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BILAN COVID-19

11 147 CONTAMINÉS 
ET 788 DÉCÈS
EN ALGÉRIE

LA RANÇON

LES SERVICES DE SÉCURITÉ
INTRANSIGEANTS SUR L’APPLICATION

DES MESURES BARRIÈRES

DU DÉCONFINEMENT

PROBLÈME DES AFFECTATIONS
DE LOGEMENTS AADL

Les «maisons 
du cauchemar» 

116 NOUVEAUX CAS ET 11 MORTS
DURANT CES DERNIÈRES 24 HEURES

Lire en page 24
l’article de 

Brahim Takheroubt

Les commerçants sont sur le qui-vive ! Beaucoup ont reçu
de fortes amendes dès leur premier jour de réouverture.

C’est la tolérance zéro…

LES PROFESSEURS NIBOUCHE, SANHADJI ET BOUZID DÉBATTENT DE LA STRATÉGIE SANITAIRE

LE DIAGNOSTIC DE TROIS SOMMITÉS
Le professeur Kamel Sanhadji a annoncé que l’Agence nationale de la sécurité sanitaire a tracé une feuille de route 

qui sera étoffée par l’audit des spécialistes. 

AFFIRMANT QUE SES PROPOS SUR L’ALGÉRIE
ONT ÉTÉ «MAL INTERPRÉTÉS»

L’OMS SE RÉTRACTE
Les propos ont été assimilés à une identification de
l’Algérie comme une zone à «incidence élevée».  

Lire en page 9 l’article de Abdelkrim Amarni

DES MINES DANS LA CAPITALE LIBYENNE
ET DES CHARNIERS À TARHOUNA

HAFTAR PERD 
LA CARTE DU TEMPS
Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

À travers leur
détresse, ces
femmes soulèvent
une vraie question
sociale résumée
dans cette
interrogation: sur
quelles bases la
direction de l’Aadl
procède-t-elle aux
affectations de
logements?

Lire en page 4 l’article de Hasna Yacoub

Lire en page 3 l’article de Walid Aït Saïd
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L’ANCIEN PRÉSIDENT ZEROUAL REND VISITE À TEBBOUNE

UUNN  AACCTTEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE  AASSSSUUMMÉÉ
LLIIAAMMIINNEE Zeroual qui a eu cette phrase sincère : «En tant que citoyen, je m’enorgueillis chaque jour d’appartenir
à ce grand peuple.»

LL ’ancien président de la
République, Liamine
Zeroual qui a évité, deux

décennies durant, de fouler le
perron de la présidence de la
République, a rendu visite,
avant-hier, à l’actuel locataire
du palais d’El Mouradia,
Abdelmadjid Tebboune. Ce
déplacement «amical» qui vient
confirmer une communication
téléphonique rendue publique
par les services de la présidence
de la République, participe
d’une volonté politique pleine-
ment assumée par l’ancien chef
de l’Etat. La déclaration de
Liamine Zeroual au sortir de
l’entretien qu’il a eu avec le
président Tebboune, traduit
clairement le soutien clair et
sans équivoque au chef de
l’Etat. En affirmant avoir perçu
chez Abdelmadjid Tebboune
«une forte et solide volonté d’é-
difier un nouvel Etat, rêve des
valeureux chouhada», Zeroual
apporte toute l’influence
morale qu’il a sur de larges
pans de la société au bénéfice de
Abdelmadjid Tebboune.

Il y a lieu de rappeler, en
effet, que l’ancien président de
la République jouit d’un respect
sans faille auprès de l’opinion
nationale. Son nom a même cir-
culé comme probable président
intérimaire au sein du
Mouvement populaire. Il est
entendu que quelle que soit l’o-
rientation idéologique des uns
et des autres, à l’exception de
l’islamisme radical, le nom de
Zeroual n’a, à aucun moment
été associé à la gabegie ou autre
comportement nuisible.

Ce capital de sympathie
indéniable que détient l’ancien

président auprès des citoyens
de tout bord est, effectivement,
un appui non négligeable au
plan politique notamment. Le
président de la République qui
ne peut qu’être satisfait de ce
soutien qui lui vaudra celui
d’un grand nombre de citoyens
aux quatre coins du pays,
consolide son ancrage populaire
et peut entrevoir avec beaucoup
d’optimisme la suite de son
quinquennat, lequel a démarré,
faut-il le souligner, dans un
contexte politique, régional et
sanitaire très problématique.
Aussi, la «bouffée d’oxygène»

que lui apporte cette visite,
doublée d’un soutien politique,
sans nuance est une garantie
d’une oreille attentive de l’opi-
nion nationale. Le propos de
Liamine Zeroual qui a indiqué
que son geste est «logique»
puisque, a-t-il affirmé «je rends
visite au président Tebboune car
j’ai perçu chez lui, depuis sa
campagne électorale à ce jour,
une forte et solide volonté d’édi-
fier un nouvel Etat», le message
est clair, à savoir que Tebboune
n’a pas dévié de la mission qu’il
s’est donnée. Laquelle, selon
l’ancien président, consiste en

l’édification de «cet Etat, rêvé
par les valeureux chouhada, (et)
revendiqué par des millions
d’Algériennes et d’Algériens
lors de leur révolution paci-
fique, ô combien singulière», a
précisé l’ancien président
Zeroual. L’allusion directe au
Mouvement populaire est une
sorte d’invitation à faire
confiance au président de la
République qui, rappelons-le, a
qualifié le Hirak de «béni» et
promis de concrétiser toutes les
revendications qu’il a portées
sur 55 semaines de manifesta-
tions populaires. Liamine
Zeroual qui a eu cette phrase
sincère : «En tant que citoyen, je
m’enorgueillis chaque jour
d’appartenir à ce grand peu-
ple», espère certainement être
entendu. Lui qui a pris les rênes
de l’Algérie dans les circonstan-
ces les plus dramatiques que le
pays a vécues depuis son indé-
pendance, doit très bien connaî-
tre ce que vaut une paix civile
et aussi l’immense courage d’un
peuple qui a réussi à sortir
d’une horrible guerre qui lui a
été imposée par le terrorisme
barbare et rebondir à travers
des manifestations pacifiques
qui ont émerveillé le monde.

SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Le président Tebboune recevant l’ancien président Liamine Zeroual

PUB

LL a partie n’est pas finie, la problé-
matique de la révision de la
Constitution sécrète encore des

prises de position et des démarcations
dont l’énoncé idéologique et doctrinal se
fait sentir d’une manière manifeste.

Donc le débat autour des fondements
de la Constitution et de sa mouture est
loin de répondre aux aspects relatifs aux
questions phares, qui sont reflétés par la
société et ses contradictions. L’une des
réactions, le moins que l’on puisse dire,
saugrenue, voire anachronique, c’est
bien celle d’un membre de la direction
du mouvement Rachad, Réda Bouderaâ
en l’occurrence. Ce dernier croit dur
comme fer que « la Constitution est faite
pour les impies », (sic). Cette litote est
relayée dans son mur avec ostentation,
affichant ainsi et sans ambages sa posi-
tion qui n’est autre qu’une démarche
islamiste radicale qui ne souffre d’aucun
soupçon en la matière. Le mouvement
Rachad ne cache pas ses visées et son
projet de société, il se veut conséquent
avec sa démarche qui consiste à asseoir
le projet de société fondé sur la chari’a et
un modèle dont la «khilafa » est l’orga-
nisation politique idoine pour mettre en
branle ledit projet de société islamiste,
un projet qui s’inscrit derechef dans une
optique révélant les accointances struc-
turelles avec l’internationale des Frères
musulmans. Cette identité politique et
doctrinale est assumée clairement par
les membres de cette nébuleuse, qui
arborent leur affiliation à la confrérie
des Frères musulmans et la coordination
poussée avec les factions qui se trouvent
en Turquie, le siège de ladite internatio-

nale islamiste qui a subi des coups dans
son fief, à savoir l’Egypte.

Pour les activistes de Rachad, la
Constitution n’est qu’un apanage de
conjoncture, la raison est que dans leur
lexique il n’y a qu’une seule
Constitution, c’est le Coran. D’où cette
réaction digne des salafistes qui quali-
fient la Constitution d’être une espèce
d’hérésie et atteinte à la parole de Dieu.
Rachad qui cache ses visées théocra-
tiques en cette conjoncture politique que
traverse le pays, sait parfaitement que la
duplicité du discours et la versatilité
politique comptent beaucoup pour son
mouvement en ce moment crucial. C’est
une manière de vendre une image d’un
mouvement ouvert et moderne en allant
jusqu’à user du discours cher aux démo-
crates qui sont éberlués pour le moment
par ledit discours hypocrite et versatile
de cette nébuleuse dont le référentiel
s’arc-boute sur la mise en place du
modèle de «khilafa» tel qu’il est men-
tionné dans le document constitutif de
leur mouvement en s’inspirant de la
déclaration constitutive de l’organisa-
tion de la «Oumma» dirigée par leur
mentor en chef, Hakem Al Mutairi, qui,
pour lui, les Parlements sont des institu-
tions impies qu’il faut combattre et éli-
miner de la sphère politique des pays
musulmans.

Il est tout à fait normal que le débat
sur la mouture de l’avant-projet de la
Constitution algérienne soit appréhendé
de la sorte, il y va de la doctrine théocra-
tique et obscurantiste du mouvement
Rachad, un mouvement qui puise ses
racines dans son ancêtre qui n’est autre
que le FIS dissous et ses préceptes 
antidémocratiques. HH..NN..

