
dans un communiqué. «La
démission de trois membres de
l’IP et l’installation clandestine

de la Cpcn sont deux événe-
ments accomplis en dehors du
conseil national, organe délibé-
rant et souverain entre deux
congrès. La convocation d’un
congrès extraordinaire est non
statutaire (cette échéance est
convoquée par l’IP ou deux

tiers du conseil national)»,
affirme Ali Laskri en invitant
«les membres du conseil natio-
nal à agir pour imposer l’orga-
nisation d’une session extraor-
dinaire de cette instance». La
date de la tenue de cette session
est fixée au 27 juin 2020  «afin
de rester en conformité avec les
statuts du parti». D’après  Ali
Laskri,  en autorisant ce ren-
dez-vous au moment où l’oppo-
sition est empêchée de se
réunir, « le pouvoir tente de
faire taire le FFS qui est un
parti qui dérange de par la
confiance populaire dont il jouit
et son soutien infaillible à la
révolution populaire, pacifique
et unitaire». Outre les deux
clans opposés, d’anciens mili-
tants et cadres de cette forma-
tion appellent, eux, à l’organi-
sation d’un congrès ordinaire
pour réunir la famille FFS dis-
loquée, à l’image de Mohamed
Lahlou qui vient de lancer une
pétition dans ce sens. Par
ailleurs, les anciens cadres du
parti appellent à l’organisation
du congrès ordinaire pour recol-
ler les morceaux… MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Le plus vieux parti d’opposition saura dépasser sa crise

PP lusieurs villages sont
contestés dans la liste des
localités ayant bénéficié

récemment de projets d’aires de
jeu allouées par l’APW. Plusieurs
responsables de villages affir-
maient que ces derniers étaient
bénéficiaires au début, mais
qu’ils ont été exclus à la dernière
minute. Après renseignement, il
s’est avéré que la première
répartition n’a pas été faite par
l’Assemblée populaire de wilaya,
mais par l’ancien directeur de la
jeunesse de la wilaya, quelques
semaines avant son départ.

Une première répartition qui
n’a, vraisemblablement, pas obéi
aux mêmes critères de sélection
que la seconde. En effet, selon
nos sources, l’ancien DJS a attri-
bué les projets à plusieurs villa-
ges dans une même commune.
Mais, faute de consensus avec
l’APW, ce projet d’une trentaine
d’aires de jeu a été bloqué. Il
aura fallu plus d’une année pour
que l’Assemblée puisse se l’ap-
proprier. Aussitôt en main, cette
dernière a procédé à la réparti-
tion des aires en question.
Contrairement à la DJS, l’APW a
voulu faire bénéficier plus de
communes. Un village par com-
mune était la règle du jeu.

Mais, après la publication de
ces attributions, les villages qui
ont bénéficié dans la répartition
de la DJS se retrouvent exclus
étant donné qu’ils sont plusieurs
dans une même commune. La
colère a été directement dirigée
contre l’APW. Une colère causée
donc par la mauvaise répartition
initiale de la DJS. L’Assemblée

populaire de wilaya a donc hérité
d’un projet miné qui soulève l’ire
des villages. Il est en effet diffi-
cile de convaincre des villageois
qui se voient retirer un projet
longtemps attendu. En effet, il
est plus difficile de convaincre
les autres villages d’une réparti-
tion qui exclut plusieurs commu-
nes.

En fait, les infrastructures
sportives même si elles ne sont
pas nombreuses dans la wilaya
de Tizi Ouzou, soulèvent une
autre problématique plus grave.
Les maisons de jeunes et les
foyers de jeunes déjà existants
ne sont pas bien exploités pour le
bien des jeunes à travers les
villages. Des maisons de jeunes
restent fermées durant toute
l’année alors que des jeunes traî-
nent sur les routes sans aucun
loisir. À l’exception de certains
où sont dispensées des séances
d’arts martiaux, les maisons de
jeunes et les foyers, durant tous
les jours, sont silencieux, faute
d’activités appropriées.

Pour beaucoup de jeunes
interrogés, ces infrastructures
ne sont pas gérées rationnelle-
ment. Gérées administrative-
ment, ces dernières nécessitent
l’implication intense du mouve-
ment associatif. Ce qui n’est pas
le cas aujourd’hui. En effet,
beaucoup d’associations récla-
ment d’être impliquées dans la
gestion des maisons de jeunes
car, elles considèrent être pré-
sentes sur le terrain et savent,
en fait, ce que les jeunes dési-
rent. Pour l’instant, ces jeunes
qui fuient ces infrastructures
s’organisent eux-mêmes pour se
distraire dans des tournois de
football inter-villages. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

HAKIM BELAHCEL À PROPOS DE LA RÉUNION DU CONSEIL
NATIONALE DU FFS

««  NNoouuss  nnoouuss  pprrééppaarroonnss  aavveecc  sséérréénniittéé  »»
LL’’EExxpprreessssiioonn ::  OOùù  eenn  ssoonntt

lleess  pprrééppaarraattiiffss  dduu  ccoonnggrrèèss
eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  dduu  ppaarrttii  ??

HHaakkiimm  BBeellaahhcceell  ::Les pré-
paratifs vont bon train,
d’ailleurs,  à l’heure où je vous
parle, les travaux de la
réunion sur la préparation du
congrès extraordinaire sont
en cours. Toutefois, le gros du
travail est fait puisque la liste
des  congressistes est d’ores et
déjà prête. Ce sera juste de
convoquer ceux ayant parti-
cipé au congrès extraordinaire
de 2018 pour élire une nou-
velle instance présidentielle
(IP) les 9 et 10 juillet prochain
à l’hôtel Mazafran (Alger). 

PPoouurrqquuooii    llaa  ddéémmaarrcchhee
rreellaattiivvee  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu
ccoonnggrrèèss  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  nnee  ffaaiitt
ppaass  ccoonnsseennssuuss  aauu  sseeiinn  dduu  
ppaarrttii  ??

Le problème ne réside pas
dans la démarche, si elle fait
consensus ou non, le problème
se pose quant au respect ou
non des statuts du parti. La
preuve en est que l’article 48
des statuts du FFS stipule que
«si le nombre des membres de
l’instance présidentielle est
réduit à moins de trois un
congrès extraordinaire est
convoqué de fait pour élire
une nouvelle instance prési-
dentielle». Dans l’article 34, il
est signifié que «la composi-
tion du congrès extraordinaire
est la même que celle du der-
nier congrès». Cela démontre
que ceux qui essayent de mon-
trer que le congrès extraordi-
naire ne fait pas consensus,
sont ceux qui pensent que le
parti leur appartient.

LLaa  vvooiiee  qquuii  ccoonnssiissttee  àà    uuttiillii--
sseerr  lleess  ssttrruuccttuurreess  aaccttuueelllleess

ppoouurr  oorrggaanniisseerr  uunn  ccoonnsseeiill
nnaattiioonnaall  ppuuiiss  uunn  ccoonnggrrèèss
nnaattiioonnaall  oorrddiinnaaiirree  rreessttee--tt--eellllee
iinneeffffiiccaaccee  ??

Le conseil national ne s’est
pas réuni depuis presque une
année, soit depuis juillet 2019.
On a essayé à trois reprises de
réunir, en vain, ce conseil.
Faute d’obtenir la majorité,
toutes les tentatives de
réconciliation ont foiré en rai-
son justement des divisions
qui minent le parti. La der-
nière session du CN en date,
qui devait nous permettre
d’aller au congrès extraordi-
naire a été sabotée  par le
coordinateur de l’instance
présidentielle, Ali Laskri,
celui qui appelle aujourd’hui
à l’organisation d’un conseil
national !

CCeerrttaaiinneess  vvooiixx  ssee  ssoonntt  ééllee--
vvééeess  ppoouurr  aaccccuusseerr  llee  ppoouuvvooiirr
ddee  vvoouullooiirr  ééllooiiggnneerr  llee  FFFFSS  ddeess
ffoorrcceess  dduu  PPaaccttee  ddéémmooccrraa--
ttiiqquuee((PPAADD)),,  llee  ffaaiirree  ttaaiirree,,
qquu’’eenn  ddiitteess--vvoouuss  ??  

Ces thèses sont distillées
par ceux qui veulent jouer sur
les sentiments et les émotions
des militants du parti. À ce
propos, il faut noter que  les
représentants du FFS ont
participé aussi bien à la
réunion du PAD de la semaine
écoulée que celle qui s’est
tenue aujourd’hui. Encore
que, il est du ressort du
conseil national prochain de
trancher le dossier sensible du
retrait ou non du PAD, car jus-
qu’à présent on n’a pas réussi
à réunir le CN pour discuter
autour de cette question. Et ce
sera à l’instance présidentielle
issue du congrès prochain de
décider quant à  l’orientation
politique à imprimer au parti.

LLaa  tteennuuee  dduu  rreennddeezz--vvoouuss
pprroocchhaaiinn  rriissqquuee--tt--eellllee  dd’’êêttrree
ccoommpprroommiissee  ??

À moins de tenter de l’em-
pêcher  par la violence et l’in-
discipline, la rencontre se
tiendra dans le calme et la
sérénité. 

QQuuiidd  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ccoolllléé--
ggiiaallee  qquuii  aa  mmiiss  àà  mmaall  llee  ffoonncc--
ttiioonnnneemmeenntt  dduu  ppaarrttii  ??  

Cette question sera discu-
tée au congrès ordinaire,
qu’on doit préparer juste
après le congrès extraordi-
naire pour se tenir dans neuf
mois à une année. Les textes
et les statuts doivent aussi
être changés.

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  MM..BB..

APW DE TIZI OUZOU

LLeess  pprroojjeettss  ddee  llaa  ddiissccoorrddee
LLEESS  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS sportives, même si elles ne sont

pas nombreuses dans la wilaya, soulèvent une autre
problématique plus grave.

Hakim Belahcel,
Premier secrétaire du FFS 
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«VILLAGE LE PLUS PROPRE» À TIZI OUZOU

LLAA  CCOOUURRSSEE  AAUU  TTIITTRREE  RREEPPRREENNDD
EELLLLEE va connaître, sans nul doute, un nombre record de villages prétendant au titre.

LL a course reprend pour le
titre du village le plus
propre de la wilaya de

Tizi Ouzou. C’est ce qui a été
indiqué au niveau de
l’Assemblée populaire de la
wilaya de Tizi Ouzou, hier, en
invitant les citoyens à se rap-
procher de la commission char-
gée de ce dossier. Selon toute
vraisemblance, la participation
à cette huitième édition va
connaître une participation
record au vu de la conjoncture
actuelle marquée par l’intensi-
fication des travaux de volonta-
riat à travers les villages.

En effet, la course va connaî-
tre sans nul doute, un nombre
record de villages prétendant
au titre. Cette période d’ins-
cription est marquée par un
volontariat des travaux de net-
toyage dans presque tous les
villages de la wilaya de Tizi-
Ouzou. L’on s’attend  à un
grand engouement des villages
pour la participation. Preuve en
est que plusieurs responsables
de localités ont affirmé qu’ils se
préparent depuis un certain

moment pour la course. Le titre
est dans le viseur de ces der-
niers qui commencent déjà à
intensifier les travaux en vue
d’être retenus par la commis-
sion chargée des recrutements.

Cette huitième édition va
certainement dépasser la précé-
dente en matière de participa-
tion. À rappeler que la septième
édition a vu la participation de
seulement 58 villages. La

course a été rude de l’avis de
beaucoup de villageois qui ont
pris part à la remise du prix au
niveau du théâtre régional
Kateb-Yacine.  L’on se rappelle
que le village lauréat de cette
dernière édition est le Sahel,
situé dans la région de
Bouzeguène. La localité a émer-
veillé les visiteurs par sa beauté
et son authenticité. La consé-
cration a été récompensée par

les organisateurs d’un montant
de 9 millions de dinars. Avant
Sahel c’était le tour de
Azemmour Oumeriem dans la
commune de Tirmitine.

Notons également que
depuis quelques éditions, des
montants financiers ont été
attribués aux 10 premiers villa-
ges classés. Une mesure prise
pour encourager les villageois à
participer à ce concours qui est

l’initiative propre de l’ancien
président d’APW, feu Rabah
Aïssat, assassiné par des
inconnus dans un café de son
village. Un concours qui a eu un
très grand succès parmi les
populations de la wilaya de 
Tizi Ouzou.

Par ailleurs, il y a lieu de
faire remarquer que ce
concours a eu comme effet de
faire ressusciter la vieille tradi-
tion ancestrale du volontariat.
En effet, le concours Rabah
Aïssat du «village le plus pro-
pre» a été en grande partie l’é-
lément enclencheur de relance
de ce noble comportement
social fondé sur la solidarité
villageoise. Les travaux de
volontariat oubliés pendant  des
décennies ont repris à travers
beaucoup de villages qui se sont
inscris au concours. Petit à
petit, le nombre augmentait et
le réflexe collectif se propageait.
Aujourd’hui, à travers tous les
villages de la wilaya, des volon-
tariats s’organisent de façon
hebdomadaire pour l’embellis-
sement des ruelles et divers tra-
vaux de réfection.  

KK..BB..

TICHY À BÉJAÏA

LLAA  TTEENNSSIIOONN  SS’’EEXXAACCEERRBBEE
JJUUSSQQUUEE--LLÀÀ présente sur les réseaux sociaux, la tension qui règne au niveau 

de la municipalité de Tichy, a fini par déborder sur la voie publique.

EE n fin de journée de samedi der-
nier des citoyens sont descen-
dus dans la rue pour protester

contre les pratiques de mauvaises
habitudes qui se déroulent depuis des
années dans une cité à Bakarou. C’est
la goutte d’eau qui a fait déborder le
vase, si on considère la guéguerre que
se livraient le maire et ses opposants
sur les réseaux sociaux. Une guéguerre
ponctuée parfois par des actions de
protestations devant le siège commu-
nal. Si l’action d’avant-hier trouve sa
raison d’être dans l’exploitation «  pas
catholique », des appartements de la
cité en bord de mer faisant face à la
localité de Bakarou, il n’en demeure
pas moins que la tension  était palpable
depuis plusieurs mois. 

Les  réseaux sociaux, notamment
Facebook sont devenus l’arène où se
livrent le maire et ses opposants des
échanges houleux sur des questions,
qui ne sont pas des moin-dres. La pré-
paration de la saison estivale, l’hygiène
publique, dont la collecte des ordures,
l’insécurité, les constructions  illicites,
le squat du foncier, bref tout une ges-
tion de la commune qui est décriée à
telle enseigne que l’on était tenté de
redouter le pire. Qui a tort ?  Qui a rai-
son ? Entre le maire Hamid Aïssani et
ses opposants, dont certains n’osent
pas s’afficher publiquement,  le débat,
qui aurait pu avoir lieu au sein  même
de l’assemblée élue par cette même
population,  a débordé sur les réseaux
sociaux, illustrant l’absence totale de
communication.  Les déclarations fai-
tes par-ci, par-là, vraies ou fausses,
témoignent  de l’absence du canal offi-
ciel. La communication fait défaut, du
moins lorsqu’elle existe, elle se fait de
manière biaisée. Pourquoi recourir aux
réseaux sociaux lorsque les institutions

élues et les associations du mouvement
associatif  de la commune peuvent
assurer cet échange, si ce n’est le
manque de confiance, encore moins de
sincérité et de franchise. C’est là l’avis
de la majorité silencieuse des
Tichissois, qui observe  le spectacle.

Le maire, qui nous a reçus dans son
bureau, a balayé tout d’un revers de
main. «  Le mouvement associatif a
toujours été assisté dans ses initiatives
avec les moyens de la commune.
Chaque fois qu’on est sollicité, on n’hé-
site pas à intervenir par l’octroi de
moyens et l’assistance nécessaire »,
dit-il citant un nombre important
d’associations, qui travaillent étroite-
ment avec l’APC. Pourquoi alors toute
cette zizanie ?  Sur ce point le maire
accuse des gens « malintentionnés qui
agissent sous des pseudonymes pour
nuire à sa personne et à la collectivité
». Sur la réalité du squat du foncier et
des constructions illicites, le président
de l’APC reconnaît  leur existence,
affirmant avoir saisi les services des

forêts seuls à même de procéder à des
mesures légales. Pour le cas des cons-
tructions illicites, notamment à
Tassifth aux alentours du lycée  et plus
loin de la RN09 oû un commerce a vu
le jour, l’objet d’arrêté de démolition
est encore en exercice et procède même
à une extension, croit-on savoir.  Si le
maire affirme que toutes ces construc-
tions sont en voie de régularisation
dans le cadre de la loi 08/15, une source
de la daïra affirme le contraire. Autant
de points conflictuels, qui font que la
tension règne en maître à Tichy, une
ville côtière la plus prisée en été par les
vacanciers. 

L’idéal demeure l’urgence et réside
dans l’élimination de l’obstacle à l’ori-
gine de la crise. L’APC est au service
de la population, comme le répète le
maire, qui cite de nombreux projets
réalisés ou inscrits à la réalisation. La
rupture du canal de communication
peut se solder par des tensions, qui ne
sont pas les bienvenues, notamment à
la veille de la saison estivale.   

AA..SS..