LE MOUVEMENT RACHAD S’ACHARNE

««LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  eesstt  ffaaiittee  ppoouurr  lleess  iimmppiieess  !!»»
Pour les activistes de Rachad, il n’y a qu’une seule

Constitution, c’est le Coran.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH



MERCREDI 17 JUIN 2020 L’actualité

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Gangrène. Tout aura été tenté pour
étouffer l’affaire. Il a fallu 15 années
pour que la justice française se

décide à instruire une affaire de détourne-
ments de deniers publics. Il lui aura fallu 
10 autres années de procédure. Finalement
le verdict est tombé lundi dernier. L’affaire
« Karachi » aura donc bel et bien existé.
C’est l’affaire de la vente, en 1994, par la
France de sous-marins et frégates, respecti-
vement au Pakistan et à l’Arabie saoudite. 
À l’époque, Edouard Balladur, Premier
ministre sous François Mitterrand, se prépa-
rait à être candidat à l’élection présidentielle
de 1995. Il lui fallait de l’argent. Son équipe
composée de ministres et de hauts fonc-
tionnaires, va se charger d’en trouver dans
les caisses de l’Etat. Elle jette son dévolu
sur les contrats d’armements cités plus
haut d’une valeur de plusieurs dizaines de
milliards de francs. Ils n’en prendront
qu’une partie par un procédé appelé « rétro-
commissions », plus sophistiqué que les
commissions. Une partie de l’argent
détourné ira dans leurs poches et l’autre
partie servira à financer la campagne prési-
dentielle de 1995 du candidat Balladur.
Candidat malheureux puisqu’il ne sera pas
élu. Lundi dernier, le tribunal correctionnel
de Paris a condamné l’ancien directeur de
campagne de Balladur, un conseiller du
ministère de la Défense et un autre du
ministère du Budget à des peines variant de
2 à 5 années de prison. Sauf que l’affaire
n’est pas finie. Balladur et le ministre de la
Défense de l’époque, François Léotard,
devront bientôt comparaître, eux et vu leur
rang, devant la cour de justice de la
République pour ces mêmes faits. Il est à
noter que le porte-parole de la campagne de
Balladur était un certain Nicolas Sarkozy. Un
homme qui a toujours su passer entre les
gouttes de pluie. Mais que la justice a fini
par rattraper. Pour les mêmes faits que
Balladur. En 2018 il est mis en examen, son
ministre de l’Intérieur Claude Guéant égale-
ment, pour «corruption passive, recel de
fonds publics et financement illégal de cam-
pagne électorale». Il attend son procès. Son
affaire pour laquelle il est poursuivi ressem-
ble trop à celle de Balladur pour ne pas
croire qu’il n’y a pas trempé. Sarkozy aurait
reçu de l’argent du chef de l’Etat libyen,
Maâmar Gueddafi exécuté en 2011, pour
financer sa campagne en 2007. Un Premier
ministre et un président de la République,
des ministres, poursuivis, en France, pour
corruption. Ce n’est pas rien !

Z.M.

LL es procès-verbaux pleuvent à
Alger ! Depuis dimanche der-
nier, premier jour de la

deuxième phase de déconfinement, les
autorités ont intensifié les contrôles
contre ceux qui ne respectent pas les
règles d’hygiène et de distanciation
sociale. « Les policiers ont verbalisé
tout le quartier », raconte Farid, un
commerçant du centre-ville de
Réghaïa (banlieue est d’Alger).  « Ce
sont de fortes amendes qui vont jus-
qu’à 20 000 dinars, ce qui nous a obli-
gés à rester sur nos gardes », a-t-il
avoué en soutenant qu’ils étaient
« sans pitié ». Ce que nous confirme un
autre commerçant de la région. « J’ai
été verbalisé à cause d’une femme qui
avait fait entrer un nourrisson avec sa
poussette. Je ne me suis pas rendu
compte, le policier qui est pourtant un
voisin, n’a rien voulu comprendre »,
assure Mohamed , vendeur de vête-
ments pour femmes.  C’est la même
« ambiance » à travers les quatre coins
de la capitale. Les commerçants sont
sur le qui-vive ! Les forces de l’ordre
peuvent débarquer à n’importe quel
moment. « J’ai eu 5 000 dinars pour
avoir fait entrer plus de deux person-
nes à la fois », indique un commerçant
de Kouba, en exhibant ce fameux pro-
cès. « Ils sont intransigeants et véri-
fient si tout est bien aux normes, en
plus du port du masque et du contrôle
du flux des clients », assure ce vendeur
de sacs et accessoires pour femmes.
« Je comprends qu’ils fassent respecter
ces règles, mais ils doivent eux aussi
comprendre que c’est difficile à gérer
en ces premiers jours », poursuit-il
avec un air un peu dépité. Pour
Mourad, si cela continue comme ça, il
va finir par fermer. « Je n’ai pas
encore été verbalisé. Mais je suis sous
pression. Je fais de mon mieux pour
appliquer les consignes, toutefois cela
peut m’échapper », soutient-il. « Payer
une amende de 10 000 dinars serait
pour moi l’équivalent de deux ou trois
jours de travail au rythme où vont les
choses actuellement », ajoute-t-il,
avouant que l’activité avait repris très
timidement. « Si je vois que ça conti-
nue, je vais fermer », se désole ce ven-
deur de produits cosmétiques. Comme
Mourad, beaucoup de commerçants
sont en colère. « Il y a une politique du
deux poids, deux mesures. Dans cer-
tains endroits, les contrôles sont très

stricts alors que dans d’autres, c’est la
débandade »,  dénonce Hamza. Il
révèle dans ce sens que « certains de
ses confrères, concernés par la ferme-
ture, sont restés ouverts pendant
presque les trois mois du
confinement ». « Ils n’ont pas été
inquiétés alors qu’il y en a même qui

ouvrent après le couvre-feu », s’insurge
t-il. « Et les magasins d’alimention
générale et autres supérettes, on  en
parle? Vous en avez déjà vu qui régule
le flux des clients ? Il en existe, mais ils
sont très rares. Même la bavette, ils en
font abstraction »,  poursuit le com-
merçant. Il semble en avoir gros sur la
« patate ». « On n’a pas travaillé
depuis trois mois et on nous tombe des-
sus de la sorte, je trouve cela injuste.
J’aurais mieux accepté la chose si nous
étions tous égaux devant ces
sanctions », dit-il très dépité en soute-
nant que c’était encore plus difficile
du fait que les clients ne jouent pas le
jeu. Ce que nous confirmons lors d’une
petite tournée dans différents maga-
sins. Le port du masque fait souvent
défaut et la distanciation sociale est
quasi inexistante. Certains s’empor-
tent même avec les commerçants qui
essayent d’appliquer les règles d’hy-
giène et de sécurité.  Les services de
sécurité verbalisent certains d’entre
eux mais beaucoup échappent à la
sanction, notamment grâce aux bavet-
tes qu’ils cachent dans leurs poches et
les sortent en cas de contrôle ! Il est
donc primordial que les policiers et ls
gendarmes  continuent à distribuer les
« prunes », car, beaucoup pensent que
le déconfinement veut dire que le coro-
navirus a disparu. Il est pourtant tou-
jours là et menace clairement nos vies
et celles de nos proches. C’est la fin de
la récréation…

WW..AA..SS..

La fin de la recréation

LES SERVICES DE SÉCURITÉ INTRANSIGEANTS
SUR L’APPLICATION DES MESURES BARRIÈRES

LLaa  rraannççoonn  dduu  ddééccoonnffiinneemmeenntt
LLEESS  commerçants sont sur le qui-vive ! Beaucoup ont reçu de fortes amendes
dès leur premier jour de réouverture. C’est la tolérance zéro… 

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

FFrraannccee,,  ccoorrrruuppttiioonn
aauu  ssoommmmeett  ddee  ll’’EEttaatt

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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COVID-19 À BÉJAÏA

AATTTTEENNTTIIOONN  AAUU  RREELLÂÂCCHHEEMMEENNTT  !!
LLEE  PPEEUU  de respect accordé visiblement aux mesures sanitaires de prévention fait craindre le pire.

LL a vie a repris de plus belle à
Béjaïa. Bien que les transporteurs
urbains ne soient pas encore en

service, la ville s’anime de plus en plus.
L’élargissement de la plage horaire pas-
sant à un confinement de 20 h à 5 h du
matin, donne plus de temps aux habi-
tants pour se déplacer encouragés en
cela par la réouverture de pratiquement
tous les commerces, exception faite des
restaurants et cafés. 

Cependant, les gens font peu cas des
mesures de prévention contre la con-
tamination au virus. Pas de port de
masque. La bavette est juste sortie de la
poche pour répondre à une obligation,
que les commerçants et les administra-

tions appliquent à la lettre, non pas par
conviction, mais par peur de repré-
sailles.

L’exemple le plus frappant en
matière de non-respect des mesures
sanitaire, nous vient des taxis indivi-
duels, autorisés depuis lundi dernier à
reprendre le travail. Les chauffeurs de
taxis individuels activant dans la wilaya
de Béjaïa ont effectivement repris leur
activité, mais aucun changement visible.
Cette reprise, conditionnée dans le cadre
de l’assouplissement des mesures prises
pour lutter contre le nouveau coronavi-
rus,  n’en est pas une.

Les exploitants de ce service font peu
cas de la mise en place d’une vitre de
protection en plexiglas entre le chauf-
feur et le client, l’obligation de porter un
masque de protection pour le conduc-

teur et pour le client, la désinfection
régulière du véhicule, la mise à disposi-
tion du client d’une solution hydro-
alcoolique, et l’interdiction de transpor-
ter plus d’un passager (jumelage). Ce
sont tout simplement les taxis que l’on
connaissait avant la pandémie qui ont
repris le travail.

Il faut reconnaître cette tendance au
laisser aller dont fait preuve toute la
population, qui donne l’impression  de
s’être débarrassée de la pandémie.
L’inconscience gagne sérieusement du
terrain. Elle s’illustre à travers un relâ-
chement déconcertant, qui n’est pas de
nature à encourager une quelconque
évolution dans le processus de déconfi-
nement partiel. «D’un côté on exige d’ê-
tre déconfiné totalement, de l’autre on
ne fait rien pour éviter la propagation

du virus», s’indigne cette dame qui
avoue, toutefois, que porter un masque
en ces jours de canicule n’est pas chose
facile.

Bref, un véritable relâchement est
une réalité dans la capitale des
Hammadites, qui renoue avec les
encombrements des voitures et la den-
sité piétonnière sur les trottoirs. «Nous
sommes fatigués de l’enfermement,
nous sortons parfois juste pour sortir et
voir les amies même si on n’a pas encore
le droit de s’attabler  dans un restaurant
ou un salon de thé», explique trois jeu-
nes filles rencontrées hier. Portant cor-
rectement leurs bavettes, elles affirment
avoir sillonné toute la ville, histoire
d’oublier les longues journées de confi-
nement

AA..SS..
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ILS REFUSENT DE

REPRENDRE DU SERVICE

Taxis et bus dans la
capitale se « révoltent »

Pour le deuxième jour consécutif,
les chauffeurs de taxis de la capitale
se sont rassemblés à la gare routière
du Caroubier. Ils refusent de repren-
dre le service et « s’insurgent »
contre les mesures dictées par les
autorités sanitaires.  Ils réclament,,
dans ce sens,  l’allégement des
mesures sanitaires décidées par le
gouvernement et une révision à la
hausse de la tarification. Pourtant,
bon nombre de leurs collègues d’aut-
res wilayas du pays ont repris le tra-
vail, en se conformant aux règles
d’hygiène et de sécurité ! Les bus
refusent également la reprise, avec
les mêmes revendications que les
« taxieurs ». Une rencontre est pro-
grammée la semaine prochaine avec
le ministre des Transports, afin de
trouver une solution qui arrangera
tout le monde. En attendant, les
citoyens devront continuer à se
débrouiller ! W.A.S.



LL ’urgence est d’aller vers
une médecine sociale.
C’est ce qu’a déclaré

hier, le professeur Djamel-
Eddine Nibouche, chef de ser-
vice de cardiologie à l’hôpital
Nefissa Hamoud au CHU
d’Hussein Dey. Invité à l’émis-
sion Question d’Actu, de Canal
Algérie, le spécialiste aux côtés
de deux autres sommités de la
médecine, à savoir les profes-
seurs Kamel Sanhadji qui vient
d’être nommé à la tête de la
nouvelle Agence nationale de la
sécurité sanitaire (Anss) et
Kamel Bouzid, président de la
Société algérienne d’oncologie,
a expliqué sa vision de la
réforme sanitaire. Lancée der-
nièrement par le président de la
République avec la création,
notamment donc de l’Anss,
cette réforme nécessite «obliga-
toirement l’identification d’un
modèle de santé en fonction des
spécificités locales», a estimé le
professeur Nibouche qui a
appelé à «une vision multisecto-
rielle et une réforme continue
en fonction de l’évolution uni-
verselle». Estimant que l’orga-
nisation actuelle est «totale-

ment anarchique avec un
gaspillage extrêmement impor-
tant», Djamel Eddine Nibouche
estime nécessaire de «revoir
l’organisation de la médecine
gratuite, la sécurité sociale et la
disparité de la prise en charge
entre le Nord et le Sud. Il faut
enlever tous les slogans et réflé-
chir pour qu’il y ait plus d’effi-
cacité et d’efficience dans le
modèle de santé et la faisabi-
lité». Revenant sur la nouvelle
Agence nationale de sécurité
sanitaire qui vient de voir le
jour, le professeur Nibouche
considère que la création d’un
tel organisme était attendue
depuis très longtemps déjà car
il y a eu des situations qui ont

mis à nu les graves dysfonction-
nements dans la sécurité et la
prise en charge sanitaires.
Aujourd’hui et avec la création
de l’Agence, il est primordial,
explique le professeur
Nibouche, de «définir claire-
ment les prérogatives et les
objectifs à atteindre, mais sur-
tout de s’assurer de leur faisa-
bilité». Le professeur Kamel
Sanhadji a également évoqué
les défaillances du système
sanitaire annonçant que l’Anss
a tracé une feuille de route qui
sera étoffée par l’audit des spé-
cialistes afin de faire face aux
risques majeurs quels qu’ils
soient. Cet organe qu’il a la
charge de présider, devra,

explique encore le professeur
Sanhadji, «prendre à bras-le-
corps la réforme dans sa globa-
lité avec l’aide déjà de la direc-
tion générale de la recherche
scientifique et du développe-
ment technologique qui partici-
pera à la récolte des informa-
tions, mais aussi l’université.
En fait, la pandémie de 
Covid-19 a permis, pour la pre-
mière fois, d’apporter la
démonstration concrète que la
stabilité et la sécurité nationa-
les sont liées à la santé». Pour
le professeur Bouzid, la crise du
coronavirus a apporté une
autre démonstration : l’abnéga-
tion et le sacrifice du personnel
médical et paramédical.

«Malgré les défaillances du sys-
tème sanitaire, les soignants
ont fait face à ce défi avec le peu
de moyens qu’il y avait, de la
volonté et beaucoup de cou-
rage», a déclaré le professeur
Bouzid ne manquant pas de
s’incliner devant la mémoire
des victimes du secteur sani-
taire. Il a estimé qu’il était
temps que les mentalités chan-
gent et que les responsables
aient confiance dans leur sys-
tème de santé. 

Le professeur Bouzid qui a
donné des exemples clairs sur
les difficultés rencontrées par
le personnel soignant dans son
activité quotidienne, a égale-
ment fait état de l’incohérence
des décisions, notamment en ce
qui concerne l’obligation du
service civil estimant que la
disparité régionale en matière
de santé ne peut disparaître
qu’avec un réel plan de mise à
niveau pour le Sud. Le prési-
dent de la Société algérienne
d’oncologie a également souli-
gné l’importance de penser à
une politique de prise en charge
des maladies chroniques qui
engrangent plus de 80% des
dépenses de la santé, tout
autant que la maladie cardio-
vasculaire qui représente le
premier taux de mortalité en
Algérie, comme l’a, enfin, souli-
gné le professeur Nibouche. 

HH..YY..

Nibouche Bouzid Sanhadji

LES PROFESSEURS NIBOUCHE, SANHADJI ET BOUZID DÉBATTENT DE LA STRATÉGIE SANITAIRE

LLee  ddiiaaggnnoossttiicc  ddee  ttrrooiiss  ssoommmmiittééss
LLEE  PPRROOFFEESSSSEEUURR  Kamel Sanhadji a annoncé que l’Agence nationale de la sécurité sanitaire a tracé une feuille de route
qui sera étoffée par l’audit des spécialistes. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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AA vec la phase de déconfinement,
les hôpitaux s’apprêtent à
connaître un important afflux

des malades «hors Covid-19» vers les
différents services. Les professionnels
de la santé redoutent une «déferlante»
et s’organisent pour faire face à cette
éventuelle situation, a rapporté la
presse nationale. 

La crise sanitaire a éloigné les
patients des hôpitaux, la priorité étant
accordée aux patients atteints de coro-
navirus. S’est posée alors la probléma-
tique de la prise en charge des cancé-
reux atteints de coronavirus et la ges-
tion post-Covid-19 des services en
charge des malades du cancer.
Ce sont les questions examinées
samedi, lors d’une visioconférence qui a
réuni trois éminents professeurs et
chefs des services d’hématologie et
d’oncologie de l’EHU d’Oran, des CHU
de Tizi Ouzou et de Annaba.  

Ainsi, les professeurs Mohamed
Amine Bekadjia, Hocine Aït-Ali et
Fatiha Grifi ont révélé que leurs ser-
vices n’ont jamais cessé de soigner des
malades, tout au long du confinement.
Il ne s’agit nullement d’un retour des
malades atteints de la leucémie lym-
phoïde chronique (LLC). Il a été rap-
pelé que les gestes barrières (masques,
solutions hydro-alccoliques et distan-
ciation sociale), sont fortement recom-
mandés, en particulier pour les
patients atteints de ces maladies. 

Le professeur Bekadjia expliquera
que les patients atteints de la LLC et
du Covid-19, présentent deux situa-
tions distinctes, à savoir ceux qui sont
symptomatiques et ceux qui ne le sont

pas (asymptomatiques). Le problème
de l’afflux d’un grand nombre de
malades hors Covid-19 a été soulevé.
De son côté, le professeur Fatiha Grifi a
souligné que son service connaît une
situation «difficile à gérer» et a révélé
que le personnel médical a été pris
d’une panique aggravée dûe au manque
de moyens de protection. La cheffe du
service hématologie et oncologie du
CHU de Annaba a confié avoir déploré,
jeudi dernier, le décès de deux patients
cancéreux, deux jours seulement après
leur infection par le Covid-19, tout en
regrettant que son service n’ait rien pu
faire.

D’autre part, le coordinateur natio-
nal de la LLC, le professeur Hocine Aït-
Ali, a affirmé que l’hospitalisation n’a
pas cessé au CHU de Tizi Ouzou et
relevé que le personnel médical ne pre-
nait en charge que les cas urgents. 