ORAN
LLee  bboonn  ccôôttéé  dduu

ccoonnffiinneemmeenntt
«Se déconfiner ? » La question n’est plus
posée à partir du moment où le confine-
ment est arrivé, certes, surprenant des

familles entières, notamment celles ayant
pour habitude les sorties nocturnes, en

particulier  durant la saison des grandes
chaleurs et les veillées théâtrales ou artis-
tiques, le temps de décompresser et respi-

rer l’air frais. Les familles oranaises se
sont, à l’instar des leurs semblables répar-
ties un peu partout dans le reste du pays,

adaptées avec le nouveau mode de vie
imposé de fait par ce virus venu faire sa
loi en s’imposant comme membre de la

société avec lequel cohabiter devient plus
que jamais indispensable tout en prenant
en ligne de compte des risques qu’il pro-

voque. C’est ainsi que le confinement
constitue l’une des premières priorités

observées par ces familles ne chicanant
pas trop en le marquant chaque jour. Et

pour éviter tout «dérèglement » de l’hor-
loge biologique, les familles  subissent,

certes, l’enfermement, notamment la
nuit. Car, pour elles, tout le monde est

dans le même panier d’œufs. Aucun choix
ne leur a été accordé par cet ennemi invi-
sible, des centaines, pour ne pas dire des

milliers, voient ce nouveau mode de vie
comme une opportunité pour changer. Il

s’agit d’une période pendant laquelle l’on
peut changer beaucoup de choses avant de

marquer la normale dans de bonnes
conditions», dira Hakim, un père de

famille composée de sept membres, tous
habitant dans un appartement d’un

immeuble situé dans le centre-ville. Pour
ce père de famille, le confinement n’a pas

que des aspects négatifs. En plus de la
protection sanitaire de ceux l’observant, il
permet de prendre de nouvelles décisions

et de procéder à changements à mettre en
place. «Nous prenons ce confinement du

bon côté en positivant», dira le même père
de famille estimant que «la période de

cantonnement à la maison, en compagnie
de tous les membres de la famille, consti-
tue  une aubaine pour progresser et aller

de l’avant». 
WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Cette expérience a été une
retentissante réussite

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Une guéguerre inutile
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DD es dizaines de personnes
qui attendent un bus
qui n’arrive …jamais !

Voilà une image que peut résu-
mer la journée d’hier à Alger.
Au deuxième jour de la seconde
phase de déconfinement, les
transports publics étaient
encore aux abonnés absents.
Les arrêts de bus étaient pour-
tant noirs de monde. « On nous
a demandé de reprendre le tra-
vail, mais sans nous assurer le
transport. On est obligé d’at-
tendre l’arrivée hypothétique
d’un bus », soutient Fodil, qui
était collé à une dizaine de per-
sonnes au niveau de l’arrêt de
bus de Bachdjarah. Même scé-
nario du côté de Bab Ezzouar, 
El Harrach, Birkhadem, Saïd
Hamdine et Chéraga. «On
attend déspérement qu’un bus
pointe le bout de son nez. On
nous a dit que certains
transporteurs publics avaient
repris ce matin», explique une
dame rencontrée au niveau des
arrêts de Ben Aknoun. Un

homme assis à côté lui répond.
«Oui, on m’a dit que certains
ont repris ce matin, mais à ce
qu’il paraît, ils n’ont pas mis en
place les mesures dictées par

l’Etat. Les services de sécurité
leur ont alors retiré leurs
papiers»,  raconte-t-il. «Il n’y a
que quelques bus de l’Etusa qui
fonctionnent. Si votre destina-

tion n’est pas couverte par l’en-
treprise publique, ce n’est pas
la peine d’attendre», ajoute 
t-il d’un air résigné.
Effectivement, durant notre
petite tournée nous avons
trouvé quelques bus de
l’Entreprise de transport
urbain et suburbain d’Alger.
Néanmoins, ils n’étaient pas en
quantité suffisante et sem-
blaient éviter les arrêts où il y
avait beaucoup de monde. Le
tramway, lui circulait, mais
à…blanc. La  Setram, qui s’oc-
cupe de la gestion de ce moyen
de locomotion, a fait savoir,
dans un communiqué, qu’elle
effectuait des essais techniques
en attendant les directives des
autorités. Une confusion géné-
rale qui profite aux chauffeurs
de taxis clandestins. Ils étaient
à l’affût ! Clés entre les mains,
ils lançaient discrètement aux
personnes qui attendaient le
bus : «Taxi, taxi, aya taxi». Bien
évidemment, on n’a pas besoin
de vous dire qu’ils ne respectent
aucune des normes d’hygiène et
de sécurité imposées par l’Etat.
«Que voulez-vous que je fasse.

C’est le seul moyen de me ren-
dre au bureau. Je suis obligé de
prendre le risque, sinon je perds
mon travail», souligne Dalila
qui s’apprêtait à prendre un
taxi clandestin. «Chaque patron
a interprété la note du Premier
ministre comme il veut. Ils
n’ont retenu que la reprise du
travail, refusant d’assurer le
transport du personnel», peste-
t-elle non sans assurer que
beaucoup de ses amis tra-
vaillant dans d’autres entrepri-
ses et administrations sont
dans la même situation qu’elle.
Un désordre qui risque de pro-
voquer l’aggravation de la
situation sanitaire avec des
citoyens collés les uns aux 
autres dans les stations de bus
avant de prendre des « clando »
qu’ils partagent à plusieurs
pour payer une course plus ou
moins raisonnable. Un coup de
pied doit être donné dans cette
fourmilière, tout comme celle
des commerces. Car, si la majo-
rité des activités autorisées a
repris à Alger, ce n’est pas dans
les meilleures conditions. 

WW..AA..SS..

A-t-on fourvoyé le citoyen ?

ALORS QUE LA MAJORITÉ DES ACTIVITÉS COMMERCIALES AUTORISÉES A REPRIS DANS LA CAPITALE

LLee  ttrraannssppoorrtt  ssee  lliimmiittee  àà  ll’’EEttuussaa  eett  aauuxx……ccllaannddeessttiinnss !!  
UUNN  DDÉÉSSOORRDDRREE qui risque de provoquer l’aggravation de la situation sanitaire avec des citoyens collés les uns aux
autres dans les stations de bus avant de prendre des taxis clandestins qu’ils se partagent à plusieurs… 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

TIZI OUZOU

OOnn  rreennoouuee  aavveecc  llaa  lliibbeerrttéé
CCEE  SSOONNTT des images de ce qu’il y a de plus normal dans la vie de tous les jours.

SS ortir le soir, après 
17 heures, était enfin chose
possible dans les rues de la

ville de Tizi Ouzou, dimanche
dernier, à la faveur de la levée
totale du confinement dans la
région, dans le cadre de l’allège-
ment des mesures prises pour lut-
ter contre la propagation de la
pandémie du coronavirus. Il est
19 heures. Nous sommes au bou-
levard Krim-Belkacem qui est
l’un des plus animés en temps
normal, même en soirée, surtout
pendant l’été. Depuis le début du
confinement, cette partie de la
Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou était
devenue déserte chaque jour à
partir de 17 heures, l’instant à
partir duquel le couvre-feu entre
en vigueur jusqu’au lendemain à
7 heures. Mais dimanche dernier,
c’était loin d’être le cas. 

Tous les coins et recoins de
cette partie de la ville de Tizi

Ouzou grouillaient encore de
monde. Des citoyens et des
citoyennes circulaient dans tous
les sens et la plupart avaient tout
l’air de sortir juste pour prendre
l’air et non (pas) pour aller faire
des courses. C’est dire que l’acte
somme toute banal de marcher le
soir pour prendre un peu d’air et
pour bouger un peu est devenu
quelque chose de tellement « nou-
veau » et d’exceptionnel après
plus de trois mois d’abstinence et
de privation car sauver sa vie a
été et reste une priorité absolue.
Même les aires de jeux pour
enfants étaient, dans plusieurs
quartiers de la Nouvelle-Ville,
bondées de bambins qui couraient
dans tous les sens. 

Ce sont des images de ce qu’il
y a de plus normal dans la vie de
tous les jours, mais qu’on n’a pas
vues dans la région depuis plus de
12 semaines à cause des risques
qui pesaient sur la population,
engendrés par la pandémie du

Covid-19. La circulation automo-
bile était également et relative-
ment très dense en ce premier
jour sans confinement dans la
wilaya de Tizi Ouzou et ce, même
pendant la soirée. 

Un peu partout, dans d’autres
quartiers, la majorité des maga-
sins était ouverte après 19 heures
comme ce restaurant, certes, ne
servant pas des repas à table,
mais proposant des poulets à
emporter à 600 DA ou encore ce
coiffeur très convoité qui assure
sa tâche avec persévérance
comme pour rattraper le temps et
l’argent perdus en ces trois mois
de chômage forcé, mais nécessaire
pour sauver sa vie et celle de ses
clients d’un ennemi invisible et
mortel. 

La librairie « Libre-pensée-
Yahiaoui », située aussi à
quelques mètres du boulevard
Krim-Belkacem est encore
ouverte à 19 heures, ce qui cons-
titue une nouveauté car pendant
la durée du confinement, le
rideau baissait à peine 
en milieu d’après-midi. Quelques
clients n’hésitent pas à s’attarder
sur les étals achalandés de toutes
sortes de livres. Le libraire reçoit
même un appel téléphonique d’un
client qui tente de s’assurer si les
livres qu’il cherche sont disponi-
bles avant de passer pour les
acheter. Ce fidèle client au bout
du fil cherche « L’étranger » de
Camus, « La grande maison » de
Dib et 
« L’Alchimiste » de Paulo Coelho.
« Tant que le transport public de
voyageurs n’a pas repris, il est
difficile pour l’activité commer-
ciale de reprendre dans la ville de
Tizi Ouzou de façon satisfaisante
», nous dit le libraire.

AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

BÉJAÏA

MMééccoonntteenntteemmeenntt  ggéénnéérraall
LLAA  MMAAJJOORRIITTÉÉ des citoyens de la wilaya de Béjaïa a mal

perçu la décision de prolongement du confinement partiel.

PP our une population
qui tire ses dividen-
des de la saison esti-

vale, la réaction est tout à
fait légitime. Qu’ils soient
transporteurs, hôteliers,
commerçants ou encore sim-
ples citoyens, la prolonga-
tion du confinement partiel
n’arrange pas les choses.
«Nous avons tout fait en
respectant les mesures pré-
ventives pour encourager le 
déconfinement, nous avons
été très surpris, hier, par sa
prolongation, pis encore, de
manière indéterminée», suf-
foque ce citoyen qui peine à
trouver un moyen de
transport pour rentrer chez
lui.

Chez les taxieurs qui,
faut-il le souligner, ont, pour
certains, toujours poursuivi
leurs activités de manière
illégale en couvrant juste
l’enseigne, la situation ne
peut éternellement perdu-
rer. «Les conditions impo-
sées pour la reprise du tra-
vail ne sont pas faciles à
mettre en pratique », estime
ce taxieur, mettant en exer-
gue le fait que le gros de ses
clients est généralement
constitué de groupes ou de
familles. «Comment voulez-
vous que j’obtempère aux
conditions imposées lorsque
je reçois une famille de qua-
tre personnes ? Dois-je faire
deux navettes ?  Refuser la
course, ce qui est encore illé-
gal»,  nous dit-il sur un
temps empreint d’incompré-
hension. Hier, les taxieurs
cachaient mal leur colère.

Il en est de même pour
les transporteurs publics.
Les conditions imposées
sont certes nécessaires,
mais «pas faciles à appliquer
lorsqu’on connaît notre
clientèle», indique ce rece-
veur. Là, les habitudes sont
dures. Côté commerce et
exploitation touristique, le
mécontentement est plus
profond. Alors que les reve-
nus sont conditionnés par la
saison estivale, les emplois
et toute l’activité écono-
mique paraissent déjà com-
promis. 

Dans les villes côtières,
les commerçants, 
restaurateurs, hôteliers,
plagistes et transporteurs,
se disent remontés par ce
prolongement qui «ne
trouve aucunement sa rai-
son d’être». «La seule
période qui couvre nos reve-
nus annuels est sur le point
d’être compromise», s’indi-
gne ce restaurateur de
Tichy, qui affirme qu’«en
pareille période, nous attei-
gnons déjà la vitesse de croi-
sière en matière d’activité,
mais là, rares sont les
clients qui font des com-
mandes à emporter et on se
tourne les pouces».

Chez cet hôtelier, un cli-
mat de stress règne en maî-
tre. «J’ai rappelé mon per-
sonnel en totalité avec
l’espoir de voir la levée du
confinement et là je me
retrouve sous le poids des
réservations que je ne peux
assurer», nous confie-t-il,
allusion à cette prolongation
du confinement partiel non
déterminé dans le temps.

AA..SS..
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On respire...
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ORAN

LLee  CCoovviidd--1199  aa  aannééaannttii  llaa  hhaarrggaa
LLAA  HHAARRGGAA s’est affaiblie à l’avènement du Hirak pour reprendre des ailes quelques mois après et s’estomper
définitivement à l’avènement du Covid-19.

PP
ersonne n’en parle. La
harga a connu un recul
sensible laissant place à

la réflexion devant tourner
autour de la sensibilisation de
ces jeunes en quête d’un avenir
meilleur contrairement à celui
qui leur a été fait miroiter dans
le passé alors qu’il n’en est rien,
hormis des promesses sans len-
demain. 

Ces jeunes, songeurs, rêvant
de l’eldorado incertain, ont pris
leurs marques en se 
« distançant» amplement de ce
phénomène ayant, pourtant,
constitué leur seule et unique
arme, ne jurant que par la
harga arguant leur acte par
«l’obstruction » de tous les
canaux permettant leur épa-
nouissement dans leur mère-
patrie, l’Algérie. Il n’a plus
cours ce phénomène dans les
temps présents. Pour cause, le
Covid-19 en attendant les au-
tres explications des sociolo-
gues, ces derniers sont appelés
à intervenir pour tirer au clair
le fait que les jeunes Algériens
ne se livrent plus aux seigneurs
de la mer alors qu’ils étaient
adeptes des traversées rien que
pour  démontrer, tout joyeux,
des vidéos qu’ils postaient pen-
dant qu’ils affrontaient tous les
risques de la mer. 

Le phénomène de la harga

s’est estompé à l’avènement du
Hirak pour reprendre des ailes
quelques mois après et s’estom-
per définitivement à l’avène-
ment du Covid-19, laissant
place aux bilans et à la réflexion
de sorte à s’asseoir autour de la
table, ouvrir les débats et solu-
tionner cette problématique qui
a, dans un passé très récent,
pris des courbes fulgurantes et
qu’aucun dispositif n’a réussi à
juguler. Passée donc cette zone
de choc, le temps d’ouvrir un
vaste front de réflexion dans
lequel les «artisans» en relation
avec cette problématique sont

appelés à répondre à toutes les
questions devant être posées
avec acuité. 

Le barreau d’Oran a anticipé
les choses après avoir organisé,
dans un passé très récent, un
colloque sur le phénomène des
harraga au Musée du moudja-
hid, en présence d’avocats, de
magistrats et de membres de la
société civile. Cette rencontre
entre hommes de loi de la
région Ouest et de la société
civile, en présence de quelques
harraga qui ont eu à exposer
leurs expériences et ce dans un
débat à la fois passionnant et

captivant. La rencontre a, dans
un premier temps, tourné
autour de la législation applica-
ble en la matière et des perspec-
tives à envisager face à la socio-
logie de ce phénomène. Les
juristes ont été motivés à s’atta-
bler autour de cette probléma-
tique du fait que les côtes ora-
naises en particulier et de
l’Ouest de manière générale
ont, des années durant, servi de
rampe de lancement de plu-
sieurs centaines de boat-people
en direction des rivages ibé-
riques, l’Espagne.  Plusieurs
expéditions, toutes illégales,

aboutissent, d’autres échouent
très souvent en pleine mer pro-
voquant d’importantes pertes
humaines. Plusieurs dizaines
de corps dee harraga ont été
repêchés. Depuis le début de
l’année dernière, les services de
la Gendarmerie nationale ont
traité 45 affaires relatives à l’é-
migration clandestine qui ont
permis l’arrestation de 84 har-
raga sur les rivages ou au large
des plages oranaises. Et il n’est
pas rare que la mer rejette des
corps de harraga noyés tout le
long de la côte Ouest. En fin
d’année dernière, les unités du
groupement territorial des gar-
des-côtes d’Oran ont mis en
échec une tentative de 116 har-
raga ayant pris le large des
côtes oranaises, après plusieurs
tentatives d’émigration clan-
destine. Cette rafle est le fruit
d’une patrouille lancée par les
gardes-côtes ayant ouvert plu-
sieurs fronts, cinq opérations
distinctes, au nord de cap
Falcon, au large à partir d’Oran
et à cap Aiguille, dans la région
de Kristel. 

Les 116 candidats à l’émi-
gration clandestine, dont cinq
mineurs et une femme, ont
tenté de rejoindre les côtes
espagnoles. Trois groupes de
harraga ont été interceptés par
les gardes-côtes au nord de cap
Falcon et deux autres respecti-
vement au nord du port d’Oran
et de cap Aiguille. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

BOUIRA

LLeess  aavviiss  ddiivveerrggeenntt  
AAUU  RREEGGAARRDD de ce qui se passe depuis avant-hier, le virus peut encore se propager et faire d’autres victimes…

AA
u deuxième jour du déconfi-
nement graduel décidé par
les pouvoirs publics, la ville

de Bouira a renoué avec l’anima-
tion qui la caractérise. A l’excep-
tion des transports publics, des
restaurateurs et des cafetiers, acti-
vités non concernées par la
mesure, la totalité des autres acti-
vités commerciales ont rouvert
leurs portes aux clients. Le pre-
mier jour a aussi vu la présence
d’un dispositif sécuritaire impres-
sionnant au centre-ville où les uni-
tés d’intervention et de lutte
contre les attroupements ont
investi les grandes rues autour de
la place publique. Cette présence,
selon des indiscrétions, est mise en
place pour parer à une quelconque
marche comme le mentionnaient
les réseaux sociaux. 

Les éléments des services de
sécurité ont multiplié les rondes et
les vérifications auprès des com-
merçants pour faire appliquer les
mesures édictées contre le 
Covid-19. Les taxieurs et les
transporteurs urbains des voya-
geurs  n’ont pas accepté les condi-
tions imposées dans l’exercice de
leur travail et, hier, seuls les clan-
destins continuaient à assurer le
transport des citoyens à travers la
ville.  Les magasins exigent des
clients le port d’une bavette, le
respect de la distanciation sociale
et mettent du gel désinfectant à la

disposition des acheteurs. Du côté
des citoyens, bon nombre contes-
tent la prolongation du confine-
ment à partir de 20 h jusqu’à 5 h
du matin. C’est le cas particulière-
ment des jeunes qui, d’habitude,
activaient sur le grand boulevard
de la wilaya où ils proposaient des
boissons glacées aux familles en
quête de fraîcheur. Les maqui-
gnons, de leur côté, désapprouvent
la fermeture du marché à bestiaux,
surtout que l’Aïd pointe à l’hori-
zon. « Les responsables ont pris
des mesures apaisantes, mais ont
oublié que nous aussi nous avons
besoin de travailler pour nourrir
nos familles. On peut exiger les
mêmes conditions préventives au
niveau des marchés », nous confie

un éleveur. Certains se demandent
pourquoi Bouira ne figure pas sur
la liste des 19 wilayas où le confi-
nement a été levé totalement. « Si
vous avez bien suivi l’évolution du
Covid-19, vous aurez remarqué
qu’au début la wilaya de Tizi
Ouzou comptait des dizaines de cas
quand à Bouira on avait recensé 3
cas. Depuis, le nombre s’est rétréci
pour atteindre 0 cas alors qu’il est
monté en flèche à Bouira pour
atteindre plus de 112 cas. Le
respect strict des mesures a fait la
différence. La barrière contre la
propagation ne peut pas se limiter
au confinement, mais à une série
de comportements à laquelle doit
se soumettre tout un chacun »
répond un médecin. AA..MM..  