Les trois spécialistes du cancer du
sang ont affirmé que les cancéreux sont
exposés au risque du Covid-19, plus
élevé que les autres sujets. «Les per-
sonnes atteintes de la LLC et infectées
par le virus développent des complica-
tions plus graves, avec un risque multi-
plié par 10, ce qui conduit à une mort
certaine», ont-ils averti. 

Les conférenciers ont affirmé que le
même traitement est dispensé en
France, aux Etats-Unis ainsi que dans
d’autres pays. «On travaille selon les
standards internationaux, on n’a rien
inventé ont-ils déclaré. Ils ont lancé un
appel à la population, l’incitant à faire
des bilans sanguins réguliers à partir
d’un certain âge pour faciliter le dépis-
tage, vu que c’est une maladie «silen-
cieuse» qui peut passer inaperçue pen-
dant plusieurs années.

AA..AA..

DES PROFESSEURS ONT SOULEVÉ LA QUESTION EN VISIOCONFÉRENCE

LLee  CCoovviidd--1199  aaggggrraavvee  llee  ccaass  ddeess  ccaannccéérreeuuxx
LLEE  MMÊÊMMEE  traitement qui est dispensé en Algérie, l’est en France, aux USA et dans d’autres pays.

� AAbbddeellkkrriimm  AAMMAARRNNII

La décision a été
prise sur une base 

pédagogique 
Le ministre de l’Education nationale,

Mohamed Ouadjaout, a affirmé, lundi der-
nier, que la décision d’organiser le brevet

d’enseignement moyen (BEM) avait été
prise en consensus avec les partenaires

sociaux, qui avaient appelé à son report, en
raison de la propagation de la pandémie de
Covid-19 en Algérie. Répondant aux préoc-
cupations des membres de la commission
des finances et du budget de l’Assemblée
populaire nationale (APN), lors d’une plé-

nière consacrée au débat sur le projet de loi
de règlement budgétaire du secteur de

l’Education nationale pour l’exercice 2017,
le ministre a indiqué que «99,99% des déci-

sions relatives à son secteur prises, au
niveau du Conseil des ministres, face à la
propagation de la pandémie de Covid-19,

sont basées sur les propositions des parte-
naires sociaux, qui ont été toutes satisfai-

tes, dont le report du BEM».
Il y a eu «un large consensus avec les par-

tenaires sociaux, en prêtant l’oreille aux
préoccupations des élèves et des parents»,

a-t-il soutenu, ajoutant : «Je me suis
engagé à transmettre les différentes propo-

sitions à la plus haute autorité de l’Etat.»
Par la même occasion, le ministre a rappelé

que le président Tebboune avait promis,
auparavant, de prendre des décisions

concernant l’organisation de la fin d’année
scolaire 2019-2020, des décisions, a-t-il

poursuivi, «qui seront, certes, dans l’intérêt
des élèves et des parents», allusion à la
réduction de la moyenne de passage, la

comptabilisation de la moyenne des pre-
mier et deuxième trimestres, ainsi que l’an-

nulation de l’examen de fin de cycle pri-
maire. Par ailleurs, Ouadjaout avait insisté

sur le fait que le BEM était un diplôme et
non une formation, c’est pourquoi l’élève
qui a franchi les deux cycles, primaire et

moyen, ouvre droit à ce diplôme, rappelant
que les élèves non scolarisés, poursuivant
leurs études à distance, en ont besoin, afin

d’accéder au monde de la formation profes-
sionnelle, d’où la nécessité de leur donner

cette chance.
ABDELKRIM AMARNI

Crainte de déferlement sur les hôpitaux
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Migration illégale:
les chiffres rebon-
dissent après une

baisse record 
LE NOMBRE de passages
frontaliers illégaux détectés

sur les principales routes
migratoires européennes a
rebondi en mai par rapport

au creux record du mois
précédent dû à la pandé-
mie, a annoncé lundi der-

nier Frontex. Le nombre
total de passages frontaliers
illégaux en mai est estimé à

4 300, et sur les cinq pre-
miers mois de 2020 à 

31 600, soit 6% de moins
qu’à la même période l’an-
née dernière, a indiqué l’a-

gence européenne de
contrôle des frontières dans
un communiqué, relayé par

des médias. En avril, le
nombre de passages détec-

tés avait diminué de 85%
par rapport au mois précé-
dent pour atteindre environ

900, soit le chiffre le plus
bas depuis que Frontex a

commencé à collecter des
données sur les frontières
en 2009. Selon l’agence,
cette baisse record était
principalement due à la 
pandémie de Covid-19

Prison de Koléa : Nekkaz veut 
enseigner l’anglais aux détenus

L’ ex-candidat à l’élection
présidentielle, Rachid
Nekkaz, qui est en détention
à la prison de Koléa, vou-
drait se rendre utile en
enseignant l’anglais aux
détenus. C’est du moins l’in-
formation rapportée par un
site électronique (Algérie
360) qui affirme que Nekkaz
aurait adressé, au directeur
général de l’administration
pénitentiaire, une cor-
respondance dans ce sens.

Il aurait ainsi exprimé le souhait d’enseigner l’an-
glais et l’espagnol aux détenus afin de favoriser
leur réinsertion professionnelle. L’homme d’af-
faires voudrait également enseigner les bases et
les outils de gestion de l’entreprise aux détenus
« afin que l’entrepreneuriat prenne une place de
plus en plus importante en Algérie ». Accusé «
d’atteinte à l’unité nationale » et d’«incitation à
attroupement armé», Nekkaz a été placé en
détention provisoire, le 4 décembre dernier, par
le juge d’instruction du tribunal de Dar El Beïda.

La Constitution en
visioconférence 
UNE CONFÉRENCE
nationale sur le thème
«Projet de l’Algérie nou-
velle avec la
Constitution de 2020»
devait avoir lieu, hier, à
Oran par visioconfé-
rence par la Fédération
nationale de l’enseigne-
ment supérieur et de la
recherche scientifique.
Le débat  a concerné
les amendements
importants proposés
dans la mouture de la
Constitution, des réac-
tions autour des dimen-
sions sociales, écono-
miques et culturelles de
projet. Six interventions
ont été programmées
pour cette rencontre
abordant, entre autres,
la vision de la
Fédération nationale de
l’enseignement supé-
rieur et de la recherche
scientifique dans les
articles de la nouvelle
Constitution, les amen-
dements et les réac-
tions les plus marquan-
tes, le préambule de la
loi sur la société civile
et la feuille de route
pour la relance écono-
mique.

Une rue pour Lalla Fatma
N’soumer en Belgique
LA COMMUNE bruxelloise d’Etterbeek a remplacé,
lundi dernier, les noms de 11 rues qui portent le nom
de Belges en référence à l’histoire coloniale, par des
noms de femmes. Les nouvelles enseignes sont tem-
poraires et ne resteront en place que six mois.
«Nous voulons voir plus de femmes représentées. Et
nous voulons lutter contre la surreprésentation des
noms coloniaux », a déclaré l’échevin de l’Espace
public Karim Sheikh Hassan ajoutant « nous avons
choisi un mélange de femmes d’Etterbeek et de fem-
mes internationales». Quelques-unes des femmes
représentées sont Rosa Parks, qui a lutté contre la
ségrégation raciale aux États-Unis, l’Algérienne Lalla
Fatma N’soumer, qui a lutté contre la domination
française, ou encore la Polonaise Irena Sendlerowa,
qui a sauvé les juifs de l’Allemagne nazie.
D’Etterbeek, la féministe Elise Soyer et l’artiste
Marthe Wery ont été choisies. La première femme
docteur en droit de Bruxelles a également reçu une
plaque signalétique, Marie Popelin.

Qatar Airways va réduire les salaires des
pilotes étrangers et en licencier d’autres

pour compenser l’effondrement de son acti-
vité provoqué par la crise liée au nouveau

coronavirus, a annoncé la compagnie
aérienne lundi dernier dans une lettre

interne. Le fleuron du riche petit Etat gazier
du Golfe, qui desservait avant la crise plus
de 170 destinations avec 234 avions, a été

lourdement frappé par la brutale suspension
du trafic aérien imposée à travers le monde
pour contenir la pandémie de Covid-19. Les
pilotes étrangers les plus anciens «seront
soumis à une réduction de 25%» de leurs

salaires tandis que les plus jeunes subiront
une baisse de 15%, a écrit le directeur des

opérations aériennes Jassim al-Haroun
dans une lettre datée du 4 juin qui leur est

adressée.

QATAR AIRWAYS 
VA LICENCIER DES 

PILOTES ÉTRANGERS
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L’université de Chlef se distingue

DES ENSEIGNANTS et étudiants
de l’université Hassiba Ben
Bouali de Chlef ont fabriqué un
appareil à rayons ultraviolets
pour désinfecter toutes sortes
d’outils et objets, dont le papier
et les tissus, sans les détruire,
initiative visant à contribuer à
l’éradication des séquelles de la
pandémie de Covid-19 actuelle-

ment, avec perspective de déve-
lopper ce dispositif, à l’avenir,
pour l’adopter aux besoins des
secteurs économique et admi-
nistratif. L’un des chargés de ce
projet, susceptible de faire avan-
cer la recherche scientifique et
d’enrichir la participation de l’u-
niversité algérienne à la décou-
verte de solutions contre la pan-

démie de Covid-19, le profes-
seur Mounir Tahar Abbas a indi-
qué que «cet appareil est le fruit
du travail fourni par les ensei-
gnants et étudiants en doctorat
de la faculté des sciences exac-
tes et informatique, durant ces
trois derniers mois, au titre de
leur contribution à l’effort de
lutte contre ce virus meurtrier».