Le phénomène a sensiblement baissé

LL
’adaptation des
horaires de confine-
ment à domicile

n’est plus un désagrément
pour les Annabis. Ils ont
toute la journée pour
vaquer à leurs occupations.
« C’est presque la moyenne
quotidienne », nous dit-on.
En effet, dès les premières
heures, toutes les activités
confondues ont repris à
Annaba. Plusieurs commer-
ces et activités économiques
ont rouvert, dimanche der-
nier. Une reprise qui a
donné un coup de fouet à
l’ambiance atone qui
régnait dans toute la
wilaya. Le changement
était perceptible dans de
nombreuses rues commer-
çantes du centre-ville.
Presque morte, Annaba a
repris son activité avec la
réouverture très attendue
des magasins d’habillement
en tous genres, de chaussu-
res entre autres. Les salons
de coiffure pour femmes
étaient également au ren-
dez-vous  dans toute la
wilaya. Le rush des popula-
tions dans les rues et ruel-
les de Annaba, était inouï.
C’est fou de voir autant
d’espaces d’activités
ouverts, tels des bourgeons
en plein printemps. Depuis

les agences immobilières,
auto-écoles, tailleurs,  répa-
rations en tous genres, jus-
qu’aux commerces d’arti-
cles ménagers, de sport, de
jouets, en passant par les
pâtisseries, confiseries et
les fast-foods  (vente à
emporter uniquement). De
même pour certains chan-
tiers où la reprise était au
rendez-vous. 

Les taxieurs du
transport urbain ont  aussi
marqué cette deuxième
phase du déconfinement,
par une reprise timide .
Tout ce panel de profession-
nels de divers domaines
commerciaux et écono-
miques, est subordonné aux
prescriptions des protocoles
sanitaires, particulière-
ment la désinfection quoti-
dienne, l’usage, surtout, de
moyens de protection,
bavettes, gants et produits
de désinfection. Se sentant
redevables d’une mission à
accomplir en conformité
avec les règles énoncées par
le gouvernement, les com-
merçants à Annaba, se sont
attelés à équiper leurs
magasins des moyens de
protection, désinfectants et
gels hydro-alcooliques en
imposant les règles de dis-
tanciation, comme définies
par les mesures entérinées
par le gouvernement. 

WW..BB..

ASSOUPLISSEMENT DES HORAIRES

LLeess  AAnnnnaabbiiss  ssaattiissffaaiittss
� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Le déconfinement fait l’objet de débats
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EE n désignant Bouira pour abriter
la célébration de la Journée
mondiale du don de sang, les

responsables font preuve d’une recon-
naissance aux efforts du comité local
présidé par le docteur Sayah
Abdelmalek, secrétaire général de la
Fédération internationale des donneurs
de sang. Depuis son intronisation à la
tête de ce comité local des don-
neurs de sang, l’actuel
bureau ne cesse de faire
des prouesses et a fait du
don de sang une culture à
Bouira. Lors des festivi-
tés organisées pour l’occa-
sion, il a été fait étal des
actions multiples menées
depuis des années pour ali-
menter les banques de sang des
établissements hospitaliers
publics de la wilaya et
d’ailleurs. Quelques fidèles
donneurs ont été honorés. L’association
d’Ahl El Ksar par exemple se distingue
en recensant une soixantaine de don-
neurs détenteurs de groupes et des rhé-
sus rares. Aâmi Mohamed, un militaire
à la retraite est à son 105e don et ne
compte pas en rester là. La nouveauté
depuis maintenant une année, est que
Bouira grâce à l’APW a acquis un appa-
reil de séparation du sang, une cytaphé-
rèse. Les services d’oncologie et de
maternité ont grandement besoin des
plaques et par le passé, beaucoup de
patients avaient perdu la vie lors de leur
transfert vers les CHU alentours en rai-
son de l’indisponibilité de ces plaques.
En réponse au docteur Sayah qui a vive-
ment remercié l’APW et les responsa-
bles de la wilaya, Boutata s’est engagé à
faire l’impossible pour en acquérir d’au-
tres. En aparté, le docteur Sayah nous a
appris aussi qu’il envisage de relancer la
11e édition du semi-marathon Aïn
Bessem- Bouira, une compétition dont
la réputation a largement dépassé les
frontières nationales. Depuis deux
années maintenant, les festivités ont été
gelées en raison du désintéressement
des pourvoyeurs de fonds et de l’admi-
nistration. L’autre événement qui a
marqué cette célébration reste l’exposé
présenté par deux jeunes étudiants
natifs de Djebahia. «On doit s’assurer de
sa base de données et son authenticité,

l’enrichir selon les bonnes pratiques
du don de sang et la sécu-

rité des bases de don-
nées du donneur

elle va être
v a l i d é e  

et brevetée, tout ça tout en protégeant son
travail et des droits d’auteur». Ces pro-
pos sont ceux du docteur Sayah
Abdelmalek, secrétaire général de la
Fédération internationale des donneurs
de sang. «Nous sommes en train de tra-
vailler depuis plus d’une année avec une
équipe espagnole pour développer une
application sur le don de sang pour
l’Afrique avec une plateforme et une géo-
localisation pour le compte de notre
Fédération internationale des donneurs

de sang et elle n’est pas encore prête»,
ajoute notre représentant au
niveau de la plus haute instance
mondiale. Récemment, un
jeune étudiant algérien, inscrit
en maths informatique à l’uni-
versité Houari Boumediene de
Bab Ezzouar a proposé une

application sur le don de sang
avec géolocalisation et sélection

à distance en collecte fixe et
mobile. Une application très riche en

trois langues: arabe, français et anglais.
Cette application va révolutionner le
don de sang en Algérie, mais elle a
besoin d’être validée, expertisée et fina-
lisée, «j’étais émerveillé par ce jeune
talent algérien. Notre jeunesse est en
train d’exploser, il faut seule-
ment les encourager»,
nous confie le secrétaire
général de la Fidos. Un
programme de collecte a
été retenu pour les jours
à venir. Grâce à cette
célébration, Bouira peut
se vanter d’être la loco-
motive nationale pour un
don de sang bénévole et per-
manent. En marge de cette célé-
bration, le docteur Sayah est
revenu sur les enjeux mon-
diaux.  La situation critique
qui prévaut actuellement avec cette
pandémie mondiale et qui a affecté
notre pays est le motif qui a poussé le
comité des donneurs de sang de Bouira
à multiplier ses actions, ces derniers
jours. Après la collecte de 
160 pochettes de sang au profit des
hôpitaux de Blida, les habitants de la
commune de Oued El Berdi, 10 km à
l’est du chef-lieu, ont organisé en colla-
boration avec le comité des donneurs de
sang et les Scouts musulmans une opé-
ration qui a permis de collecter 80
pochettes de sang Le comité que préside
le docteur Sayah, secrétaire général de
la Fédération mondiale a réceptionné
l’été dernier un nouveau clino-mobile.
Ce camion qui était abandonné au
niveau d’un CHU a été récupéré par le
comité qui l’a retapé et remis à niveau
pour servir encore des années durant.
Ce véhicule réhabilité avec les moyens
des bénévoles a permis au comité de
doubler la capacité de collecte en venant
à la rescousse du premier qui donne

déjà des signes de faiblesse.
Rencontré en marge de cette acti-

vité humaine vitale, le docteur
Sayah Abdelmalek nous a

accordé un moment de
son temps pour reve-

nir sur l’utilité,
mais surtout les

enjeux autour
de cette acti

vité humanitaire. Le simple et humble
citoyen qui tend son bras pour donner
de sa vitalité, ne sait pas que cette
pochette de sang collectée peut faire des
milliers de kilomètres et revenir comme
un boomerang sur les lieux de la collecte
sous forme de médicaments dérivés de
ce sang. Il n’aura peut-être pas de quoi
payer ce traitement… nous reprenons
un reportage autour du thème.

Le don de sang reste non lucratif et
est encadré par des associations sous la
coupe d’une fédération dont la réputa-
tion a dépassé nos frontières et en veut
pour preuve, le choix pour un second
mandat de la fierté nationale le docteur
Abdelmalek Sayah comme secrétaire
général de la Fiods. Outre-mer et der-
rière l’Atlantique, le don de sang est une
industrie lourde qui brasse annuelle-
ment des milliards de dollars. C’est l’ob-
jet d’un combat acharné entre
l’Amérique et l’Europe. Il s’agit sur le
Vieux Continent de mettre la meilleure
stratégie pour une indépendance vis-à-
vis des lobbies du pays de l’Oncle Sam.
Dans cette guerre à qui imposera son
diktat, la Fiods s’intercale pour défen-
dre l’éthique et combattre le don rému-
néré. Des pays comme l’Arabie saoudite,
la Bosnie, la Chine ont récemment

intégré la  Fiods. Aux Etats-Unis
une association proche de la fédé-
ration lutte pour la sauvegarde
de l’éthique et tente de barrer la
route à une nouvelle forme d’es-
clavage, surtout que le com-
merce du sang demeure plus
pratique et plus facile que celui
des organes humains. Il y a des

associations qui tentent de barrer
la route aux sans scrupules.
L’Association internationale du

plasma et du fractionnement (Ipfa) est
l’association faîtière internationale qui
promeut les intérêts et les activités de
ses organisations membres, actives dans
la collecte de sang et de plasma
humains, ainsi que dans la fabrication
et la fourniture de médicaments dérivés
du plasma humain. Les médicaments
dérivés du plasma sont essentiels pour
traiter les déficiences en facteurs de
coagulation, telles que l’hémophilie, les
déficiences immunitaires ainsi que les
maladies liées au système immunitaire,
telles que les maladies inflam-
matoires et auto-immunes
et les dysfonctionnements
circulatoires tels que les
chocs. Rencontré, le doc-
teur Sayah Abdelmalek
nous déclarera : «Nous
partageons les objectifs
avec ces associations. Je
préfère aussi bien parler de
l’éthique et notre combat à
l’échelle internationale et les
enjeux stratégiques et écono-
miques du don de sang Tout
cela pour sortir de l’ordi-
naire.» Depuis son avènement au poste
de secrétaire général de la Fédération
internationale, le représentant algérien
mène un vrai combat pour défendre l’é-
thique et prémunir le don de sang des
appâts des grandes firmes. «Après le
combat pour les indépendances : alimen-
taire, hydrique, énergétique de nos
jours, l’indépendance sanguine est une
priorité. Le sang et ses dérivés peuvent
demain être un moyen de pression
qui va à l’encontre des volontés popu-
laires dans beaucoup de pays accu-

sant du retard dans le
domaine des technolo-

gies. Notre pays

n’échappe pas à cette
menace et la
Fédération algérienne des
donneurs de sang mène un
combat pour décrocher
cette auto-dépendance» dira
le docteur Sayah. La Fiods
qui se positionne comme le
gardien de l’éthique, multi-
plie les actions pour intég-
rer dans ses rangs le maxi-
mum de pays et barrer
ainsi la route aux mercan-
tiles et aux représentants
des grands laboratoires.
« Quand on donne à quel-
qu’un un présent, il le tou-
che, il peut le garder dans
un coin de la maison où il le
voit, l’objet est là pour remémo-
rer le geste. Quand un citoyen
offre son sang, il ne sait même
pas à qui il est destiné. Ce sang va
couler dans le corps d’une autre
personne qu’il sauvera. Toute la
valeur humaine de ce geste est là.
Notre objectif est d’éviter de banaliser
cette activité qui doit garder sa dimen-
sion humaine, non lucrative », précise
le docteur Sayah Abdelmalek. Les
dirigeants à qui échoit la ligne à sui-
vre doivent dès maintenant détermi-
ner la conduite à suivre. Investir
dans cette industrie reste une
option très coûteuse, mais la souve-
raineté d’un pays n’a pas de prix.
La concurrence mondiale et l’a-
vance prise dans le domaine ren-
dent cette option presque irréalisa-
ble. L’obligation aussi de certifier
ISO ce plasma, une exigence mon-
diale rendent cette voie encore
plus délicate. 

L’Algérie peut imiter ses voi-
sins : le Maroc, la Tunisie, le
Sénégal…qui exportent leur
plasma pour le réimporter sous
forme de médicaments, mais à des
prix moindres que ceux que
débourse notre Trésor public. Sur
le terrain national, le don de
sang non rémunéré connaît une
nette évolution grâce aux asso-
ciations affiliées à la Fédération
nationale. Dans le bilan 2019, il
a été enregistré 693 697 dons,

dont 68% comme collecte sur
des lieux fixes, 32 % dans
des opérations conjonctu-
relles mobiles. 66% des
donneurs sont des volon-
taires, 43% occasionnels
alors que 34%, ont
consenti un don suite à un
appel au profit d’un malade

précis, souvent membre de la
famille. «L’Algérie qui m’a

honoré en me responsabilisant au
niveau de la Fiods a toujours été à l’a-

vant dans la lutte pour un ordre mon-
dial juste. Le don du sang doit rester
non lucratif. Personne n’a le droit de
faire un bénéfice et tirer profit de la
détresse d’un autre. Nous défendrons
avec acharnement l’éthique et la valeur
humaine de ce geste qui est de donner
son sang pour sauver des vies» a conclu
le docteur Abdelmalek Sayah, secrétaire
général de la Fédération internationale

des donneurs de sang,
Fiods.

AA..MM..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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ddeess  lloobbbbiieess

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE
DU DON DE SANG

BBoouuiirraa  mmaarrqquuee  ll’’éévvèènneemmeenntt  
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REPRISE DU CHAMPIONNAT

DE FOOTBALL ports
SAÏD MEKKIS

A
u moment où le
président de la
commission médi-
cale de la FAF,
D j a m e l - E d d i n e

Damerdji, a transmis une série
de mesures aux médecins des
clubs, le docteur Yacine
Zerguini, membre de la com-
mission médicale de la FIFA a
dévoilé une série de mesures
dans le cadre d’un guide médi-
cal, sur son blog personnel. Il a
indiqué, d’abord, « que le but
de cette contribution, du point
de vue médical, est d’établir les
conditions minimales de base
afin que les compétitions qui
intéressent les
clubs profession-
nels, puissent
reprendre, dans
le cadre strict
des normes sani-
taires du pro-
gramme de
déconfinement
national, alors
que continue de
sévir, à divers
degrés à travers
notre pays, la
pandémie de
Covid-19 ». Par la
suite, Zerguini,
également vice-
président de la
c o m m i s s i o n
médicale de la
CAF, préconise,
comme première
action, le recrute-
ment au sein de
la FAF, de la LFP
et de chaque club
une personne
(Mr-Mme Covid-
19) en charge de
coordonner tou-
tes les actions
liées à la pandé-
mie ». Abordant
une éventuelle reprise des
compétitions, Zerguini relève
« la nécessité » de minimiser le
risque de transmission, s’effor-
cer à garantir la disponibilité
des tests, et être en mesure de
contacter avec précision tous
les acteurs du jeu suivis. De là,
à passer à la préparation des
équipes, le médecin a mis l’ac-
cent sur l’hygiène de vie, avec
tout ce que cela implique
comme mesures de prévention
et gestes barrières : confine-
ment ciblé/partiel, protection
mutuelle : distanciation, port de
masque et de gants, hygiène
des mains et du corps.  Pour
lui, « les modalités de reprise

des entraînements et des
matchs ne seront pas simples à
gérer, du point de vue de la
sécurité sanitaire », reconnais-
sant au passage que « des nor-
mes et des procédures
basiques, absolument néces-
saires à assurer, incontourna-
bles, sont malheureusement
hors de portée de beaucoup de
nos clubs, que nous connais-
sons bien. Hormis quelques
très rares exceptions, qui
confirment la règle, les clubs
de l’élite algérienne ne possè-
dent pas de départements
médicaux vraiment organisés.»
Et pour pallier ce manque,

Zerguini indique
des normes à la
portée des clubs
algériens, s’ils
sont sérieux et
motivés, pouvant
même devenir des
règlements. Il
dira : « Tous les
joueurs qui
retournent au
football doivent
être testés pour le
Covid-19 afin de
sauvegarder et de
renforcer la
confiance psycho-
logique au sein de
l’équipe et de l’en-
vironnement. » 
« Le premier test à
effectuer sera 
72 heures avant la
reprise des activi-
tés de football
pour prévenir les
faux négatifs (por-
teurs asymptoma-
tiques du virus).
Le deuxième test
à effectuer avant
le début de la pre-
mière session.
Les participants

dont les tests sont positifs
devront suivre la recommanda-
tion des autorités sanitaires »
,insiste-t-il. Enfin, le docteur
Zerguini annonce des mesures
à appliquer le jour de l’entraîne-
ment ou le jour du
match: maintenir une distance
physique d’au moins 1 mètre 
(3 pieds) avec toute personne
qui tousse ou éternue, jeter les
mouchoirs dans un bac scellé,
désinfecter régulièrement les
équipements de sport ou
d’exercice et les « zones à fort
trafic », éviter de partager des
équipements sportifs et aussi
assurer un sommeil et une
nutrition adéquats. S.M.

Docteur
Zerguini,

membre des
commissions

médicales de la
CAF et de la

FIFA, révèle la
nécessité de
minimiser le

risque de
transmission,
s’efforcer à
garantir la

disponibilité des
tests, et être en

mesure de
contacter avec
précision tous
les acteurs du

jeu suivis.