LE RÉSEAU médiatique sportif qatari
beIN a lancé « un plan de licenciement

limité » pour ses activités au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord, selon un

porte-parole, évoquant l’impact de la
crise du nouveau coronavirus et du 

« piratage ». La suspension des gran-
des compétitions mondiales en raison

du confinement imposé à travers le
monde pour contenir la pandémie de

Covid-19 a sérieusement assombri les
perspectives des médias sportifs et des

détenteurs de droits. « Nous avons
lancé un programme de licenciement

limité pour nos activités au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord, qui sera

aussi limité que possible, tout en assu-
rant notre avenir à long terme », a

déclaré à l’AFP un porte-parole de beIN,
sans donner de détails, « les consulta-

tions étant en cours ». Le diffuseur
devrait, dit-on, supprimer une centaine
d’emplois et réduire certains salaires.

BeIN lance un « plan de licenciement » dans la région Mena
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TAYEB ZITOUNI, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PARTI

««LLee  RRNNDD  rreesstteerraa  uunnee  ggrraannddee  ffoorrccee  ppoolliittiiqquuee»»
LLEE  PPAARRTTII est prêt à participer à tous les rendez-vous électoraux, dont les législatives anticipées.

AA l’occasion de sa première
sortie après son élection
à la tête du parti à l’is-

sue du sixième congrès, le
secrétaire général du RND,
Tayeb Zitouni, a déclaré, hier,
lors de sa rencontre avec les
coordinateurs des commissions
d’experts du parti, que «sa for-
mation est d’ores et déjà prête à
prendre part aux éventuelles
élections législatives anticipées
et à participer à tout autre ren-
dez-vous électoral». 

«Le RND s’engage à défen-
dre la mouture finale et globale
de la Constitution», a-t-il indi-
qué, en rappelant que «son
parti a débuté le chantier de la
restructuration et de rénova-
tion validé par  le sixième
congrès». 

Pour le premier responsable
du RND, une formation qui
«aurait retrouvé son autonomie
à la faveur de son dernier
congrès, les partis politiques
ont été délibérément éloignés
de la scène politique par des
lobbys». Il a dénoncé la campa-
gne médiatique menée par
«ceux qui étaient dérangés par
la remise en selle du RND». Il a

accusé les auteurs de cette cam-
pagne contre le retour du RND
«de vouloir prendre la place de
son parti» qui, appuie-t-il «est
et restera une grande  force
politique et une force d’appui
pour les institutions de l’ Etat».
Preuve en est, ajoute-t-il,  «le
RND gère actuellement 
450 APC, 8 APW et dispose de
plus d’une centaine de dépu-
tés…». Il est revenu dans son
allocution, sur ce qu’il appelle
«le Hirak bis, qui a tout fait
pour dévoyer  le Hirak authen-
tique». À ce propos, le nouveau
patron du RND a confirmé
l’existence d’«un complot mené
sous l’égide  des officines étran-
gères visant à semer la violence
et le chaos en Algérie». «Ces
officines et leurs relais et porte-
voix   ont tout essayé, en exploi-
tant certains espaces et certai-
nes positions, d’abord  le plan
A, qui  a échoué, puis  le plan B,
en cours,  qu’on sait d’avance
qu’il échouera, mais  il ont aussi
le plan C…», a-t-il affirmé. Il a
suggéré de donner plus de
chance au chef de l’Etat,
«lequel face au risque du choc
pétrolier suite à la baisse dras-
tique du cours du brut conjugué
à la crise sanitaire,  a mis en
œuvre un plan A et un plan B»,

a-t-il indiqué. 
«Le RND défendra les insti-

tutions constitutionnelles du
pays et personne ne pourra
nous  complexer sur ça», a-t-il

soutenu. 
Dans ce sens, il n’a pas man-

qué de faire une offre : «Le
RND est disposé à se coaliser
avec le président de la

République pour l’intérêt natio-
nal, la sécurité et la stabilité du
pays». Ce que nous proposons
est «un compromis responsa-
ble» non pas d’intérêt avec le
président de la République, élu
démocratiquement et avec
lequel on converge sur plu-
sieurs points comme on diverge
sur d’autres  questions», a-t-il
fait savoir. 

Par ailleurs, le RND a mis
sur pied différentes commis-
sions d’experts, dont celle char-
gée d’élaborer des propositions
de révision constitutionnelle du
parti, sur la fiscalité, la poli-
tique énergétique, l’informel…,
etc. Dans ce contexte Mohamed
Faden, le coordinateur de la
commission, a fait savoir que le
RND est contre la limitation
des mandats parlementaires à
deux car cela n’existe nulle part
ailleurs dans le monde. 

Le même parti propose que
le premier président de la Cour
suprême soit élu par les
conseillers de ladite Cour. 

Cette formation déplore que
les prérogatives du chef de
l’Etat aient été renforcées, non
pas réduites. Il plaide aussi
pour que le chef du gouverne-
ment soit issu de la majorité
parlementaire… MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Tayeb Zitouni

MODERNISATION DU SECTEUR DE LA JUSTICE

ZZeegghhmmaattii  ffiixxee  lleess  pprriioorriittééss
LL’’AABBSSEENNCCEE de la digitalisation dans le secteur a empêché beaucoup de

personnes de voyager à cause de certains jugements qui, pourtant, sont purgés.

««LL a signature électro-
nique sera adoptée
lors du prochain

remaniement du Code civil.
Cela entre dans le cadre des
réformes administratives pré-
vues dans le secteur de la
justice, comprenant la mise
en place d’un parquet
électronique qui permettra
au citoyen de déposer une
plainte par voie électronique
devant le ministère de la
République ou le parquet
général. Ces derniers seront
tenus de répondre à ces
plaintes par voie électro-
nique. Cette procédure per-
mettra de réduire le temps et
les efforts, en particulier
pour la communauté algé-
rienne à l’étranger », a indi-
qué, hier, le ministre de la
Justice, Belakcem Zeghmati,
lors de sa visite au centre de
l’informatique du ministère.

Revenant sur les retards
enregistrés en matière de
modernisation technolo-
gique du secteur, essentielle-
ment dus à la crise sanitaire
qui a réduit les activités du
secteur, Zeghmati a insisté sur
« l’importance de s’investir
davantage sur les réseaux
sociaux et faire parvenir l’in-
formation aux citoyens.
L’absence de la digitalisation
dans le secteur et le retard
technologique ont empêché
beaucoup de personnes de
voyager ces derniers temps à
cause de certains jugements
qui sont déjà purgés ». Il faut

dire que ces nouveaux outils de
l’appareil judiciaire intervien-
dront dans une conjoncture où
la nécessité de maintenir le
combat contre la bureaucratie
s’avère cruciale, du fait qu’a-
près la décapitation des
réseaux mafieux qui avaient
fait main basse sur les riches-

ses du pays, durant ces derniè-
res décennies, le plus grand
travail d’assainissement reste
à faire, dans la mesure où les
ramifications et l’étendue de
l’empire  de la corruption se
mesurent presque à l’ensemble
des institutions étatiques. De
l’avis des observateurs, il est
plus qu’indispensable de met-
tre en place des moyens effica-
ces d’investigation et de traça-

bilité, afin de renforcer une
lutte qui peut s’avérer de lon-
gue haleine. D’autre part, l’ac-
tualisation des ordres d’arres-
tation et des jugements apurés,
entre également dans les
efforts des pouvoirs publics
pour rapprocher le citoyen de
l’administration, à travers une

nouvelle image du service
public.  

Par ailleurs Zeghmati
rappelle que la technique
des procès à distance a
permis d’effectuer près de
2 000 procès et qu’à cet
effet, « un prochain
amendement de la loi, est
à l’étude  pour permettre
d’effectuer des procès à
distance tout en prenant
en considération l’avis de
l’accusé ». Une technique
qui semble avoir de l’ave-
nir en dehors des situa-
tions de force majeure, et
qui pourrait se vulgariser
par la force de la législa-
tion, pour devenir une
pratique courante dans
l’appareil judiciaire.
D’autre part, cette nou-
velle étape de la moderni-
sation du secteur acte le
début du passage d’une

gestion archaïque et bancale de
l’appareil judiciaire, à une ges-
tion scientifique basée sur la
célérité et l’efficacité des serv-
ices.  Concernant un éventuel
retour à la normale des activi-
tés du secteur, selon Zeghmati,
la question sera tranchée après
un consensus avec les concer-
nés, mais en écartant la pré-
sence du public dans les
audiences. AA..AA..

Le ministre de la Justice

� AALLII AAMMZZAALL

 BENBOUZID RENCONTRE LES
PHARMACIENS 

PPrréémmiicceess  dd’’uunnee
rrééffoorrmmee  ssaanniittaaiirree

LL es premiers signes de la
réforme du secteur de la
santé voulue par le

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune prennent
forme.

Au lendemain de la naissance
de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire, dont la création
favoriserait la réforme du
système sanitaire, l’infatigable
Benbouzid est allé à l’écoute des
préoccupations, des aspirations
et des propositions formulées par
les pharmaciens sur les
différentes questions liées au
secteur pharmaceutique. 

La situation sanitaire en
Algérie en rapport avec le Covid-
19 et le rôle joué par les
pharmaciens d’officine, les
questions liées au secteur
pharmaceutique, notamment les
réformes en cours ainsi que la
préparation des textes
d’application concernant le
domaine du médicament et liés à
la loi sanitaire 18-11, ont été, en
effet, au centre d’un débat
réunissant le ministre de la
Santé et une délégation du
Syndicat national algérien des
pharmaciens d’officines (Snapo).
Un débat qui a duré plusieurs
heures avec un focus portant
essentiellement sur la vision du
dialogue responsable et
systématique, engagée par la
tutelle avec les partenaires
sociaux pour le renforcement et
l’amélioration de la prise en
charge de la santé publique. Un
communiqué de la tutelle a

précisé que les discussions ont
porté sur «la relance des travaux
du comité de la cellule de veille et
de suivi de la disponibilité des
médicaments et de la
Commission nationale des
officines pharmaceutiques ainsi
que sur la participation du
partenaire social à l’élaboration
des textes d’application en
relation avec les produits
pharmaceutiques de la loi 18-11
relative à la santé». 