LES CONDITIONS
MINIMALES
DÉVOILÉES 



MARDI 16 JUIN 202012 Sports

EN PRÉVISION DE LA REPRISE DU CHAMPIONNAT

Appel au respect strict du dispositif sanitaire
Les médecins des clubs sont invités à appeler leurs joueurs et leurs staffs à rester vigilants
tout en respectant les mesures de prévention à l’effet de contribuer à la rupture 
de la chaîne de propagation du Covid-19. 

T ous les moyens doivent
être pris et les mesures
sanitaires respectées par

les joueurs et membres des dif-
férents staffs des clubs, à la
reprise, pour rompre rapidement
la chaîne de transmission du
coronavirus. C’est ce que préco-
nise la Fédération algérienne de
football (FAF), chaque fois que
l’occasion lui est présentée.
Cela a été, encore une fois, le
cas, hier, par le biais d’un com-
muniqué rendu public sur son
site Internet, citant le président
de la Commission médicale
fédérale, le docteur Djamel-
Eddine Damerdji. « Le gouver-
nement opte pour le déconfine-
ment territorial, le confinement
sanitaire est prolongé pour une
période de quinze jours pour
certaines régions du pays clas-
sées orange et rouge. Les
infrastructures sportives reste-
ront fermées », lit-on dans le
communiqué. Ladite structure
médicale a appelé, en outre,
« au maintien du dispositif sani-
taire strict et la recherche active
et systématique des sujets
contacts en cas de contagion
afin de rompre rapidement la
chaîne de transmission du coro-
navirus et cela conformément à
l’instruction n°10 du 
27 mai 2020 relative au renfor-

cement de l’identification et du
suivi des sujets contacts de cas
Covid-19 ». Dans ce sillage,
« les médecins des clubs sont
invités à appeler leurs joueurs et
leurs staffs à rester vigilants tout
en respectant les mesures de
prévention notamment les règles
d’hygiène, l’obligation du port de
masque de protection, la distan-
ciation sociale et l’ensemble des
mesures barrières à l’effet de
contribuer à la rupture de la

chaîne de propagation du
virus ».  Les staffs médicaux
sont appelés à veiller au renfor-
cement du dispositif de sur-
veillance sanitaire, « eu égard à
l’évolution de la situation épidé-
miologique notamment après la
reprise progressive des activités
économiques, commerciales et
de services, tout en rappelant
aux joueurs de ne pas prendre
de médicaments ou de complé-
ments alimentaires proposés par

une tierce personne, ni par un
proche sans avoir pris un conseil
médical et s’assurer qu’ils ne
contiennent aucune substance
interdite ». Damerdji rappelle,
enfin, que sa commission et la
sous-commission antidopage
« continuent à relever les défis
liés à cette pandémie en plaçant
la santé de nos joueurs et la pro-
tection du football propre au pre-
mier rang de notre préoccupa-
tion ». M. B.

L e ministère de la
Jeunesse et des Sports
(MJS) n’a pris pour l’ins-

tant aucune décision concernant
la réouverture des infrastructu-
res sportives, même après que
les pouvoirs publics ont annoncé
la fin du confinement lié au coro-
navirus dans 19 wilayas à partir
de ce dimanche. « Pour l’heure,
aucune décision n’a été prise à
propos de la réouverture des
installations sportives », selon la
cellule de communication du

MJS, sollicitée par l’APS.
Soucieux de préserver la santé
des sportifs et de leurs familles,
le MJS avait adhéré à la politique
des pouvoirs publics en mars
dernier, en ordonnant la ferme-
ture de toutes les infrastructures
sportives et la suspension des
compétitions. Une ordonnance
qu’il avait renouvelée après
chaque décision des pouvoirs
publics de prolonger le délai de
confinement. 

CAN-2021

UN REPORT BIENTÔT OFFICIALISÉ ? 
Suite à la pandémie de coronavirus qui sévit à travers la pla-
nète Terre, la CAF serait dans l’obligation de reporter d’une

année, la CAN-2021 prévue au Cameroun. Selon RMC Sport,

qui a révélé la nouvelle, la compétition phare du football africain
ne devrait pas se dérouler en janvier prochain. La tendance est
plutôt à un report d’un an, soit en janvier 2022. « Il n’y a quasi-

ment aucune chance de voir la CAN se jouer en janvier au
Cameroun », a indiqué un proche de la CAF à RMC Sport. Cette
source anonyme a également confié que la tendance est soit en

janvier 2022 ou à l’été 2022, car la Coupe du monde au Qatar va
démarrer le 21 novembre. « Mais il faut bien étudier le processus

médical pour ne pas déstabiliser les équipes africaines à la
Coupe », a ajouté la même source. Pour rappel, ce média fran-

çais a fait savoir que le report de cette compétition phare devrait
être incessamment officialisé. 

La commission médicale de la FAF met en garde

FIORENTINA

Vers un échange
Dabo – Farès ?
La direction de la Fiorentina
serait toujours en train de
travailler sur le dossier de
l’arrière gauche, Mohamed
Farès, lors de ce mercato
d’été. La Viola envisage un
échange entre le défenseur
de 23 ans et le milieu axial,
Bryan Dabo, selon les
informations du quotidien
italien La Nazione. Le milieu
de terrain burkinabé a été
prêté à la SPAL en juin
dernier par la Fiorentina. Il
pourrait y rester
définitivement en échange
d’un départ dans l’autre sens
de l’international algérien. La
Viola devra dans ce cas
payer une compensation
financière. Mohamed Farès
serait aussi dans le viseur
du Torino lors des derniers
mois. Un départ en direction
d’une nouvelle équipe de
Serie A est plus que
probable pour l’arrière
gauche algérien après avoir
été très proche de signer à
l’Inter Milan lors du dernier
mercato d’été.

GALATASARAY

Retour difficile 
pour Feghouli  

Le retour en championnat
pour Galatasaray ne s’est
pas passé comme prévu,
puisque les coéquipiers de
Feghouli se sont inclinés sur
le terrain de Rizespor sur le
score de 2-0. L’international
algérien Sofiane Feghouli a
joué l’intégralité de la
rencontre, mais n’a pas pu
aider son équipe à remporter
ce match de reprise en
Super Lig. Un match
compliqué pour les joueurs
de Fatih Terim qui ont dû
faire face à un adversaire
bien regroupé sur le terrain
qui n’a pas laissé beaucoup
d’espaces pour se faire
prendre à défaut. Une
défaite de Galatasaray qui
réduit fortement les chances
de titre puisque le club se
trouve à six points des deux
premières équipes à égalité
de points au classement,
Trabzonspor et Istanbul
Büyükþehir. Une soirée à
oublier pour les Sang et Or
qui devront composer avec
l’absence pour de longs
mois de leur portier Muslera
et de leur attaquant Andone
tous deux sortis sur blessure
au cours du match.

RÉOUVERTURE DES INSTALLATIONS
SPORTIVES

Aucune décision prise par le MJS 

T andis que Naoufel Khacef, jeune
arrière gauche algérien venu fin jan-
vier aux Girondins en provenance du

NAHD et dont l’option d’achat assortie à son
prêt devrait être levée par le FCGB, est au
cœur de gros conflits, l’agent Mehdi Ait
Ahmed défend sa cause dans une interview
donnée à Foot Mercato. Ayant porté plainte
contre Eduardo Macia, directeur du football
des Marine et Blanc, pour sa gestion du dos-
sier, Aït Ahmed dénonce également une véri-
table instrumentalisation du joueur par son
nouvel entourage, qui contrôlerait même sa
communication de mauvaise manière :
« Est-ce que je suis toujours en contact avec
Naoufel Khacef ? 

D’après la version fictive, oui, car je le
menace et le harcèle. D’après la version ori-
ginale, non. Dans le monde réel, notre der-
nier échange date du 3 février. Je lui ai dit
que le mensonge prenait l’ascenseur tandis
que la vérité prenait l’escalier. Ces gens l’ont
manipulé et lui ont littéralement retourné le

cerveau. Ils sont même allés jusqu’à l’utiliser
pour aller mentir publiquement. Il est sous
contrat jusqu’au 30 juin et prêt à tout pour
rester en France. Ils se servent de lui et je ne
sais même pas comment ils peuvent se
regarder dans une glace. Nous n’avons pas
les mêmes valeurs. (...) Je n’avais jamais vu
l’image du club et de la ville salie à ce point.»
Et d’ajouter : « Cette affaire Khacef renforce
ma détermination à œuvrer pour que ce
sport revienne prioritairement aux passion-
nés plutôt qu’à des personnes qui se retro-
uvent dans ce milieu uniquement par intérêt.
(...) En date du 29 janvier 2020, j’alertais offi-
ciellement la direction juridique du club que
cette affaire basculait potentiellement dans
l’illégalité et qu’il fallait agir. (...) Je n’ai peur
de personne. Je fais parfaitement la distinc-
tion entre cette grande institution des
Girondins de Bordeaux, pour laquelle j’é-
prouve le plus grand respect, et les person-
nes qui la dirigent actuellement. (...)
L’escroquerie en bande organisée est une

infraction pénale très grave qui peut aller jus-
qu’à 10 ans de prison et 1 million d’euros
d’amende. Ce sera bien entendu à la justice
de trancher, mais on ne peut en aucun cas
porter ce genre d’accusation sans avoir la
volonté d’aller au bout. Eduardo Macia n’est
pas le seul à être visé par cette plainte. » 

Par ailleurs, et contrairement à ce qu’a-
vançait France Football, l’option de Khacef
ne serait pas levée par les Girondins. En
effet, le FCGB devait vraisemblablement la
lever avant la date du 31 mai, ce qui n’a pas
été fait. Plusieurs sources vont dans ce
sens, même s’il existe aussi une opacité sur
la date butoir qui pourrait être le 30 juin. Quoi
qu’il en soit, ne pas lever l’option d’achat
pour le latéral algérien témoignerait d’une
certaine frilosité des Girondins. Reste à
savoir s’il s’agit d’un choix sportif, ou extra-
sportif, avec notamment les plaintes qui ont
été déposées par Ait Ahmed.

R. S.

TRANSFERT DE KHACEF DU NAHD VERS BORDEAUX

Mehdi Ait Ahmed défend sa cause 

�� MOHAMED BENHAMLA
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UN STADE RÉALISÉ GRÂCE AUX DONS DES VILLAGEOIS

Les jeunes d’Akaouj se prennent en charge
Les jeunes d’Akaoudj viennent de donner la preuve que rien n’est impossible lorsque 
la volonté y est.

C ’est un véritable exploit
que viennent de réussir
les citoyens du village

Akaouj, situé dans la commune
d’Aït Aïssa Mimoun, une ving-
taine de kilomètres au Nord du
chef-lieu de la wilaya de Tizi
Ouzou. 

Grâce aux dons des villa-
geois vivant au pays et ceux de
l’émigration, les jeunes ont pu
réaliser le rêve entretenu 
par plusieurs générations.
Effectuant les travaux chaque
vendredi avec des actions de
volontariat, ces derniers ont pu
terminer les travaux de réalisa-
tion d’un véritable stade de foot-
ball avec toutes les commodités
nécessaires. 

Vendredi dernier, la popula-
tion d’Akaoudj et ses environs
composée d’environ une dizaine
de villages, tous de la commune
d’Aït Aïssa Mimoun, daïra
d’Ouaguenoun, ont créé l’événe-
ment en procédant à l’inaugura-
tion d’un stade au lieudit Tala-
Lakhmis à Bouchiba. Produit de
l’entraide inter-villageoise et du
volontariat, l’exploit réussi par la
jeunesse de cette région, en
l’espace d’un mois, vient com-
bler la défaillance des élus qui
n’ont pas pu réaliser cette infras-
tructure, moult fois promise. De
par cette prise en main de leur
destin, les jeunes d’Akaoudj 
(12 000 habitants, Ndlr) viennent
de donner la preuve que rien

n’est impossible lorsque la
volonté y est. Comme quoi, l’ar-
gent ne fait pas tout. Ce qu’il faut
d’abord, c’est la volonté politique
de faire. Une preuve aussi pour
les responsables locaux qu’il
suffit juste d’un coup de pouce
pour que les citoyens parvien-
nent à réaliser des projets d’uti-
lité publique. Le volontariat est
un ressort puissant pour le déve-
loppement local qu’il ne faut pas
négliger. Des festivités ont été
organisées par les comités des
villages concernés pour célébrer
cet événement heureux. Une
ambiance festive a été vécue
durant toute la journée de 

vendredi dernier par les villa-
geois. À l’évidence, les organisa-
teurs ont pris toutes les mesures
sanitaires induites par la pandé-
mie de Covid-19. Une grandiose
cérémonie a eu lieu pour fêter
l’arrivée d’une infrastructure
longtemps attendue par de nom-
breuses générations de jeunes
qui ne trouvaient pas un terrain
pour jouer. À rappeler également
que la réalisation d’un stade de
football n’a pas commencé à
Akaouj seulement. Il n’y a pas si
longtemps, les jeunes de la com-
mune de Boudjima ont pu réali-
ser deux stades de football à
Yaffajen et Tarihant. 

La réalisation de ces infras-
tructures a permis la réémer-
gence des clubs locaux qui ont
disparu à cause de l’absence de
stade. C’est l’espoir entretenu
par les jeunes d’Akaouj, lesquels
espèrent, ainsi, lancer un club
prestigieux maintenant que le
terrain existe. Par le passé, ces
derniers ont toujours recouru à
des terrains situés très loin de
leur village. On retrouvait les jeu-
nes d’Akaouj à Tikobaïne, à
Makouda voire même plus loin.
Les talents existent et mainte-
nant, ils n’ont qu’à s’affirmer, car
le stade est désormais là. 

K. B.

L e milieu international algérien d’Al-
Rayyan SC, pensionnaire de pre-
mière division qatarie, Yacine Brahimi,

a été testé négatif, ainsi que l’ensemble de
ses coéquipiers, au nouveau coronavirus, a
annoncé le club sur son compte officiel
Twitter. «Tous les joueurs, staffs technique et
administratif, ont été testés négatifs au
Covid-19. 28 joueurs sont convoqués pour
un stage à partir de lundi en vue de la reprise
du championnat », rapporte Al-Rayyan SC
dans un communiqué. Brahimi (30 ans) s’est

engagé l’été dernier pour 3 ans avec Al-
Rayyan SC pour sa première expérience en
dehors du sol européen, lui qui avait porté,
entre autres, les couleurs du FC Porto
(Portugal) et du FC Grenade (Espagne). Il
n’a pas tardé à se mettre en évidence en
devenant l’une des pièces maîtresses du
club, avec notamment 11 buts inscrits en 
17 apparitions en championnat de «Stars
League». Suspendu depuis mi-mars en rai-
son de la pandémie de nouveau Covid-19, le
championnat qatari reprendra ses droits le

24 juillet prochain et prendra fin le 26 août.
Avant l’arrêt du championnat à la 17e jour-
née, la formation d’Al-Duhaïl occupait le
poste de leader avec 42 points, devant Al-
Rayyan SC (38 pts) et Al-Sadd (champion
sortant) de l’attaquant international algérien
Baghdad Bounedjah (32 pts). Outre Brahimi
et Bounedjah, le championnat qatari enre-
gistre également la présence d’autres
joueurs algériens, à l’image des internatio-
naux Sofiane Hanni et Adlène Guedioura
(Al-Gharafa, 4e avec 28 points). 

Chérif Mellal a assisté à l'inauguration

TENNIS DE TABLE

La reprise attendue
pour septembre

La Fédération algérienne
de tennis de table (FATT)

compte reprendre ses
activités au mois de

septembre prochain, mais
seulement avec les plus

importantes compétitions, a
révélé le président de

l’instance, Chérif Derkaoui.
Avant la suspension des

compétitions et autres
activités en mars dernier en

raison de la pandémie de
Covid-19, plusieurs rendez-
vous nationaux attendaient

leur déroulement,
notamment le 3e et dernier

tour du championnat
d’Algérie par équipes, la

coupe d’Algérie et les deux
Championnats nationaux

individuels (jeunes et
seniors). «On peut

reprendre en septembre
prochain, si le

déconfinement total est
décidé et donc les

infrastructures sportives
rouvertes. Mais en raison de
la longue période d’inactivité

observée à cause 
du Covid-19, on sera

contraint de sauter certaines
compétitions et de se

contenter des plus
importantes », a indiqué

Derkaoui à l’APS. Pour ce
faire, la fédération compte

réserver les mois de juillet et
août à la reprise des

entraînements. « C’est une
année exceptionnelle, on

sait que cela va être difficile
pour les athlètes qui sont à

l’arrêt depuis presque 
3 mois. Rattraper donc le
retard accumulé dans le
travail n’est pas évident 

en 2 mois (juillet-août) où
habituellement, tout le

monde est en vacances», a
expliqué le patron de la

FATT.

TENNIS 

Dominic Thiem
s’impose 

à Adria Tour
Après avoir écrasé la

concurrence toute relative
lors d’un tournoi national,

Thiem a remporté,
dimanche, la première étape

de l’Adria Tour sans
concéder une seule défaite.

Il s’est imposé en finale face
au 32e mondial Filip

Krajinovic (4-3, 2-4, 4-2). Un
autre Serbe, Novak

Djokovic, était attendu en
finale, mais le numéro un
mondial s’était incliné en

poules face à son
compatriote, qualifié d’un

cheveu aux dépens de
Djokovic et de Zverev. C’est

des tribunes que le
vainqueur du dernier Open

d’Australie (face à Thiem) a
assisté à la victoire de son

rival dans la compétition qu’il
a lui-même organisée. Après
Belgrade, l’Adria Tour ira en

Croatie le week-end
prochain. Marin Cilic et

Borna Coric se joindront au
rendez-vous.

AL-RAYYAN SC

Brahimi et ses coéquipiers testés négatifs
L’Algérien s’est engagé l’été dernier pour 3 ans avec le club qatari pour sa première expérience en

dehors du sol européen, lui qui avait porté, entre autres, les couleurs du FC Porto et du FC Grenade.  