Passant de la théorie à la
pratique, le ministre responsable
du secteur de la santé a décidé
que ladite rencontre «marque
une reprise des travaux des
différentes commissions
(Commission nationale des
installations, comité de veille,
travaux sur les arrêtés des
psychotropes et les textes
d’application, ainsi que sur
d’autres textes réglementaires»,
affirme un communiqué du
Snapo.

Ledit document a précisé dans
ce sens que le ministre
Benbouzid  a, lors de la même
occasion «instruit ses
collaborateurs sur la nécessité de
reprendre le travail des
différentes commissions afin de
prendre en charge les
préoccupations et les problèmes
signalés au ministère».

Le Snapo était représenté par
son président national Messaoud
Belambri, Zefizef Abdelhak et
Merghemi Karim vice-présidents
nationaux. Les deux parties ont
exprimé leur satisfaction après
cette rencontre, affirme le docu-
ment du Snapo. MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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EN SIT-IN DEVANT LE SIÈGE DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU

LLeess  ttrraannssppoorrtteeuurrss  ccoouurrrroouuccééss
LLAA  RREEPPRRIISSEE de l’activité, devant entrer en vigueur le 7 juin dernier, a été rendue très difficile, en raison de l’absence
des moyens de transport en commun.

DD es centaines de
transporteurs de voya-
geurs ont observé, hier,

un rassemblement de protesta-
tion devant le siège de la wilaya
de Tizi Ouzou afin de déplorer
la situation et les difficultés
qu’ils vivent depuis le début de
la cessation de leur activité en
mars dernier. Ces derniers
transporteurs se sont rassem-
blés devant le siège de la wilaya
afin d’interpeller le wali en per-
sonne face à la « gravité de leur
situation ». Les concernés ont
d’abord abordé la question des
pertes énormes engendrées par
les trois mois d’inactivité à
cause des mesures de confine-
ment prises en mars dernier,
dans le cadre de la lutte contre
la pandémie de Covid-19.  Les
protestataires ont demandé aux
autorités de les indemniser à
hauteur des pertes qu’ils ont
subies pendant cette période. 

Certains transporteurs ont
revendiqué la somme de 
20 000 DA par mois de cessa-
tion d’activité en lieu et place
des 10 000 DA mensuels prévus

par l’Etat, dans le cadre des
dispositifs mis en place dans le
même sillage. «Nous avons subi
de grandes pertes financières
pendant ces 90 jours d’arrêt de
travail et avec les conditions
qu’on exige de nous pour la
reprise du travail, notre situa-
tion ne va qu’empirer», ont
déploré les intéressés. Ces der-
niers ont, en outre, déploré
l’augmentation des prix des
carburants, ce qui sera à l’ori-
gine d’autres difficultés finan-
cières pour eux, ajoutent-ils. 

Les transporteurs de Tizi
Ouzou exigent en outre une
augmentation des prix des
transports à raison de 26 %,
pour pouvoir rendre leur acti-
vité rentable, surtout, préci-
sent-ils, qu’avec les conditions
exigées pour la reprise du tra-
vail, il n’est pas du tout évident
de pouvoir rentrer dans leurs
frais. Les protestataires ont
soulevé le problème des impôts:
«On continue de nous envoyer
malgré le fait qu’on n’a pas tra-
vaillé pendant trois mois.» Les
transporteurs, pour rappel, ont
tenu une réunion avec le direc-
teur des transports de la wilaya
et les deux parties ont passé en

revue les différentes difficultés
auxquelles ils font face. 

Mais, compte tenu de la

situation exceptionnelle que vit
le pays, à cause de la pandémie
de Covid-19, la prise en charge

de leurs problèmes dépasse les
prérogatives du responsable
local du secteur. En revanche, il
y a lieu de préciser qu’à l’una-
nimité, les transporteurs de la
wilaya ont montré leur grande
disponibilité à reprendre le tra-
vail et à prendre en considéra-
tion toutes les mesures de pré-
vention préconisées, dans le
cadre de la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus, à
condition que l’on tienne
compte du fait qu’ils ne puis-
sent pas travailler à perte, car,
disent-ils, avec l’augmentation
des prix des carburants et l’o-
bligation de réduire de moitié le
nombre de voyageurs par
navette, il est  évident qu’ils ne
pourront même pas rentrer
dans leurs frais en travaillant
ainsi. 

Il faut noter enfin que la
reprise de l’activité dans plu-
sieurs secteurs, devant entrer
en vigueur le 7 juin dernier,
suite à la levée partielle du
confinement, a été rendue très
difficile car plus de la moitié des
travailleurs de la wilaya sont
obligés de se déplacer via les
moyens de transport pour se
rendre à leur travail. AA..MM..

L’ANP TRAQUE LES NARCOTRAFIQUANTS

1100  qquuiinnttaauuxx  ddee  kkiiff  ssaaiissiiss

AA gissant sur la base de
r e n s e i g n e m e n t s
l’Armée nationale

populaire a indiqué que dans
le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, des gardes-frontiè-
res ont tendu une embuscade
à des narcotrafiquants près de
la commune de Sfissifa, daïra
de Aïn Safra, wilaya de Naâma
au niveau de la 2ème Région
militaire. L’opération bien
précise a permis l’arrestation
de «quatre narcotrafiquants et
la saisie d’une grande quantité
de kif traité s’élevant à 3 quin-
taux et 14 kilogrammes»,
indique un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale. Dans le même cadre, la
même source souligne dans ce
même communiqué qu’en
coordination avec les services
de la Sûreté nationale, lors
d’opérations distinctes menées
à Djanet, au niveau de la 4e

Région militaire, In Guezzam
et Bordj Badji Mokhtar 6e

Région militaire, pas moins de
44  individus ont été arrêtés et
leurs quatre véhicules tout-
terrain, saisis dans le cadre de
la lutte contre la contrebande. 

Lors de cette même opéra-
tion, toujours selon le MDN
« 17 groupes électrogènes, 
15 marteaux-piqueurs, un
détecteur de métaux, ainsi
qu’un téléphone satellitaire et
divers autres objets et pro-
duits servant dans l’orpaillage
illégal ». Par ailleurs et dans le
cadre de leurs activités quoti-
diennes, le MDN ajoute que

«dans le cadre de la préserva-
tion du patrimoine matériel
historique national, des élé-
ments de la Gendarmerie
nationale ont démantelé, à El
Khroub, wilaya de
Constantine, commandement
de la 5e Région militaire, un
réseau criminel de trafic de
différents articles archéolo-
giques». Le MDN précise que
«cette opération a permis d’ar-
rêter six individus et de saisir
2351 pièces de monnaie
archéologiques datant de 
l’époque romaine». 

Pour rappel, la veille et
dans la même dynamique, des
efforts soutenus visant à endi-
guer la propagation du fléau
du narcotrafic dans notre
pays, un autre détachement de
l’Armée nationale populaire
avait  saisi, une grande quan-
tité de kif traité s’élevant à 5

quintaux et 7  kilogrammes, et
ce, lors d’une patrouille de
fouille et de recherche
menée près de la zone fronta-
lière de Béni Ounif, wilaya de
Béchar au niveau de la 3e

Région militaire. Soit près de
10 quintaux de kif traité saisis
en 48 heures. Dans le même
contexte «un détachement de
l’ANP a arrêté, en coordina-
tion avec les services des doua-
nes, à Tlemcen un narcotrafi-
quant et saisi 99 kilogrammes
de kif traité, tandis que d’aut-
res détachements combinés
ont appréhendé, en coordina-
tion avec les services de la
Sûreté nationale à Biskra et
Guelma en 5e Région mili-
taire, trois narcotrafiquants et
saisi 7110 comprimés psycho-
tropes.

II..GG..