1968. Jeux olympiques de
Mexico. Les athlètes américains
noirs Tommie Smith et John
Carlos, respectivement vain-
queur et médaillé de bronze du
200 mètres, avaient affiché leur
soutien à la lutte pour les droits
civiques aux États-Unis 4 ans
après l’abolition des lois ségréga-
tionnistes en brandissant un bras
vers le ciel, poing fermé. Une
image qui reste encore, aujourd’-
hui, un symbole fort. L’an pro-
chain, lors des JO de Tokyo,
pourrait-on voir d’autres sportifs
célébrer leur victoire ou leur
médaille avec un geste politique
fort, en mettant un genou à terre
sur le podium par exemple en
hommage à George Floyd et à la
lutte contre le racisme ? La

réponse du Comité international
olympique (CIO) a été claire :
non, l’article 50 de la Charte
olympique l’interdira. Cet article,
qui se veut un garant de neutra-
lité, interdit toute forme de «mani-
festation ou de propagande poli-
tique, religieuse ou raciale» pen-
dant les Jeux. Thomas Bach, le
président du CIO, l’a rappelé tout
en laissant une porte ouverte aux
athlètes de trouver d’autres
moyens d’expression. Sauf qu’en
l’état, cela semble impossible
sans s’exposer à une sanction.
Un statu quo qui engendre déjà
un certain nombre de critiques, à
commencer par celle de l’ancien
coureur de demi-fond canadien
Kevin Sullivan qui expliquait,
dans les colonnes du quotidien

La Presse : «Les Jeux olym-
piques représentent la plus
grande scène sportive et elle est
très puissante, ou a le potentiel
d’être très puissante, à moins
que vous imposiez le silence. Les
organisations sportives importan-
tes doivent encourager la liberté
de parole, dire aux athlètes de
s’exprimer. » Le mouvement
Global Athlète, lancé en 2019,
évoque, lui, «une violation fla-
grante des droits de l’homme» au
sein d’une lettre envoyée au CIO
et à l’IPC, qui concerne les para-
lympiques. Dans ce courrier,
Global Athlète affirme que « les
athlètes ont dû choisir depuis
bien trop longtemps maintenant
entre concourir en silence et
défendre ce qui est juste. Il est

temps que cela change. Chaque
athlète doit pouvoir utiliser ses
propres plateformes, ses gestes
et sa voix. Réduire les athlètes au
silence a conduit à l’oppression,
aux abus et à la discrimination
dans le sport». Avant de poursui-
vre : «Les athlètes ont rarement
leur mot à dire sur les règles et le
développement du sport, bien
qu’ils en soient les acteurs les
plus importants. Sans les athlè-
tes, le sport n’existe pas. Il est
très hypocrite de dire aux athlètes
de s’en tenir à leur sport et de
rester en dehors de la politique,
alors que le CIO et l’IPC se ser-
vent de la politique à leur avan-
tage. En sa qualité d’observateur
aux Nations unies, le CIO se doit
d’aller plus loin.»

JEUX OLYMPIQUES 2021 

L’ARTICLE 50 QUI FAIT DÉBAT

�� KAMEL BOUDJADI



14 Sports MARDI 16 JUIN 2020

Zidane 
se régale avec
Hazard-Benzema
Lors de la reprise de la Liga, le Real
Madrid a pris le meilleur sur Eibar
(3-1) dimanche dans le cadre de la
28e journée. En conférence de

presse, l’entraîneur des
Merengue Zinedine

Zidane a encensé le
duo offensif formé
par Eden Hazard et
Karim. « Pour ceux
qui aiment le foot,

c’est un régal de les
voir combiner. Sur
le deuxième but
que l’on a mis
notamment, qui
est un régal, avec
une passe d’Eden
pour Sergio
Ramos. On savait
qu’Eden
manquerait un
peu de rythme.
Mais
finalement, il a
joué une
heure », a
souligné le
technicien
français.

Actuellement
2e au
classement

à deux points du leader, le FC
Barcelone, le Real va compter sur
ce duo pour remporter le titre.
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Le club veut
conserver Sancho
Après une nouvelle saison
exceptionnelle avec
Dortmund Jadon
Sancho a l’Europe, mais
surtout l’Angleterre, à
ses pieds. Manchester
City, Manchester United
et Chelsea pour ne citer
qu’eux, espèrent
rapatrier l’international
anglais (11 sélections)
dès la saison
prochaine. Conscient
que de
nombreuses
formations se
bousculent pour
son attaquant, le
club allemand
a récemment
fixé son prix
à 129
millions
d’euros d’après la
presse anglaise.
D’ailleurs, le
directeur du
football du
Borussia,
Sebastian Kehl,
a confié qu’il
espérait toujours
parvenir à conserver
sa pépite. « Il est
incroyablement important.
Pour l’instant, nous
continuons de penser qu’il
jouera et restera au Borussia
Dortmund la saison
prochaine », a-t-
il déclaré
auprès de Sky
Sports. En revanche,
« en ce qui concerne les rumeurs, je
n’ai rien à dire sur le sujet », lance
le dirigeant allemand. Pour rappel,
Sancho (20 ans) est arrivé à
Dortmund en 2017, où il est sous
contrat jusqu’en 2022, et avait
récemment fait part de ses envies
d’ailleurs, selon nos confrères
britanniques.
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Mourinho cible Thiago Silva 
Samedi dernier, le directeur sportif
du Paris Saint-Germain Leonardo

a officialisé le départ du
défenseur central Thiago Silva
(35 ans, 21 matchs en L1 cette
saison), en fin de contrat au

terme du mois de juin. Pour
la suite de sa carrière, le

Brésilien ne manque pas de
prétendants et plaît

notamment à Tottenham
d’après le tabloïd britannique

The Sun, hier. En effet,
l’ancien Milanais,

récemment annoncé dans le
viseur d’Everton, serait

désiré chez les Spurs par
l’entraîneur José

Mourinho. Le technicien
portugais serait déterminé à recruter le Parisien

afin de lui confier les clés de son secteur
défensif. Donnant sa priorité à un nouveau défi

en Europe, Thiago Silva risque d’être séduit par
cette possibilité...

FC BARCELONE

Arthur bloque 
le transfert de Pjanic

Malgré ses difficultés financières
en raison de la crise sanitaire, le

FC Barcelone cherche à se
renforcer lors du prochain

mercato. La priorité des
dirigeants catalans

demeure Lautaro Martinez,
mais le club blaugrana
aurait également pour

ambition de recruter
Miralem Pjanic. Le milieu
de terrain bosnien aurait

donné son accord au FC Barcelone qui cherche
la bonne formule pour mener à bien ce

transfert. Ainsi, un échange entre Miralem
Pjanic et Arthur a été évoqué par la presse
étrangère. Toutefois, l’entourage du joueur

brésilien a indiqué à TMW que le joueur ne
comptait pas quitter la Catalogne cet été. Selon
les informations de Tuttosport, les négociations

se poursuivraient entre la Juventus et le FC
Barcelone et un échange Arthur/Pjanic resterait

d’actualité malgré les refus du Brésilien de
quitter la Catalogne. Les dirigeants italiens

auraient toujours l’espoir de faire changer d’avis
le milieu de terrain auriverde qui ne rentrerait

plus dans les plans de Quique Setién.
Néanmoins, le FC Barcelone pourrait tenter

d’inclure de nouveaux joueurs dans la
transaction afin d’entériner le transfert de

Miralem Pjanic. 

PSG 

La fratrie Hernandez ciblée  
Avec les départs

confirmés de Layvin
Kurzawa, Thomas
Meunier et Thiago

Silva, tous libres au
terme du mois de juin,

le Paris Saint-
Germain va devoir
recruter plusieurs

défenseurs lors de ce
mercato d’été. Et

selon les informations
de la radio espagnole Cadena Ser, le directeur
sportif parisien Leonardo cible deux frères : le
défenseur polyvalent du Bayern Munich Lucas

Hernandez et le latéral gauche du Milan AC
Théo Hernandez ! Concernant Lucas, il serait

tout simplement l’objectif prioritaire du Brésilien.
Recruté l’été dernier en provenance de

l’Atletico Madrid, le Français a connu une
première saison difficile à Munich en raison de

plusieurs blessures. Ainsi, le champion
d’Allemagne en titre ne serait pas opposé à son

départ, mais à condition de récupérer 
les 80 millions d’euros investis pour son

recrutement. De son côté, Théo a réalisé des
performances abouties à Milan et serait

disponible contre un chèque estimé 
à 50 millions d’euros. Deux pistes séduisantes,

mais tout de même très onéreuses.  

MANCHESTER CITY

GUARDIOLA
VEUT FAIRE

SES COURSES
À MADRID 

Selon les médias espagnols, l’entraîneur catalan s’est
fixé un nouvel objectif du côté du Real Madrid.

M
anchester City
jouait très gros la
semaine dernière.
Les Citizens sont
ainsi passés devant

le TAS, le tribunal arbitral du sport,
pour faire appel de la sanction
imposée par l’UEFA, les privant de
disputer toute compétition euro-
péenne pendant 2 ans. Une
suspension qui pourrait avoir des
conséquences terribles, sur le plan
sportif forcément vu que la Ligue
des Champions est la priorité du
club mancunien, mais aussi sur le
plan financier, puisque la plus pres-
tigieuse des compétitions euro-
péennes est une source de reve-
nus importante. Et logiquement,
cela aura aussi des conséquen-
ces sur le mercato. Tout d’a-
bord, parce que certains
joueurs pour-
raient être ten-
tés par un
départ. Le
sé l ec t i onneu r
belge Roberto
Martinez a ainsi
tenu des propos sur
Kevin de Bruyne qui
ont suscité de vives
réactions en
Angleterre : 
« Kevin est un win-
ner. Je pense qu’il
prendra tout en compte pour
son avenir. Il prendra en
considération le fait qu’il y ait
une interdiction de Ligue des
Champions, et le fait que le
coach avec qui il a une rela-
tion fantastique reste ou non
au club. C’est le moment où
un joueur comme De Bruyne
vit ses meilleures années et il
a tout donné à Manchester
City ». Dans ces conditions,
ce sera encore plus difficile
d’attirer des joueurs de
classe mondiale. Pourtant,
Pep Guardiola continue d’a-
voir de sacrées ambitions
pour le mercato dans l’at-
tente du verdict final, qui
tombera courant juillet.
Comme l’affirme la Cadena
SER, Manchester City s’inté-
resse à Achraf Hakimi. Ce
week-end, la presse espa-
gnole expliquait qu’un mon-
tant de 60 millions d’euros
serait suffisant pour convain-
cre le Real Madrid de le
lâcher, et on apprenait que
trois clubs étaient déjà venus
aux nouvelles : le Bayern
Munich, l’Inter et le Borussia
Dortmund, qui se verrait bien
le conserver définitivement.
Les Skyblues seraient mainte-
nant l’équipe la plus intéressée,
notamment à cause du profil du
joueur, considéré comme idéal
par les dirigeants et le
staff du
deuxième
de Premier
League. Tout

dépendra cependant de l’issue de
l’appel déposé par les Citizens,
puisqu’en cas de confirmation de la
sanction, les Anglais vont avoir du
mal à se montrer convaincants,
financièrement mais aussi au
niveau du projet sportif proposé au
latéral marocain de 21 ans, auteur
de 9 buts et 10 passes décisives en
39 rencontres toutes compétitions
confondues cette saison.
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RÉVISION CONSTITUTIONNELLE ET ÉCONOMIE

QQeellllee  bboouuééee  ddee  ssaauuvveettaaggee  ??
CCOODDIIFFIIEERR le dialogue économique et social  en incluant les syndicats autonomes et les compétences nationales…

LL a majorité de la popula-
tion des 48 wilayas,  fait
de moins en moins

confiance  aux partis et à la
société civile traditionnels.
Cela a été accentué récemment,
par ces innombrables affaires
de justice qui ont provoqué un
véritable choc de rejet de l’an-
cienne classe politique par l’opi-
nion publique ,face à l’ampleur
des faits de corruption et de
délits d’initiés reprochés aux
hauts responsables audition-
nées qui demandaient à la
population de serrer la cein-
ture.  D’où l’importance  de
renouer les relations entre
l’Etat  et les citoyens pour
redonner une confiance brisée .
Dans ce cadre, attention à ces
slogans des courants extrémis-
tes populistes : «Dégagez tous»,
la majorité des fonctionnaires,
des cadres tant au niveau de la
société civile que de l’ANP/for-
ces de sécurité est honnête,
devant à tout prix éviter le vide
des institutions ce qui condui-
rait à l’anarchie profitable aux
conservateurs. 

UUnn  ddééffiicciitt  dd’’oorrggaanniissaattiioonn
ssoocciiaallee

Tout projet social étant
porté par des forces politiques,
sociales et économiques, d’où
l’importance d’une réorganisa-
tion profonde tant des partis
politiques pouvoir/opposition
que de la société civile.
Secouées périodiquement par
des crises internes, frappées de
discrédit pour la majorité des
partis pouvoir/opposition, qui
est l’objet de la défiance nourrie
à son égard, les formations poli-
tiques étant aujourd’hui inap-
tes à faire un travail de mobili-
sation et d’encadrement effi-
cient. D’où leur incapacité à
éviter un affrontement direct
entre citoyens et forces de sécu-
rité, et donc de contribuer
significativement à la socialisa-
tion politique et à l’œuvre de
redressement national. Aussi,
face à cette situation – tout en
rappelant que le discrédit qui
frappe le système partisan n’est
pas spécifique à l’Algérie, car la
révolution mondiale des systè-
mes de communications produit
partout l’émergence de nou-
veaux comportements.
Faiblement structurée, en dépit
du nombre relativement impor-
tant des associations qui la
composent, la société civile
algérienne est minée par des
contradictions en rapport,
entre autres, avec la question
du leadership. Pour ces trois
premières sociétés civiles, leurs
impacts pour le taux de partici-
pation aux dernières élections
locales et législatives, malgré
leur adhésion, ont été relative-
ment faibles. Le quatrième seg-
ment le plus important est une
société civile informelle, inorga-
nisée, totalement atomisée, for-
mant un maillage dense, com-

posée de différents courants
idéologiques tant sur le plan
économique que politique que
nous avons vus depuis le
22 février au sein d’Al Hirak
hétéroclite,  composé des ultra-
gauchistes, les ultradroitistes,
les islamistes modérés ou radi-
caux , les laïques, les libéraux et
les sociaux-démocrates. Sans
l’intégration intelligente de
cette sphère informelle , loin
des mesures bureaucratiques
autoritaires, il ne faut pas
compter sur une réelle dynami-
sation de la société civile.
Intégrer la réelle société civile,
dans toute sa riche diversité,
n’a de chance de réussir que si
le mouvement associatif est
assaini et si les associations qui
le composent ne sont pas au
service d’ambitions personnel-
les inavouables, et parfois dou-
teuses.

RRéévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  
ssuurr  llee  vvoolleett  ppoolliittiiqquuee

2.1.-. Facteur essentiel du
développement économique et
social, il s’agira de codifier le
développement des libertés,
politiques, économiques, socia-
les et culturelles l’implication
de la jeunesse et la promotion
réelle de la femme à la gestion
de la cité.

2.2.- Codifier la bonne gou-
vernance, l’Etat de droit par la
lutte contre la bureaucratie
paralysante, l’indépendance de
la justice avec une nette sépara-
tion des pouvoirs, exécutif,
législatif- judiciaire- des juges
indépendants des procureurs
généraux nommés par
l’Exécutif, un rééquilibrage au
niveau du Conseil de la magis-
trature en favorisant les élec-
tions libres, rééquilibrer le
Conseil constitutionnel en
faveur de personnalités indé-
pendantes et renforcer le pou-
voir du Conseil d’Etat.

2.3.- Codifier d’une manière
précise les missions de l’ANP,
des services de sécurité y com-
pris la Dgsn et du Conseil de
sécurité et ce dans le cadre de la
transition démocratique, en
prévoyant pour leur finance-

ment une loi de programmation
de cinq années afin de faciliter
leurs objectifs stratégiques.

2.4.- Codifier clairement les
missions de notre diplomatie
qui doit s’adapter aux nouvelles
mutations tant sur le plan éco-
nomique, politique que sécuri-
taire .

2.5.- Codifier l’alternance au
pouvoir, par la reconnaissance
de l’opposition, comme acteur
de la scène politique, la sépara-
tion nette des pouvoirs, une
institution indépendante char-
gée de superviser toute élec-
tion, le ministère de l’Intérieur
via les walis, étant chargé uni-
quement de la logistique, ainsi
que limiter dans le temps (5 ans
maximum) les hautes fonctions
supérieures de l’Etat au même
poste, pour éviter la léthargie et
les relations de clientèles.

2.6.- Limitation du mandat
présidentiel à deux maximum
de cinq années, instaurer
durant cette période de transi-
tion étant un régime semi-pré-
sidentiel, le régime parlemen-
taire, souhaitable, étant
inadapté actuellement du fait
de la non-représentativité et de
la multitude des partis qui doi-
vent se regrouper en fonction
d’affinités idéologiques et éco-
nomiques.

2.7.- Codifier  la fonction de
vice-président, nommé par le
président, chargé de le secon-
der, qui en cas de vacance du
pouvoir, terminera le mandat
présidentiel.

2.8.- Codifier la fonction de
chef de gouvernement et non
plus de Premier ministre,
responsable de la politique
socio-économique avec des pré-
rogatives clairement définies
avec obligation de présenter
son bilan deux fois devant le
Parlement.

2.9.- Tout en nous en tenant
à nos constantes nationales
(arabité- islamité-amazighité)
comme facteur de cohésion
sociale, devant favoriser la tolé-
rance et combattre toute forme
de racisme et de xénophobie,
codifier que l’État garantit la

liberté de culte et la liberté de
conscience, veillant à ce que la
religion n’interfère pas dans les
affaires de l’État.

2.10.- Codifier le rôle straté-
gique de l’élite avec l’intégra-
tion de notre émigration et la
valorisation du savoir par la
réforme profonde de l’école, du
primaire au supérieur et  la
pluralité syndicale, la liberté
des médias avec un code de
déontologie, la reconnaissance
de la société civile et la liberté
pacifique de manifester.