Ils affirment que leur situation est grave

L’armée sans répit

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LL a drogue dure fait son
entrée «triomphale» inon-
dant le «marché» local

tandis que les saisies sont de plus
en plus conséquentes. La date
remonte à la fin de la journée de
dimanche. Opérant dans la loca-
lité d’Arzew, les douaniers ont
saisi 500 grammes de cocaïne,
11,5 kg de kif traité, quatre véhi-
cules touristiques et l’arresta-
tion en flagrant délit de posses-
sion de ces drogues de cinq indi-
vidus dont une femme. Cette
importante saisie est le fruit
d’une opération ayant été lancée
suite à l’exploitation par les
douaniers des informations fai-
sant état des mouvements
suspects de ce réseau investi
dans ce créneau, le trafic des stu-
péfiants. À Oran, le trafic de la
drogue sous toutes ses formes
prend des proportions multidi-
mensionnelles ces derniers jours.
Les saisies sont de plus en plus
importantes, en grandes quanti-
tés, qu’elles soient en kif traité
ou encore des comprimés psycho-
tropes. Les services de sécurité
ont saisi d’importantes quantités
de drogue et de comprimés
psychotropes et arrêté 77 mis en
cause durant le premier trimes-
tre de l’année en cours. «Les
enquêtes et investigations
menées par les brigades de la
Police judiciaire ont permis l’ar-
restation de 77 mis en cause
impliqués dans des affaires de
possession et de trafic de drogue
outre le démantèlement de plu-
sieurs réseaux criminels spéciali-
sés en la matière», a indiqué un
bilan rendu public par les serv-
ices de la Sûreté nationale.
Parmi les affaires majeures trai-

tées par la PJ, figurent celles
liées à la lutte contre le trafic de
drogue, selon le bilan qui précise
que 103 kg avaient été saisis à
Tlemcen, 80 kg à Guelma, 60 kg
à El-Bayadh et 48 kg à Alger. Par
ailleurs, les éléments de la police
de Tizi Ouzou ont saisi 300g de
cocaïne tout en démantelant un
réseau criminel international
spécialisé dans le trafic de dro-
gues dures. S’agissant des com-
primés psychotropes, 361 900
capsules Lyrica ont été saisies à
Constantine, 174 500 comprimés
psychotropes à Ghardaïa et
14,725 comprimés à Skikda.
Selon la même source, «ces opé-
rations qualitatives ont été effec-
tuées grâce à l’application effi-
cace des plans sécuritaires tracés
à cet effet, basés sur l’exploita-
tion optimale de l’information
par les enquêteurs de la police
ainsi que  la bonne maîtrise des
techniques d’investigation et de
recherches en recourant aux
technologies modernes».  À
Oran, les policiers ont, tout
récemment, opéré un grand coup
en sévissant dans la localité
côtière de Aïn El Türck. Dans
leur offensive, ils ont saisi  pas
moins de 58 602 comprimés de
psychotropes de différentes
marques, 115 kg de kif traité,
690 seringues, quatre grammes
de cocaïne, près de 450 millions
de centimes et 12 véhicules.
Cette opération a, dans son
sillage, abouti à l’arrestation de
11 individus, âgés entre 19 et 
45 ans; ces derniers, dont deux
mis en cause, sont des récidivis-
tes, constituant un réseau haute-
ment spécialisé dans le trafic
transfrontalier des stupéfiants,
entreposage et commercialisa-
tion.

WW..AA..OO

ORAN

DDee  llaa  ccooccaaïïnnee  ddaannss  llaa  vvooiittuurree
� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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LL es Russes qui ont été à
l’origine de la guerre des
prix qui les a opposés aux

Saoudiens ont dû faire un rétro-
pédalage depuis que l’effondre-
ment des cours de l’or noir se
soient accentués sous la pres-
sion étouffante du Covid-19.
Une situation qui a contraint
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et leurs
alliés, dont la Russie, à faire
bloc. Le 9 avril dernier, l’Opep
et ses partenaires, dont la
Russie, avaient décidé de
réduire leur production de près
de 10 millions de barils par jour,
pour stopper le plongeon des
prix.   9,6 millions de b/j seront
retirés du marché durant juillet
2020 avant de procéder à une
coupe de 7,7 millions de b/j à
partir du 1er août jusqu’à fin
décembre 2020. Un accord 
« historique » soutenu ferme-
ment par Moscou. 1,8 million de
barils par jour seront pris en
charge par la Russie.  L’accord
de baisse de production pétro-
lière signé par les membres de
l’Opep+ a permis de stabiliser
les prix du pétrole et de mainte-

nir l’équilibre entre l’offre et la
demande sur les marchés mon-
diaux, a affirmé lundi dernier le
ministre russe des Ressources
naturelles et de
l’Environnement, Dmitry
Kobylkin.  « L’accord Opep+ a
un impact positif sur l’industrie
pétrolière. Avec des prix bas et

une offre excédentaire de
pétrole sur le marché, les entre-
prises ont tendance à optimiser
et réduire les coûts, dont le pre-
mier est celui de la recherche et
de l’exploration de nouveaux
puits », a indiqué le ministre
russe lors d’un entretien à l’a-
gence de presse Ria Novosti. Un

accord porté à bout de bras par
l’Algérie, salué par le ministre
saoudien de l’Energie, le prince
Abdelaziz Ben Salmane qui a
mis en exergue son rôle « excep-
tionnel » non seulement quant
au volume de production pétro-
lière, mais de par son poids poli-
tique et sa capacité à rappro-
cher les vues des membres de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et ses alliés
(Opep +). Un enthousiasme
tempéré par les Emirats qui
redoutent d’éventuels chocs
pétroliers si les prix du gaz et de
l’or noir continuaient à évoluer
à des niveaux bas. Une situa-
tion qui deviendrait intenable
selon cet important producteur
d’or noir. « Ce contexte de prix
bas du gaz et du pétrole, je ne
crois pas que cela puisse durer»,
a déclaré le ministre émirati de
l’Energie, lors d’un entretien
par visioconférence, dans le
cadre d’un événement tenu par
l’association US-UAE Business
Council. Si les prix du pétrole
continuent à être aussi bas sur
une longue période, certains
producteurs ayant d’impor-
tants coûts pourraient se reti-
rer du marché et créer ainsi un
écart entre la production et la

demande, au risque de susciter
un bond des cours, a prévenu
Souheil al-Mazrouei. « Nous
avons besoin de stabilité et d’a-
voir des prix raisonnables et
justes », a-t-il ajouté. Un « mes-
sage » qui semble avoir été
entendu. Le baril de Brent,
référence du pétrole algérien
s’échangeait hier vers 14h00 à
41,20 dollars affichant une
hausse significative de 1,48 dol-
lar par rapport à la séance de la
veille. Son plus haut niveau
depuis le mois de mars. Des
interrogations demeurent.
L’éventualité d’une seconde
vague de Covid-19 en Chine
notamment, premier importa-
teur mondial d’or noir, pourrait
compromettre cette embellie.
L’accord Opep+, les coupes
qu’elle a décidées semblent
cependant prévaloir. « Les
investisseurs essayent d’éva-
luer si ces nouvelles plutôt posi-
tives vont l’emporter sur les
inquiétudes liées à une
deuxième vague de coronavirus,
qui contraindrait la demande à
prendre du recul », a indiqué
Andy Lipow de Lipow Oil
Associates. Les « 23 » veillent
au grain. 

MM..TT..

L’embellie pétrolière
risque de ne pas durer

ACCORD DE LA BAISSE DE PRODUCTION DE L’ALLIANCE OPEP+

MMOOSSCCOOUU  EENNTTHHOOUUSSIIAASSTTEE  
« LL’’AACCCCOORRDD  OOPPEEPP++ a un impact positif sur l’industrie pétrolière », a affirmé le ministre russe des Ressources
naturelles et de l’Environnement, Dmitry Kobylkin. 

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

MESURES DE SÉCURITÉ SANITAIRES

11  008877  ttrraannssggrreessssiioonnss  àà  OOrraann    
332244  MMAARRCCHHAANNDDSS pris en flagrant délit, feront l’objet de poursuites judiciaires.

CC ’est la catastrophe. Au
deuxième jour de l’élar-
gissement des horaires

du confinement, la situation a
totalement basculé. Des com-
merçants ont outrageusement
dépassé les prérogatives qui
leur ont été accordées par la
réglementation. Autrement dit,
les mesures sanitaires, prises
dans le cadre de la levée gra-
duelle du confinement, ne sont
pas totalement respectées, à
telle enseigne que les policiers
ont sévèrement sévi en inspec-
tant les lieux marchands et les
commerces. La cellule de com-
munication et des relations
extérieures fait état des «dépas-
sements lambda» où ils sont
intervenus en prenant en
compte des mesures qui s’impo-
sent. Dans ce sillage, l’on a, en
tout, enregistré 4 061 cas de

transgressions, parmi lesquels
l’on a répertorié 3 012 mar-
chands poursuivis en justice,
828 commerçants qui ont fait
l’objet de mises en demeure,
736 autres ont été avertis ver-
balement. Le port du masque se
taille la part du lion des trans-
gressions relevées. Ce «délit»
est le grand absent chez ces
commerçants qui se sont,
contre toute attente, déchaînés
goulûment, sans juger utile de
se prémunir et de prémunir, par
là même, leurs clients contre
cette maladie qui continue à
prendre des proportions alar-
mantes. Les policiers n’ont pas
tardé à réagir à la hauteur de
gravité du délit en infligeant
des avertissements contre 185
commerçants et le lancement
des poursuites judiciaires
contre 1 715 autres pour le
même fait, le non-port du
masque. La distanciation
sociale, cette seule voie salu-

taire permettant de briser la
chaîne de transmission du
Covid-19, vient en deuxième
posion, avec un lot de 1 337 cas
parmi lesquels 809 personnes
ont été averties verbalement,
contre 66 commerçants verbali-
sés et 219 gérants de commer-
ces devant répondre de leurs
actes pour avoir mis en danger
la santé publique en ne se sou-
mettant pas à la réglementa-
tion. Si le commerçant est tenu
de prendre part activement à la
campagne de sensibilisation
contre la propagation du Covid-
19 dans, lieux confinés (les
commerces, Ndlr), celui-ci a,
dans plusieurs situations, brillé
par son absence totale.
Intervenant à plusieurs
niveaux, la police a, dans ce
sens, relevé  que «1 087 com-
merçants n’ont pas jugé utile de
se mettre de la partie». 

Dans ce chapitre, 512 com-
merçants sont officiellement
mis en demeure contre 324 aut-
res marchands, pris en flagrant
délit, qui font l’objet de pour-
suites judiciaires. Ce n’est pas
tout. Le plus important est
totalement bafoué : la déconta-
mination et la stérilisation des
locaux commerciaux. Là aussi,
la police a sévèrement sévi en
mettant 245 commerçants
devant le fait accompli. Ces der-
niers ont été mis en demeure. 