2.11.- Sans son histoire, une
société est comme un corps
sans âme, l’histoire étant le
fondement de l’action présente
et future, devant différencier
régime éphémère et Etat éter-
nel, codifier les valeurs du
1er Novembre 1954 et de la pla-
teforme de la Soummam, un
Etat qui survit aux aléas de
l’histoire, à la gloire et aux
sacrifices de nos martyrs qui
ont permis l’indépendance de
l’Algérie.

LLee  vvoolleett  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee
3.1.-Codifier une économie

de marché à finalité sociale,
garantir la propriété privée,
comme droit inaliénable  loin de
tout monopole, comme proces-
sus irréversible, mettre l’entre-
prise privée locale et internatio-
nale et publique, sur le même
pied d’égalité, la finalité étant
de promouvoir une économie
productive hors hydrocarbures,
compétitive s’adaptant avec
pragmatisme au processus de la
mondialisation.

3.2.-Définir clairement le
rôle futur de l’Etat dans le
développement économique et
social, en insistant sur le rôle de
l’Etat régulateur conciliant les
coûts sociaux et les coûts pri-
vés.

3.3.- Codifier la transition
numérique, en prenant en
compte la cybercriminalité et le
développement de l’intelligence
artificielle.

3.4-Criminaliser la corrup-
tion qui est une atteinte à la
Sécurité nationale qui implique
pour son atténuation une totale

transparence de l’utilisation
des deniers publics (dépense
publique- rente de Sonatrach-
réserves de change), l’unifica-
tion des institutions de
contrôle, indépendants de
l’Exécutif, et donner de larges
prérogatives à la Cour des
comptes, parallèlement au
contrôle parlementaire, à la
société civile  Mais l’on devra
différencier la corruption de
l’acte de gestion afin d’éviter de
paralyser l’initiative des mana-
gers.

3.5- Codifier la décentralisa-
tion économique autour de
grands pôles (combinant uni-
versité-centres de recherche
secteurs banques – fiscalité sec-
teurs économiques- administra-
tion) à ne pas confondre avec
régionalisme qui impliquera
d’importantes réformes institu-
tionnelles (ministères, secteur
économique public – wilayas-
APC).

CCoommmmeenntt  ffaaiirree  ??
3.6- L’agriculture et son sou-

bassement l’eau, enjeu du
XXIème siècle, segment straté-
gique, codifier la non-urbanisa-
tion des terres agricoles, paral-
lèlement à la politique d’urba-
nisation qui devra s’inscrire
dans le cadre d’une politique
d’aménagement du territoire
clairement définie qui ne sau-
rait s’assimiler aux actuels pro-
grammes spéciaux de wilayas.

3.7- Codifier la préservation
de l’environnement et la pro-
tection de la biodiversité.

3.8-Le système d’informa-
tion s’étant effrité, codifier un
organe indépendant de
l’Exécutif chargé de la collecte
d’information et de la planifica-
tion stratégique tenant compte
avec les bouleversements mon-
diaux.

3.9- Codifier comme impéra-
tif stratégique, la transition
énergétique reposant sur un
mix énergétique, toute action
devant avoir l’aval du Conseil
national de l’énergie et du
Conseil de sécurité , seul habi-
lité à tracer la politique énergé-
tique

3.10- Codifier le dialogue
économique et social  en
incluant les syndicats autono-
mes et les compétences natio-
nales, piloté par le  Conseil éco-
nomique et social qui s’est
bureaucratisé, n’étant pas un
bureau d’études, étant un
appendice de l’Exécutif, comme
dans tous les pays du monde,
relevant de la  Présidence pour
lui assurer l’autonomie totale,
indépendante de l’Exécutif,  le
président du conseil pour sa
nomination  étant issu d’une
élection, de l’Assemblée géné-
rale  qui le propose au président
de la République

3.11.- Facteur d’adaptation à
la mondialisation, intimement
lié à la politique étrangère, il
s’agira de codifier l’intégration
de l’Algérie au sein de la région
euro-méditerranéenne et de
l’Afrique, continent à enjeux
multiples, comme processus
stratégique.

AA..MM..
*Professeur des universités,

Expert international

Les 22 propositions pour une économie florissante
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LL a mort à Atlanta d’un
homme noir tué par un
policier blanc a ravivé la

colère des manifestants contre
le racisme aux Etats-Unis et
provoqué la démission de la
cheffe de  la police de cette ville
du Sud, la mobilisation contre
le racisme se poursuivant à tra-
vers le monde. Hier, le Conseil
des droits de l’homme de
l’ONU a donné son feu vert à
un débat urgent sur le racisme
et la violence policière,
demandé par les pays africains.
Le décès vendredi soir de
Rayshard Brooks, 27 ans, sur-
vient alors que les Etats-Unis
et le monde entier sont secoués
par une vague de protestations
après la mort de George Floyd,
un Afro-Américain qui a péri le
25 mai asphyxié sous le genou
d’un policier blanc à
Minneapolis (Minnesota). Le
médecin légiste a qualifié
dimanche d’homicide la mort
de Rayshard Brooks. Le restau-
rant de la chaîne Wendy’s près
duquel il avait été mortelle-
ment blessé par balle par un
policier a été incendié samedi
alors que des centaines de per-
sonnes manifestaient dans la
capitale de l’Etat de Géorgie,
bloquant une autoroute.

La maire d’Atlanta, Keisha
Lance Bottoms, dont le nom a
été avancé comme possible
colistière du démocrate Joe
Biden pour l’élection présiden-
tielle de novembre, a annoncé
samedi la démission «immé-
diate» d’Erika Shields, qui diri-
geait la police de la ville depuis
plus de 20 ans. Selon un rap-
port officiel, Rayshard Brooks,
27 ans, s’était endormi dans sa
voiture sur l’allée du drive-in
du restaurant et des employés
de l’établissement ont appelé la
police parce que son véhicule
bloquait les clients. L’homme

était en état d’ébriété et a
résisté lorsque deux policiers
blancs ont voulu l’arrêter,
affirme le Bureau d’enquête de
l’Etat de Géorgie (GBI). Les
images de l’incident, rendues
publiques dimanche par la
police, montrent une lutte
entre les agents et le suspect
qui réussit à s’emparer du pis-
tolet Taser de l’un des policiers
et prend la fuite. Mais alors
que le GBI affirme que 
M. Brooks «s’est retourné et a
pointé le Taser vers l’agent qui
a utilisé son arme», les images
montrent que le suspect a le
dos tourné au policier quand il
est blessé. Transporté dans un
hôpital et opéré, il est mort peu
après, précisent les enquêteurs,
selon lesquels un agent a été
blessé.

Le policier qui a tiré,
Garrett Rolfe, a été renvoyé de
la police d’Atlanta et le
deuxième agent impliqué
affecté à des tâches administra-
tives, a rapporté la chaîne de
télévision ABC News. Selon le
quotidien local Atlanta
Journal-Constitution, le procu-

reur du district de Fulton, Paul
Howard, a indiqué que son
bureau allait décider d’ici le
milieu de la semaine des pour-
suites à engager. C’est le 48e
cas de fusillade impliquant un
policier sur lequel le GBI
enquête depuis le début de
l’année, selon le quotidien.
Quinze de ces fusillades ont été
mortelles. «En Géorgie, un
Taser n’est pas une arme mor-
telle», a déclaré à la presse un
avocat agissant au nom de la
famille de la victime, Chris
Stewart, «il y avait d’autres
options que de lui tirer dans le
dos».

Rayshard Brooks, père de
quatre enfants, avait célébré le
jour-même le huitième anni-
versaire de sa fille, selon l’avo-
cat. L’ex-élue afro-américaine
de Géorgie Stacey Abrams,
autre colistière potentielle de
Joe Biden, a jugé dimanche
«légitime» la colère des mani-
festants. «Un homme a été tué
parce qu’il dormait dans une
allée et nous savons que ce
n’est pas un incident isolé», a-
t-elle expliqué. James Clyburn,

représentant démocrate afro-
américain de Caroline du Sud,
s’est dit révolté. «Il n’était nul
besoin d’utiliser la force létale.
Et je ne sais pas ce qui a poussé
ce gars à faire cela. Ce doit être
dans la culture. Ce doit être le
système», a-t-il déclaré sur
CNN. Prenant ses distances
avec le slogan «defund the
police» (couper les fonds à la
police), il a estimé que «la
police a un rôle à jouer» et que
«nous devons faire en sorte que
son rôle se conforme à l’é-
poque». 

En Europe, où se sont pour-
suivies durant le week-end des
manifestations anti-racisme en
Allemagne, France, Grande-
Bretagne ou Suisse, le Premier
ministre britannique Boris
Johnson a annoncé lundi la
création d’une commission sur
les inégalités raciales. Il a
appelé à s’attaquer à la «sub-
stance» du racisme et pas aux
symboles après de récentes
dégradations de statues, disant
«vouloir changer le discours
pour qu’on arrête ce sentiment
de  victimisation et de discrimi-
nation». Pour l’opposition tra-
vailliste, «les Noirs ne jouent
pas les victimes, ils protestent
précisément parce que le temps
des études est révolu et c’est
maintenant le temps de l’ac-
tion». Le président français
Emmanuel Macron a assuré
dimanche que la France se
montrera «intraitable» face au
racisme mais «n’effacera
aucune trace ni aucun nom de
son histoire» et «ne déboulon-
nera pas de statue». Human
Rights Watch l’a appelé à des
«réformes concrètes» pour cou-
per court aux «contrôles d’i-
dentité abusifs et discrimina-
toires» et au «racisme au sein
des forces de l’ordre».

POUR CONTENIR LA
PROPAGATION  DU COVID-19

LL’’IIrraann  ppoouurrrraaiitt
rrééiimmppoosseerr  lleess rreessttrriiccttiioonnss

Les autorités iraniennes, alarmés par
le nombre de morts dues au nouveau
coronavirus, ont averti, hier, qu’elles
pourraient réimposer des mesures strictes
afin de contenir la propagation de la
pandémie, alors que plus de 100 décès ont
été enregistrés, dans la soirée, pour la
deuxième journée consécutive. La porte-
parole du ministère Sima Sadat Lari a
annoncé 113 morts supplémentaires
provoqués par la maladie Covid-19 en 24
heures, ce qui porte à 8.950 le bilan officiel
des victimes de la pandémie en Iran depuis
l’annonce des premiers cas en février. Mme
Lari a indiqué également que 2.449
nouveaux cas avaient été confirmés au
cours des dernières 24 heures, portant à
189.876 le total des cas de contamination.
Le gouvernement iranien a fermé des
écoles, annulé les événements publics et
interdit tout déplacement entre les
provinces en mars avant de commencer à
lever progressivement les restrictions
contre le virus à partir d’avril. Les chiffres
officiels du ministère de la Santé montrent
une tendance à la hausse des nouveaux cas
confirmés depuis début mai lorsque l’Iran
a atteint un plus bas de nouveaux cas de
contamination. Le porte-parole du
gouvernement, Ali Rabii, a déploré, hier,
pour sa part, le non-respect de la
distanciation sociale par les pèlerins dans
les lieux de culte et par ceux qui
empruntent les transports en
commun.«La courbe du nombre de morts
n’est pas encore très nette avec une légère
baisse à Téhéran mais une augmentation
dans des autres provinces», a ajouté M.
Rabii. «Si nous constatons que la
propagation du virus est hors de contrôle
(...) alors nous appliquerons certainement
à nouveau des décisions strictes», a-t-il
averti. La République islamique a annoncé
dimanche plus de  100 morts du nouveau
coronavirus en 24 heures, ce qui n’était
plus arrivé depuis le 13 avril. Selon Mme
Lari, cinq des 31 provinces iraniennes sont
actuellement classées comme «rouges».

MANIFESTATIONS CONTRE LE RACISME ET LES
VIOLENCES POLICIÈRES AUX ÉTATS-UNIS

LLee  nnoouuvveeaauu  ddrraammee  dd’’  AAttllaannttaa  rraavviivvee  llaa  ccoollèèrree  
LLEE  PPOOLLIICCIIEERR qui a tiré, Garrett Rolfe, a été renvoyé de la police d’Atlanta et le deuxième agent
impliqué affecté à des tâches administratives, a rapporté la chaîne de télévision ABC News.

Le siège de CNN a été vandalisé par les manifestants

LL ’Europe a rouvert,hier, ses frontiè-
res intérieures, fermées depuis plu-
sieurs mois pour éviter la propaga-

tion du coronavirus, au moment où en
Chine l’apparition de dizaines de nou-
veaux cas pour le deuxième jour consécutif
nourrit la peur d’une nouvelle vague de la
maladie. La Chine a annoncé, hier, des
dizaines de nouveaux cas de Covid-19,
pour le deuxième jour consécutif, et le pla-
cement en quarantaine de dix nouveaux
quartiers de Pékin, nourrissant la peur
d’une nouvelle vague, tandis qu’en Europe
l’heure est à l’ouverture des frontières. Les
autorités chinoises ont rapporté 49 nou-
veaux cas de Covid-19, dont 36 à Pékin, où
un nouveau foyer lié à un marché alimen-
taire a été détecté. La ville de Pékin a
décidé de refermer les sites sportifs et cul-
turels à la suite d’une soudaine réappari-
tion du coronavirus, a annoncé, hier, la
mairie de la capitale chinoise. Devant la
presse, un haut responsable municipal, Xu
Ying, a ajouté que les zones résidentielles
devraient rétablir les contrôles de tempé-
rature aux entrées, qui avaient été récem-
ment suspendus, et interdire leur accès
aux non-résidents.  Ce rebond combiné
avec la persistance du nombre de cas enre-
gistré aux Etats-Unis a fait chuter les pla-
ces boursières asiatiques et européennes,
hier. «L’anxiété croissante face à une

deuxième vague de Covid-19 qui serait sur
le point de frapper l’économie mondiale
pèse sur l’humeur des investisseurs en ce
début de semaine. Un bond de nouveaux
cas, de la Chine aux Etats-Unis, est une
source d’inquiétude croissante pour le
marché qui craint (...) un deuxième confi-
nement», a commenté Ipek Ozkardeskaya,
analyste de Swissquote Bank.
L’Allemagne, la Belgique, la France et la
Grèce ont décidé de rétablir la libre circu-
lation avec tous les pays de l’Union euro-
péenne, estimant avoir maîtrisé la pandé-
mie. Athènes, dont l’économie repose en
grande partie sur le tourisme, va même
plus loin et invite les voyageurs de plu-
sieurs régions hors UE - comme
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon,
la Corée du Sud, la Chine. Dans l’île de
Santorin et son paysage de carte postale, la
population guette le retour des touristes.
Autre pays pressé de sauver sa saison tou-
ristique, la Croatie avait rouvert ses fron-
tières aux citoyens européens dès jeudi, et
la Pologne samedi. L’Espagne a elle décidé
d’avancer au 21 juin, au lieu du 1er juillet,
l’ouverture de ses frontières avec tous les
pays de l’Union européenne, sauf avec le
Portugal. En France, où le coronavirus a
fait près de 30.000 morts, le ministre de la
Santé Olivier Véran a estimé lundi que «le
gros de l’épidémie est derrière nous».

Crèches, écoles et collèges reprendront à
plein temps à partir du 22 juin. Neuf décès
ont été enregistrés à l’hôpital ces dernières
24 heures dans l’Hexagone, soit le chiffre
le plus faible depuis le début des bilans
quotidiens mi-mars. Paris, ville la plus
visitée d’Europe, retrouve elle peu à peu
son visage normal. les cafés et restaurants
ont été autorisés à rouvrir leurs salles,
après leurs terrasses début juin. Les tou-
ristes peuvent de nouveau visiter l’emblé-
matique Tour Eiffel à condition de monter
par les escaliers. Premier pays européen
touché, l’Italie qui déplore plus de 34.000
morts et a rouvert ses frontières le 3 juin,
deux nouveaux foyers ont été détectés ces
derniers jours à Rome. Selon un bilan éta-
bli par l’université américaine John
Hopkins, la pandémie a fait plus de
430.000 morts et contaminé plus de 7,85
millions de personnes dans le monde. Et
elle continue à faire rage en Amérique
latine, en Iran et en Asie du Sud. Avec un
total de 43.332 morts recensés dimanche,
le Brésil reste le deuxième pays le plus
endeuillé par le Covid-19, derrière les
Etats-Unis (115.729 morts). «Je crois
qu’en août seulement, si Dieu le veut, nous
allons voir les efforts de la quarantaine
récompensés, si les gens respectent» le
confinement, a déclaré Enrique Paris, le
ministre de la Santé du Chili où ont été

diagnostiqués 7.000 nouveaux cas en 
24 heures. Le président du Guatemala,
Alejandro Giammattei, a lui annoncé
dimanche des restrictions accrues sur les
déplacements et maintenu le couvre-feu en
vigueur dans tout le pays.

Les Etats-Unis, qui avaient répertorié
382 morts supplémentaires du virus
dimanche (le bilan journalier le plus faible
depuis plusieurs semaines), continuent en
revanche d’enregistrer quelque 20.000
nouveaux cas de contamination chaque
jour. Pays le plus durement touché par la
pandémie au Moyen-Orient, l’Iran a
annoncé dimanche plus de 100 morts en 
24 heures, ce qui porte le bilan national à
8.837 décès. La pandémie a mis à l’épreuve
les systèmes de santé à travers le monde,
notamment en Inde où, selon les médias,
de nombreux malades décèdent après avoir
été refusés par les hôpitaux, faute de lits.
Plus de 1.000 nouveaux cas de contamina-
tion sont enregistrés chaque jour à New
Delhi. Dans ce pays, qui a enregistré près
de 9.000 morts, les corps s’entassent dans
les morgues car le personnel des cimetières
et des crématoriums n’arrive pas à suivre
le rythme des décès. Au Pakistan voisin, le
gouvernement a prévenu que le nombre de
cas de coronavirus pourrait doubler d’ici
fin juin et dépasser le million fin juillet.

L’EUROPE A ROUVERT, HIER, SES FRONTIÈRES 

LLaa  CChhiinnee  ss’’iinnqquuiièèttee  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  vvaagguuee
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UU ne quarantaine de
soldats maliens sont
morts ou portés

disparus après une attaque
imputée aux terroristes dans
le centre du Mali, ont indiqué
des responsables militaires
hier. Il s’agit de la dernière en
date des opérations meurtriè-
res attribuées  aux terroristes
contre les forces armées du
Mali, mais aussi des pays voi-
sins. Elles ont causé la mort
de centaines de militaires au
cours des derniers mois. 

Un convoi militaire com-
posé d’une douzaine de véhi-
cules a été attaqué, diman-
che, dans la localité de Bouka
Weré, au sud-est de Diabaly, à
une centaine de kilomètres de
la frontière mauritanienne, a
rapporté un responsable mili-
taire sous le couvert de l’ano-
nymat.

Une partie des véhicules a
réussi à se soustraire à l’as-
saut, mais sur les 64 soldats
qui se trouvaient dans le
convoi, seuls une vingtaine
répondent à l’appel, a-t-il dit
sans chiffrer le nombre de
morts. «Des recherches sont
en cours pour connaître le
sort des soldats portés dispa-
rus», a-t-il dit. L’information
a été corroborée par un autre
responsable militaire et un
élu de Diabaly s’exprimant
eux aussi sous le couvert de
l’anonymat.

Le Mali est en proie depuis
2012 à une crise profonde et
multiforme qui a fait des
milliers de morts, civils et
combattants, et des centaines
de milliers de déplacés, mal-
gré le soutien de la commu-
nauté internationale à l’Etat

malien et l’intervention de
forces onusiennes, africaines
et françaises. Si un accord de
paix a été signé en 2015 avec
les ex-rebelles séparatistes du
Nord, le pays reste en proie
aux violences des groupes ter-
roristes liés à Al-Qaïda et à
l’organisation Etat islamique
(EI), aux tensions intercom-
munautaires, fomentées ou
attisées par ces mêmes terro-
ristes, et aux trafics de toutes
sortes. L’autorité de l’Etat ne
s’exerce plus que sur des par-
ties du vaste territoire.

Les violences parties du
nord du Mali en 2012 se sont
propagées au centre du pays,
ainsi qu’au Niger et au
Burkina Faso voisins. Depuis
que des groupes armés se pro-
clamant terroristes pour cer-
tains y ont pris pied en 2015,
le centre du Mali est le théâ-
tre d’exactions en tous genres

: attaques contre le peu qu’il
reste de l’Etat, massacres de
villageois, règlements de
comptes et actes crapuleux.
Ces groupes, au premier rang
desquels la katiba Macina du
prédicateur peul Amadou
Koufa, affiliée à Al-Qaïda, ont
prospéré sur les anciens anta-
gonismes liés à la terre, entre
éleveurs et agriculteurs,
entre ethnies et au sein même
de ces communautés. La
katiba Macina recrute large-
ment parmi les Peuls, tandis
que les ethnies Bambara et
Dogon ont créé leurs propres
«groupes d’autodéfense».

L’Etat malien tente tant
bien que mal, avec le soutien
de ses alliés, de mener de
front le combat militaire et
l’action politique, indispensa-
ble à une sortie de crise de l’a-
vis général. Le président
Ibrahim Boubacar Keïta est

cependant confronté à une
sérieuse contestation inté-
rieure depuis les législatives
de mars-avril, à un moment
délicat de l’engagement inter-
national au Sahel. Il a tendu
la main, dimanche, à la coali-
tion hétéroclite de chefs reli-
gieux, d’hommes politiques et
de la société civile qui a fait
descendre dans la rue des
dizaines de Maliens le 5 juin
pour réclamer sa démission,
et qui appelle à nouveau à
manifester vendredi. 

Devant la dégradation de
la situation sécuritaire, le
président malien a reconnu
en février chercher à dialo-
guer avec certains jihadistes,
rompant avec la ligne direc-
trice suivie jusqu’alors offi-
ciellement. Rien n’est venu
indiquer depuis lors que ces
ouvertures se seraient
concrétisées.

LIBAN

PPlluussiieeuurrss  jjoouurrss  
ddee  mmaanniiffeessttaattiioonnss
tteenndduueess

Le Liban connaissait, hier, un
calme relatif après plusieurs jours
de manifestations tendues déclen-
chées par la dépréciation de la
monnaie nationale et l’effondre-
ment économique du pays, le prési-
dent Michel Aoun devant présider
dans l’après-midi une réunion du
Conseil supérieur de la Défense.
Dimanche soir, un rassemblement
s’est tenu dans le calme dans le cen-
tre de la capitale Beyrouth, tandis
que plusieurs dizaines de manifes-
tants ont rallié une place centrale
de Tripoli (nord), deuxième ville du
pays. 

De jeudi soir à samedi soir, plu-
sieurs manifestations et blocages de
routes ont eu lieu à travers le pays,
notamment à Beyrouth et Tripoli,
où les forces de sécurité ont parfois
eu recours à des tirs de gaz lacry-
mogènes voire des balles en caout-
chouc, contre des manifestants qui
ont lancé des pierres et saccagé
banques et commerces. Plusieurs
dizaines de blessés ont été rappor-
tés. Ces rassemblements ont été
déclenchés par une forte déprécia-
tion de la livre libanaise qui a
atteint jeudi le seuil historique des
5.000 livres pour un dollar, les
médias évoquant même les 6.000 
livres. Indexée sur le dollar depuis
1997 au taux fixe de 1.507 livres
pour un dollar, la monnaie natio-
nale a dévissé la semaine dernière
sur la marché parallèle, frôlant les
6.000 livres. 

Les autorités ont annoncé l’injec-
tion de dollars sur le marché pour
faire baisser le taux de change et
enrayer l’envolée des prix.

Vendredi le taux avait baissé et,
lundi, le dollar s’échangeait à 4.200
livres, selon un changeur de
Beyrouth. 

«Le président Aoun a convoqué le
Conseil supérieur de défense, hier
après-midi, pour étudier la situa-
tion sécuritaire après les derniers
développements», a annoncé la pré-
sidence sur Twitter. 

La crise économique sans précé-
dent du Liban a été un des cataly-
seurs du soulèvement inédit déclen-
ché en octobre pour dénoncer une
classe politique quasi inchangée
depuis des décennies, accusée de
corruption et d’incompétence. 

Le gouvernement a mis sur pied
un plan de réformes pour tenter de
relancer l’économie, et entamé des
négociations avec le Fonds moné-
taire international (FMI) pour
obtenir des aides permettant au
pays de se relever. 

Les autorités 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 pau-
vreté et plus de 35% de la popula-
tion active est au chômage.
Illustrant les tensions, des manifes-
tants se sont opposés samedi à
Tripoli au passage de camions
qu’ils soupçonnent de contrebande
vers la Syrie voisine. Il s’agit toute-
fois d’un convoi d’aides alimentai-
res affrété par l’ONU et du Comité
international de la Croix-rouge. 

Les 39 camions sont toujours au
Liban.

Des attaques terroristes répétées

ATTAQUE TERRORISTE AU MALI

UUnnee  qquuaarraannttaaiinnee  ddee  ssoollddaattss  ttuuééss  oouu  ddiissppaarruuss  
LLEE  MMAALLII  est en proie depuis 2012 à une crise profonde et multiforme qui a fait des milliers de morts,
civils et combattants, et des centaines de milliers de déplacés, malgré le soutien de la communauté
internationale à l’Etat malien et l’intervention de forces onusiennes, africaines et françaises.

AA nnnnuullééee  àà  llaa  ddeerrnniièèrree  mmiinnuuttee,,  llaa
vviissiittee  eenn  TTuurrqquuiiee  ddeess  mmiinniissttrreess
rruusssseess  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett

ddee  llaa  DDééffeennssee,,  SSeerrgguueeïï  LLaavvrroovv  eett  SSeerrgguueeïï
CChhooïïggoouu,,  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr  aauurraa  llaaiisssséé
ssuurr  lleess  ddeennttss  pplluussiieeuurrss  ccaappiittaalleess  qquuii  ss’’iinn--
qquuiièètteenntt  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeennnnee  ddeess
ddeeuuxx  ppaayyss  ppaarrtteennaaiirreess  qquuee  ssoonntt  llaa  RRuussssiiee
eett  llaa  TTuurrqquuiiee..  HHiieerr,,  llee  MMAAEE  rruussssee  aa
ddééccllaarréé  qquuee  ll’’oobbjjeett  ddee  cceettttee  rrééuunniioonn,,
ccoonnvveennuuee  ppaarr  lleess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  VVllaaddiimmiirr
PPoouuttiinnee  eett  RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann,,  lloorrss
dd’’uunn  eennttrreettiieenn  ttéélléépphhoonniiqquuee,,  ddeeuuxx  jjoouurrss
aauuppaarraavvaanntt,,  ééttaaiitt  dd’’aavvooiirr  ddeess  ddiissccuussssiioonnss
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  ddee  llaa
ccrriissee  lliibbyyeennnnee  aaffiinn  ddee  tteenntteerr  ddee  ppaarrvveenniirr
àà  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eenn  LLiibbyyee..  UUnn  oobbjjeeccttiiff
qquuii,,  aaffffiirrmmee  LLaavvrroovv,,  ddeemmeeuurree  ttoouujjoouurrss
pprriioorriittaaiirree,,  mmaallggrréé  ll’’aannnnuullaattiioonn  ddiimmaann--
cchhee  ddee  llaa    vviissiittee  àà  IIssttaannbbuull  ddeess  ddeeuuxx
mmiinniissttrreess  rruusssseess..  AA  eenn  ccrrooiirree  lleess  mmééddiiaass
ttuurrqquueess,,  llaa  rreennccoonnttrree  nn’’aa  ppuu  aavvooiirr  lliieeuu  dduu
ffaaiitt  ddee  ddééssaaccccoorrddss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  qquuii
ssoouuttiieennnneenntt  ddeess  ccaammppss  ooppppoossééss,,  llaa
TTuurrqquuiiee  aappppuuyyaanntt  mmiilliittaaiirreemmeenntt  llee  GGNNAA
rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  aalloorrss  qquuee  llaa  RRuussssiiee  ppeenncchhee  ddaavvaann--
ttaaggee  eenn  ffaavveeuurr  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr,,  mmaallggrréé  lleess  ddéénnééggaattiioonnss  dd’’uussaaggee
ddiipplloommaattiiqquuee..«« NNoouuss  aavvoonnss  ddéécciiddéé  qquu’’iill
sseerraaiitt  pplluuss  uuttiillee,,  àà  ccee  ssttaaddee,,  ddee  ppoouurrssuuii--

vvrree  lleess  ddiissccuussssiioonnss  àà  uunn  nniivveeaauu  tteecchh--
nniiqquuee »»,,  aa  ddee  ccee  ffaaiitt,,  eexxpplliiqquuéé,,  hhiieerr,,  llee
cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  ttuurrqquuee,,  MMeevvlluutt
CCaavvuussoogglluu,,  lloorrss  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee
pprreessssee  aavveecc  ssoonn  hhoommoolloogguuee  iirraanniieenn
MMoohhaammmmaadd  JJaavvaadd  ZZaarriiff  ddee  ppaassssaaggee  eenn
TTuurrqquuiiee  ppoouurr  ddiissccuutteerr  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn
àà……IIddlleebb  ooùù  ll’’aarrmmééee  ssyyrriieennnnee  eesstt  ddaannss
ll’’eexxppeeccttaattiivvee  ffaaccee  aauuxx  ffaaccttiioonnss  rreebbeelllleess
pprroo  AAnnkkaarraa,,  eett  aauuxx  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess
ddoommiinnééss  ppaarr  HHaayyaatt  TThhaarriirr  aall  CChhaamm
((HHTTSS)),,  eexx  aall  NNoossrraa,,  bbrraanncchhee  ssyyrriieennnnee
dd’’aall  QQaaïïddaa..

EEnn  LLiibbyyee,,  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ttuurrcc  aauuxx
ccôôttééss  ddeess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  aauu
GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  ((GGNNAA))
qquuee  ddiirriiggee  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  aa  ppeerrmmiiss  ddee
bboouulleevveerrsseerr  llaa  ddoonnnnee,,  HHaaffttaarr  eett  sseess  ttrroouu--
ppeess  aayyaanntt  ssuubbii  uunnee  sséérriiee  ddee  rreevveerrss,,  aauussssii
ccuuiissaannttss  lleess  uunnss  qquuee  lleess  aauuttrreess,,  eett  aayyaanntt
ssuurrttoouutt  ppeerrdduu  ttoouutt  eessppooiirr  ddee  ss’’eemmppaarreerr
ddee  llaa  ccaappiittaallee  TTrriippoollii  aapprrèèss  aavvooiirr  ttoouutt
eennttrreepprriiss  ddaannss  ccee  sseeuull  bbuutt..  DDuu  ccoouupp,,  lleess
ddeerrnniièèrreess  iinnffoorrmmaattiioonnss  qquuii  aarrrriivveenntt  ddee
ll’’EEsstt  lliibbyyeenn  ddoonnnneenntt  àà  ccrrooiirree  qquuee
«« ll’’hhoommmmee  ffoorrtt  ddee  ll’’EEsstt »»  eesstt  eenn  ppeerrttee  ddee
vviitteessssee  aauupprrèèss  ddee  sseess  ssoouuttiieennss,,  àà  ssaavvooiirr  llaa
RRuussssiiee,,  ll’’EEggyyppttee  eett  lleess  EEmmiirraattss..  CCeeuuxx--ccii
llaaiisssseenntt  eenntteennddrree  nnooss  ssoouurrcceess  ppoouurrrraaiieenntt
lluuii  ssuubbssttiittuueerr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CChhaammbbrree
ddeess  ddééppuuttééss  bbaassééee  àà  TToobbrroouukk,,  SSaallaahh
AAgguuiillaa,,  qquuii  aa  ooppéérréé  uunnee  ssppeeccttaaccuullaaiirree  ddiiss--
ttaanncciiaattiioonn  vviiss--àà--vviiss  dduu  mmaarréécchhaall  ppaarrccee

qquu’’iill  nnee  ccrrooiitt  pplluuss  ddaannss  llaa  ssoolluuttiioonn  mmiillii--
ttaaiirree  dduu  ccoonnfflliitt  eett  sseerraaiitt  ddiissppoosséé  àà  uunnee
rreellaannccee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree  LLiibbyyeennss..
CCee  ppoouurrrraaiitt  êêttrree,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  ll’’uunnee  ddeess  rraaii--
ssoonnss  ddee  ssoonn  rréécceenntt  ssééjjoouurr  àà  AAllggeerr  ooùù  iill  aa
ééttéé  rreeççuu  ppaarr  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  eett  aa  eeuu  ddeess
eennttrreettiieennss  aavveecc  llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm  aauuttoouurr  ddee
llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  oonnuussiieennnnee,,  ccoonnssttaamm--
mmeenntt  ddééffeenndduuee  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee..

CCaavvuussoogglluu,,  hhiieerr,,  aa  tteennuu  àà  aaffffiirrmmeerr
qquu’’iill  nn’’eexxiissttee  ppaass  ddee  ddiivveerrggeenncceess  eennttrree  llaa
RRuussssiiee  eett  llaa  TTuurrqquuiiee  «« ssuurr  lleess  pprriinncciippeess
ffoonnddaammeennttaauuxx »»  ddee  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee,,
ttoouutt  eenn  iinnssiissttaanntt  ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee
pprreennddrree  llee  tteemmppss  ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  uunn  cceess--
sseezz--llee--ffeeuu  dduurraabbllee,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess  nnoomm--
bbrreeuuxx  éécchheeccss  pprrééccééddeennttss..  AAnnkkaarraa  aa
rrééiittéérréé,,  llee  1111  jjuuiinn  ddeerrnniieerr,,  ssoonn  ssoouuttiieenn  àà
ddeess  ddiissccuussssiioonnss  ppoouurr  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu
ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’OONNUU  mmaaiiss  eexxcclluutt  uunn
rrôôllee  qquueellccoonnqquuee  ppoouurr  HHaaffttaarr  ddaannss  lleess
ppoouurrppaarrlleerrss  ffuuttuurrss..  OOrr,,  lleess  mmééddiiaass  ttuurrccss
éénnoonncceenntt  qquuee  llaa  RRuussssiiee  aauurraaiitt  pprrooppoosséé
uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  pprroocchhee  ddee  ll’’iinniittiiaattiivvee
ééggyyppttiieennnnee,,  uunnee  ddéémmaarrcchhee  rreejjeettééee  ppaarr  llaa
TTuurrqquuiiee..  NNii  aalllliiééeess  nnii  eennnneemmiiss,,  mmaaiiss  pprroo--
ffoonnddéémmeenntt  lliiééeess  ppaarr  ddee  mmuullttiipplleess  aattttaa--
cchheess  ééccoonnoommiiqquueess  eett  ggééoossttrraattééggiiqquueess,,  llaa
RRuussssiiee  eett  llaa  TTuurrqquuiiee  ssoonntt  ddoonncc  rrééssoolluueess  àà
jjoouueerr  uunnee  nnoouuvveellllee  ppaarrttiittiioonn……  eenn  LLiibbyyee..      

CC..  BB..

MOSCOU ET ANKARA POURSUIVRONT LES DISCUSSIONS POUR UNE TRÊVE EN LIBYE

UUnnee  nnoouuvveellllee  ppaarrttiittiioonn
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII



MARDI 16 JUIN 2020 23Culture

CONSTANTINE

Décès du
chanteur de

Aïssaoua
Zine Eddine

Bouabdallah
Le chanteur de Aïssaoua,

Zine Eddine Bouabdallah, est
décédé, dimanche matin, au
Centre hospitalo-universitaire,
CHU-Docteur Ben Badis de
Constantine (Chuc), à l’âge
de 57 ans.  Tout au long de sa
carrière artistique, le défunt a
veillé à perpétuer les mélo-
dies et les rythmes de chaque
chanson, et à transcrire la
manière de les interpréter à
l’intention des jeunes généra-
tions pour qu’elle soit adoptée
dans le cadre de leur forma-
tion artistique et musicale. Le
défunt Zine Eddine
Bouabdallah a également
tenté l’expérience de l’écri-
ture à travers un ouvrage inti-
tulé «Les différentes noubas
de la tarika Aïssaouia dans la
ville de Constantine», dans
lequel il a abordé le patri-
moine du soufisme dans l’an-
cienne Cirta.

O
rganisé par  l’Institut français
d’Alger  en partenariat avec les
Editions Dalimen et l’école

Cipele, un concours d’écriture a été
lancé sous le thème «  À quoi ressem-
blera le monde demain ? ». Cela s’a-
dresse à  deux catégories: juniors (- de
18 ans) & adultes (18 ans et plus). 
« Nous pouvons énumérer tant de bien-
faits liés à la mondialisation, ce proces-
sus qui efface les frontières et broie les
différences entre les sociétés sur le plan
économique, politique, culturel et
sociologique. Or, nous ne pouvons pas-
ser outre les problématiques qui peu-
vent en découler. En   effet, nous assis-
tons depuis quelques années à des
phénomènes mondiaux liés à la rapi-
dité et la facilité de la mobilité entre les
continents. Si le développement des
moyens de transport permet des
échanges commerciaux de grande
envergure, il est aussi  à l’origine de la
propagation du coronavirus : une épi-
démie qui, vite, se transforma en pan-
démie touchant les quatre coins du
monde. De ce fait, aujourd’hui plus que
jamais, nous devons repenser le monde
de demain et surtout nous interroger sur
les défis à relever pour les générations
futures»,  raison pour laquelle l’Institut
français d’Alger, en partenariat avec
les Editions Dalimen et l’école Cipele,
vous invite tous, ju-niors et adultes, à
participer au concours d’écriture «À
quoi ressemblera le monde de demain
?» avec un poème, une nouvelle, un
conte, un dessin,...

Règlement :
Les textes seront envoyés par mail à

l’adresse suivante: concoursdecri-
ture2020.alger@if-algerie.com, avant
mardi 30 juin à minuit.

Informations obligatoires:
- Nom, prénom, année de nais-

sance, quartier de résidence et fonc-
tion.

- Mention «Accord pour publication»
- Les textes seront rédigés unique-

ment en langue française dans le
respect des données suivantes: police:
Arial - taille: 11 - interlignage: 1,5

- Préciser votre catégorie: junior
(moins de 18 ans) et adulte (18 ans et
plus)

Jury:
- Juniors: école Cipele
- Adultes: ce jury est composé de

cinq personnes (Institut français: 2, Ed.
Dalimen : 2 et M. Youcef Sayah comme
président de jury)

Prix / Lauréats sélectionnés:
- Abonnement gratuit d’une année

à la médiathèque de l’Institut français

d’Alger et à Culturethèque, biblio-
thèque numérique.

- Lot de livres offert par l’organisateur
et les partenaires.

- Cadeau surprise.
Les textes sélectionnés seront publiés

dans un ouvrage édité par la maison
d’édition Dalimen. Les textes qui ne
répondent pas aux critères et au délai
demandés ne seront pas retenus.

C
’est une triste nouvelle
qui s’est abattue hier
dans le milieu artis-

tique. Le photographe et
maquettiste Kays Djilali, qui a
illustré avec ses remarqua-
bles photographies une
dizaine d’ouvrages et livres
d’art, est décédé dimanche
dernier, en France à l’âge de
59 ans.  Kays Djillai compte à
son actif de nombreuses
expositions  à travers le
monde, notamment  en
Algérie et à l’étranger où ses
photos ont été visibles dans
des galeries au  Maroc, en
Chine et en Russie.  Ses
photos sont accessibles sur
différents beaux –livres où
Alger est mise en avant. On
citera dans les livres « 10
balades à Alger » (2007) de
Karrine Thomas et Philomène
Bon et  « Alger sous le ciel »
de Nina Bouraoui et Malek
Allaoua. Il signe également
l’ouvrage « Aurès vivre la
terre chaouie » en 2011
dédié à la beauté des pay-
sages et à la richesse des
Aurès et qui sera suivi par l’ex-
position « Aurès, patrimoine,

mémoire et résistance » en
2016 à Alger. Avec le photo-
graphe Yacine Ketfi, Kays
Djilali avait contribué avec
ses remarquables prises de
vues à l’illustration de « Le
patrimoine de l`eau en
Algérie, mémoire et perma-
nence » (2012), un beau-livre
regroupant les travaux d’une
dizaine d’auteurs sur la pro-
blématique de l’eau en envi-
ronnement urbain, monta-
gnard et saharien.  

Kays Djilali a également
sublimé la beauté de la ville
des Ponts suspendus avec
des clichés publiés dans 
« Constantine: mémoire,
patrimoine et passion » (2017)
de Noureddine Nesrouche.
Dans le cinéma, Kays Djilali a
été  coréalisateur avec
Djamel Benramdane de «Le
piège» (2006), un long
métrage documentaire
consacré au quotidien tour-
menté des migrants subsaha-
riens dans les pays du
Maghreb, un sujet que le
photographe avait égale-
ment développé en beau-
livre en 2008 intitulé « La nuit
sur la figure », préfacé par le
romancier Yasmina Khadra. Il
est aussi l’auteur de la

fameuse photo de 
la pochette   d’album
« Kutché » de Khaled et Safy
Boutella paru en 1988.
Véritable photogra-
phe voyageur, Kays
Djilali a su immortali-
ser son pays
l’Algérie en l’arpen-
tant de bout en bout en
constituant un vrai fonds
photographique représen-
tant son patrimoine, entre
nature, paysage  et monu-
ments historiques  mais aussi
les portraits des gens et des
artistes. Sensible à la transmis-
sion, il animait aussi des ate-
liers photo pour faire passer
son amour et savoir-faire de
la photo. Un des pionniers de
la photo et maitrisant ce
métier mieux que personne,
le monde de la photogra-
phie vient perdre un grand
personnage, un des rares qui
excellaient à mêler la photo-
graphie à l’imprimerie avec
brio. Sa disparation marque
un véritable tournant dans le
monde de la photographie
en Algérie. Voyageur invé-
téré, l’artiste troubadour
a su nous faire voya-
ger autrement
grâce à ses

photos. Qu’il repose
en paix mainte-
nant. 

O. H.

KAYS DJILALI N’EST PLUS

Un grand photographe s’en va
Artiste complet, il est  l’un des rares  pionniers dans le monde de la photo à avoir su immortaliser son pays l’Algérie et

son patrimoine…

�� O. HIND

CONCOURS D’ÉCRITURE

«A quoi ressemblera le monde de demain ?»

U
n appel à partici-
pation aux 
16es Rencontres du

Maghreb des films, pré-
vues en novembre 2020
en France, a été lancé à
l’adresse des cinéastes
des pays du Maghreb,
annoncent les organisa-
teurs sur leur site
Internet. Les dossiers
de candidatures et le
formulaire d’inscription
doivent être envoyés à
l’adresse, maghreb-
desfilms@gmail.com,
avant le 31 juillet 2020,
informe l’association Le
Maghreb des films,
organisatrice de la
manifestation. Créée en
2009, l’association «Le
Maghreb des films»,
domiciliée en France, a
déjà présenté près de 850
films, dans plus d’une
centaine de lieux, à Paris
et dans plusieurs autres

villes françaises, ainsi qu’à
l’étranger. Les Rencontres
du Maghreb des films
visent essentiellement,
selon le site de l’associa-
tion, à «promouvoir les
cinématographies du
Maghreb et leur diffusion
auprès d’un

large public» et faire
connaître les cinéastes
maghrébins. Entre autres
objectifs également visés
par l’association, permet-
tre des échanges entre
cinéastes autour des
questions d’histoire et de

société qui traversent les
populations des deux
rives de la Méditerranée.
De nombreux films algé-
riens ont été projetés
dans le cadre de cette
manifestation dont
«10949 femmes» de

Nassima Guessoum,
«1962, de l’Algérie
française à l’Algérie
algérienne» coré-
alisé par Marie
Colonna et Malek
Bensmaïl, «Bataille
d’Alger, un film
dans l’histoire» de
Malek Bensmaïl,
«Bouts de vie,

bouts de rêve» de Hamid
Benamra, «Combien tu
m’aimes?» de Fatma
Zohra Zamoum, «La
nouba des femmes du
mont Chenoua» de Assia
Djebar, ou encore
«L’Oranais» de Lyes
Salem.

16es RENCONTRES DU MAGHREB DES FILMS

Appel à participation
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DERNIÈRE
HEURE

DÉCÈS D’UN CITOYEN PAR

BALLE À TINZAOUATINE:

LES PRÉCISIONS 
DU MDN

Réagissant aux informa-
tions colportées via les
réseaux sociaux, accusant des
éléments de l’Armée nationale
populaire d’avoir ouvert le feu
sur des individus dans la loca-
lité frontalière malienne
d’Ikhraben, limitrophe de la
commune de Tinzaouatine en
6ème Région militaire, le
ministère de la Défense natio-
nale a démenti dans un com-
muniqué rendu public «ces

allégations infondées». La
même source soutient que
«ces événements se rappor-

tent à une tentative, menée par

des personnes connues par

leurs activités suspectes dans

la contrebande et le crime

organisé, visant à détériorer le

mur de sécurisation, en appe-

lant les habitants à la violence

et à la manifestation, dans une

manœuvre visant à libérer l’é-

treinte sur leurs intérêts dans

la région», rapporte la même
source.

L’ANP signale dans le
même communiqué, qu’«au

moment où les éléments des

garde-frontières ont intervenu

pour apaiser la situation, des

coups de feu inconnus ont été

ouverts depuis Ikhraben en

direction des positions de nos

garde-frontières». Ce sont ces
coups de feu, note le commu-
niqué, qui ont «touché un indi-

vidu parmi la foule, qui a été

immédiatement évacué par les

garde-frontières pour être pris

en charge par les services de

santé, mais qui a succombé

malheureusement à ses bles-

sures».
Une enquête a été ouverte

sur ordre du Haut
Commandement de l’ANP
«pour élucider les circonstan-

ces de cet incident, et appelle

à la vigilance quant à ce genre

de rumeurs et de désinforma-

tions, usées par des parties

hostiles, visant à perturber la

situation dans cette région»,
conclut le communiqué.

CONDOLÉANCES
Au nom de toute la

famille des finances, tous
corps confondus, elle

exprime ici ses sincères
condoléances et une
reconnaissance au

défunt,  
SI ALI BRAHITI, 

ancien ministre délégué
au Budget, décédé jeudi

dernier, pour son intégrité
et son sens aigu du

service public et de l’Etat.
Dans ces moments

difficiles de confinement,
ils seront nombreux,

chacun à sa manière, à
t’exprimer un hommage
sincère et le témoignage

de leur profonde affection
Repose en paix Si Ali   
Au nom du collectif,

Abderrezak Naïli

AA près avoir clôturé l’an-
née scolaire dans tous
les établissements et

annoncé le report du bac et les
épreuves du BEM au mois de
septembre, hier le ministère de
l’Education nationale a indiqué
dans un communiqué rendu
public, que le calendrier des
examens de fin d’année scolaire
2019-2020 pour le brevet d’en-
seignement moyen (BEM) et le
baccalauréat session 2020 est
fixé.«Les épreuves du BEM se
dérouleront du lundi 7 au mer-
credi 9 septembre 2020  et cel-
les du baccalauréat sont pré-
vues du dimanche 13 au jeudi
17 septembre 2020», précise le
même communiqué. 

Le sort des candidats est
enfin connu. Néanmoins, les
établissements scolaires ouvri-
ront leurs portes 15 jours avant
le déroulement du BEM et du
baccalauréat, pour assurer aux
élèves une révision et une prise
en charge psychologique. Selon
une source proche du ministère
de l’Education nationale, la
commission chargée de formu-
ler les propositions nécessaires
pour terminer l’année scolaire
avec succès et au mieux des
intérêts des élèves, a pris en
considération l’aspect psycholo-
gique des élèves et, pour mieux
réussir cette opérations et le
bon déroulement des examens,
toutes les mesures  essentielles

ont été mises en place. 
La réussite des examens,

selon la même source, est une
priorité pour le gouvernement,
qui ne ménage aucun effort
pour assurer le  succès total de
ces épreuves d’intérêt éminem-
ment national. On rappelle,
dans ce contexte, que le  minis-
tre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout, avait
dévoilé récemment les mesures
relatives aux moyennes de pas-
sage d’un niveau à un autre,
pour les trois cycles de l’éduca-
tion. On note que pour le cycle
primaire, la tutelle a décidé que

le passage d’un niveau à un
autre se fera sur la base du cal-
cul de la moyenne des 1er et 
2e trimestres, avec une
moyenne d’admission à 4,5/10
et l’annulation de l’examen de
fin du cycle primaire.
Concernant les cycles moyen et
secondaire, le département de
Ouadjaout a souligné que  le
passage d’un niveau à un autre
se fera également sur la base du
calcul de la moyenne des deux
trimestres, 1er et 2ème, et la
moyenne d’admission que celle-
ci sera réduite à 9/20.  

Par ailleurs, les épreuves du

bac et du BEM, qui se  déroule-
ront respectivement les 2ème et
3ème semaine de septembre,
uniquement sur les cours
dispensés. Enfin, le ministère
de l’Education nationale a fixé
le calendrier des vacances sco-
laires 2019-2020 et la date de la
prochaine rentrée 2020-2021.
Les vacances d’été pour le per-
sonnel de l’administration
débuteront après la fin de tou-
tes les opérations relatives à la
fin de l’année scolaire, soit à
compter du jeudi 9 juillet 2020
au soir, pour toutes les régions,
tout en assurant la permanence
au niveau des établissements
éducatifs durant les vacances
d’été, a précisé la même source.
La date de la rentrée scolaire
2020-2021 dans toutes les
régions, est fixée au mercredi
19 août 2020 au matin, pour les
fonctionnaires de l’administra-
tion, et au dimanche 23 août
2020 au matin pour les ensei-
gnants, alors que la rentrée sco-
laire des élèves est prévue le
dimanche matin  4 octobre
2020, ajoute la même source.
Les établissements éducatifs
«ouvreront leurs portes aux élè-
ves de 4ème année du cycle
moyen et de la 3ème année
secondaire,  avant la tenue des
examens du brevet d’enseigne-
ment moyen (BEM) et du bac-
calauréat, pour y réviser leurs
cours et les préparer psycholo-
giquement aux épreuves. II..TT..

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

LL es universités
commencent à se
préparer à la

reprise des cours post-
coronavirus.  Après la
crise sanitaire, les pôles
universitaires  ont dû
relever le défi de l’ensei-
gnement à distance.
D’ailleurs, c’est une pre-
mière en Algérie. 

Cette expérience nous
pousse à se poser des
questions légitimes.
Avons-nous réellement
réussi ce challenge ? Si
oui, pouvons-nous prépa-
rer des épreuves à dis-
tance ? Pas si sûr, puisque
cette option a été exclue
et les universités réouvri-
rons leurs portes aux
milliers d’étudiants qui
reprendront le chemin de
l’université d’ici mi-août.
« Pour mieux recevoir les
étudiants,  les moyens
logistiques, humains et
plannings ont été mis en
place, toutes les condi-
tions ont été réunies pour
la réussite de ce retour »,
souligne un responsable à
l’université d’Alger3. 

Pour lui, les campus
universitaires ont repris
le travail depuis quelques
semaines, l’administra-

tion prépare le retour des
étudiants et les mesures
de distanciation pour pré-
server la santé des étu-
diants, les enseignants et
l’ensemble des tra-
vailleurs.  Le même res-
ponsable rappelle que la
diffusion des cours d’en-
seignement à distance a
été lancée dans le but
d’assurer la continuité
pédagogique du processus
d’enseignement supé-
rieur, il qualifie cette opé-
ration de démarche réus-
sie, d’autant plus que les
plates-formes mises en
ligne ont permis aux
milliers d’étudiants d’a-
vancer dans leurs cours.

D’ailleurs, selon le même
professeur, les ensei-
gnants ont fait preuve de
responsabilité et d’un
engagement exceptionnel
pour assurer la continuité
des cours et soutenir
leurs étudiants dans ces
circonstances contrai-
gnantes.  Pour lui, tout
est mis en place et bien
étudié par les profession-
nels, il explique que
depuis le début de cette
pandémie, les doyens des
universités se réunissent
régulièrement avec la
tutelle pour examiner et
discuter sur toutes les
options présentées. 

II..TT..

Suite à notre article sur la pro-
testation de Marocains à Alger,
l’ambassadeur du Maroc à Alger  a
transmis à la Rédaction cette préci-
sion que nous reproduisons inté-
gralement: «Votre journal a publié
dans son édition du 15 juin 2020, un
article dans lequel il avance que « de
nombreux Marocains ont manifesté,
hier, leur mécontentement devant
leur ambassade à Alger, en signe de
protestation contre l’ambassadeur
de leur pays qui a refusé de les rece-
voir. 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
diplomate a suscité la colère des
malheureux Marocains qui ont
décidé de passer à l’action et dénon-
cer 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 ». A cet égard, 
l’ambassade du Royaume du Maroc
tient à préciser qu’aucun Marocain
n’a manifesté, hier, devant son

ambassade à Alger, et qu’aucun
groupe de citoyens marocains en
Algérie n’a demandé une audience à
l’ambassadeur au sujet du rapatrie-
ment vers le Maroc. L’ambassade du
Royaume du Maroc à Alger tient à
préciser également que ses portes et
les portes des consulats généraux
du Royaume du Maroc en
République algérienne démocratique
et populaire sont ouvertes pour
recueillir les doléances des citoyens
marocains en vue de leur trouver les
solutions adéquates.»

COURS EN LIGNE ET RETOUR À L’UNIVERSITÉ

LLee  ddééffii  rrééuussssii  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss !!
LLAA  DDIIFFFFUUSSIIOONN  des cours d’enseignement à distance a été lancée dans le but d’assurer la continuité

pédagogique du processus d’enseignement supérieur.

Les élèves  entre soulagement et inquiétude 

LE CALENDRIER DES EXAMENS DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 FIXÉ

LLee  bbaacc  dduu  1133  aauu  1177  sseepptteemmbbrree
PPOOUURR assurer aux élèves une révision et une prise en charge psychologique, les 
établissements scolaires ouvriront leurs portes 15 jours avant le déroulement des examens.

Le professeur
Chitour a

réussi son pari

L’ambassadeur du Maroc nous écrit