En cas de récidive éven-
tuelle, ils feront l’objet de pour-
suites judiciaires. D’ailleurs,
leurs compères, au nombre de
552, répondront de leurs actes
devant la justice. Les policiers
les ayant contrôlés, ont finalisé
leurs dossiers.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

II l régnait, hier, durant toute
la journée, une situation
chaotique sur la péné-

trante autoroutière qui relit
Béjaïa à l’autoroute Est-Ouest.
Et pour cause ! Les propriétai-
res de camions de transport de
marchandises manifestaient
pour dénoncer l’augmentation
du prix du carburant et du gas-
oil pour ce qui les concerne.

Conséquemment, des
milliers d’usagers de cet impor-
tant axe routier,  allant de ou
vers Béjaïa ont été bloqués. Il
en était de même pour les véhi-
cules légers. Les plus chanceux
d’entre eux ont pu s’échapper
par les brettelles donnant accès
aux villes limitrophes, telles
que Akbou, vers la Route natio-
nale 26 où régnait aussi un cli-
mat de tension. 

Dans la précipitation  et la
colère, un accident est survenu.
Un jeune homme aurait été
percuté mortellement par un
camion. Selon les recoupe-
ments d’informations en notre
possession, l’accident serait 
« volontaire ». Le camionneur,
qui n’était pas d’accord avec le
mouvement de protestation,
aurait « foncé » sur deux jeunes
qui tentaient de l’empêcher de
passer, blessant mortellement
l’un d’entre eux avant de pren-
dre la fuite vers le commissa-
riat le plus proche, à Takerietz.

Hier, c’était l’indignation
générale. Les camionneurs de
Béjaïa sont seuls à subir l’aug-
mentation du gas-oil ? s’inter-
roge-t-on. Pourquoi le choix de
fermer la pénétrante de
Béjaïa ? La revendication
relève-t-elle du wali de Béjaïa.
Autant de questions que tout
un chacun se posait, hier,
redoutant le retour des mau-
vais jours.

La question de l’augmenta-
tion du prix des carburants,
était dans l’air depuis des mois,
pourquoi il n’y pas eu de réac-
tion avant son adoption par le
Parlement, demandent beau-
coup d’observateurs qui relè-
vent le caractère anarchique de
cette manifestation qui arrive
trop tard.  Le choix de la région
de Béjaïa pour initier cette
action a été également forte-
ment décrié et certains le consi-
dèrent comme une provocation
de plus dans une conjoncture
marquée par une tension qui
n’augure rien de bon et surtout
ne travaille par dans l’intérêt
de la région qui a eu déjà à
payer trop cher dans le passé.

À l’heure où nous mettons
sous presse « la tension
demeure vive. Tous les accès
sont submergés de véhicules
cherchant à fuir l’enfer de la
manifestation », indiquait, hier,
par téléphone un automobi-
liste, bloqué lui aussi comme
des centaines d’autres.

AA..SS.

BÉJAÏA

LLeess  ccaammiioonnnneeuurrss
bbllooqquueenntt  llaa  ppéénnééttrraannttee
DDAANNSS la précipitation et la colère, un accident est

survenu. Un jeune homme aurait été percuté
mortellement par un camion.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

La force de la loi pour
dissuader les contrevenants
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AFFIRMANT QUE SES PROPOS SUR L’ALGÉRIE ONT ÉTÉ«MAL INTERPRÉTÉS»

LL’’OOMMSS  SSEE  RRÉÉTTRRAACCTTEE
IILLSS  OONNTT été, selon le docteur Moeti, assimilés à une identification de l’Algérie comme une zone à «incidence élevée».  

LL a direction régionale de
l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) pour

l’Afrique a affirmé, hier, que les
propos de sa première respon-
sable, le docteur Matshidiso
Moeti, sur la situation de la
pandémie du coronavirus en
Algérie, tenus jeudi dernier lors
d’un point de presse virtuel, ont
été «mal interprétés par cer-
tains médias».

«Lors d’un point de presse
virtuel avec des journalistes
internationaux le 11 juin 2020,
le docteur Matshidiso Moeti,
directrice régionale de I’OMS
pour l’Afrique, a été interrogée
sur les perspectives actuelles de
la pandémie régionale du
Covid-19. Les remarques de la
directrice Moeti ont été mal
interprétées par certains
médias qui les ont assimilées à
une identification de l’Algérie
comme étant une «zone à inci-
dence élevée dans la région», 
a-t-elle indiqué dans un com-
muniqué.

Selon la même source, «le
docteur Moeti a indiqué que la
région connaît une augmenta-
tion constante des cas de 
Covid-19 et qu’un certain nom-
bre de pays, dont I’Algérie,
gèrent les zones à incidence éle-
vée en prenant des mesures de

santé publique fortes ». Plus
précisément, a-t-on poursuivi,
«le docteur Moeti a men-
tionné... quelques zones à inci-
dence élevée devant être gérées
dans un certain nombre de
pays, comme c’est le cas actuel-
lement en Afrique du Sud, en
Algérie et au Cameroun par
exemple».

La direction régionale de
l’OMS pour l’Afrique a expli-
qué, à ce titre, que le «docteur
Moeti a fait référence à
I’Algérie comme étant un

exemple à suivre de pays qui
gère des zones à incidence éle-
vée, comme le font un certain
nombre d’autres pays», rele-
vant, à ce propos, que «l’analyse
épidémiologique révèle une
diminution du nombre de nou-
veaux cas confirmés du 
Covld-19 depuis le 25 mai
2020». L’OMS-Afrique a estimé
que «les récentes mesures pri-
ses en Algérie, qui compren-
nent la création d’une cellule
opérationnelle chargée d’inves-
tigation et de suivi des enquêtes

épidémiologiques, peuvent ren-
forcer la réponse et
I’endiguement des zones à inci-
dence élevée».

Elle a rappelé ainsi que
depuis le 25 février 2020, date à
laquelle I’Algérie a signalé son
premier cas de Covid-19 dans la
région africaine de I’OMS,
I’organisation « soutient les
efforts de réponse déployés par
les autorités sanitaires ». 

« L’OMS apprécie les efforts
que tous les Etats membres, y
compris I’Algérie, ont consentis

pour maîtriser la pandémie,
tout en atténuant son impact
économique », a-t-elle ajouté,
rappelant son engagement à
« continuer de fournir un appui
technique et stratégique en
matière de santé publique ».

« L’OMS continuera à soute-
nir l’Algérie et tous les Etats
membres dans leurs efforts de
réponse à la pandémie du
Covid- I9, et à traiter d’autres
questions sanitaires  prioritai-
res », a-t-elle affirmé. 

Les déclarations de la direc-
trice régionale de l’OMS pour
l’Afrique avaient suscité une
vive réaction des membres du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus, qui ont accusé
celle-ci de «manipuler les don-
nées quotidiennes» de leur
comité concernant les cas de
contamination en Algérie.

Dans un communiqué publié
à l’issue d’une réunion avec le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en pré-
sence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, le Comité
scientifique a «démenti en bloc
les conclusions de la directrice
régionale», qualifiant sa posi-
tion de «dépassement de ses
prérogatives, qui pourrait être
mû par des considérations
sélectives, rejetées dans le fond
et dans la forme».

AA..AA..
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Les propos du docteur Moeti
seraient «mal interprétés»

BOUIRA

LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  CCIIVVIILLEE  LLAANNCCEE  SSOONN  PPLLAANN  EESSTTIIVVAALL
PPOOUURR  pallier toutes les éventualités, la direction générale de la Protection civile a mis en place un plan spécial qui comprend

27 colonnes d’intervention à travers les wilayas du pays. 

LL a Protection civile a officiellement
lancé son plan anti-incendie pour
l’été. Dans une cérémonie en pré-

sence des hauts responsables de la
wilaya, les hommes du feu ont étalé leur
savoir-faire dans deux simulations au
niveau de l’unité principale du chef-lieu
et sur les bords de la forêt de Tikboucht
dans la daïra de Haizer. La manœuvre a
vu la participation des éléments de la
DCP de Bouira, Boumerdès, unité prin-
cipale de Dar El Beïda, une unité
aérienne du groupement aérien de Dar
El Beida et la DCP de Médéa dans le
cadre de la colonne régionale stationnée
à Bouira. Pour pallier toutes les éven-
tualités, la direction générale de la
Protection civile a mis en place un plan
spécial qui comprend 27 colonnes d’in-
tervention à travers les wilayas du pays.
Bouira, à l’instar de ses homologues a
réquisitionné 37 éléments qui s’addi-
tionnent à 
28 engagés par la direction des forêts
pour composer les effectifs de la colonne
mobile de la wilaya de Bouira. Dans le
cadre des mesures préventives, un plan
détaillé recensant les points les plus
névralgiques et sensibles en plus des
points de surveillance permanents ont
été déjà installés sur l’ensemble du
domaine forestier de la wilaya.
Concernant l’intervention, le recours à
cette colonne mobile relève des préroga-
tives de la direction des opérations et de
la sécurité (Docs). Au départ d’un incen-
die la commission opérationnelle com-

munale prend les mesures, si le feu
dépasse les capacités de la commune,
elle ont recours à la CO daïra, puis à la
commission de wilaya présidée par le
wali qui est en mesure de déclencher le
plan Orsec en cas de sinistre important.
«La direction nationale peut pour sa
part faire appel aux colonnes mobiles
des autres wilayas», nous confie le
chargé de communication. La direction
et pour parfaire les interventions place
les sapeurs-pompiers affectés à cette
unité mobile, dotée de plusieurs véhicu-
les spéciaux et d’une base logistique
complète, auprès de son centre pédago-
gique qui se charge de former ses hom-
mes du feu. Avant cette exhibition, le
directeur de  wilaya a présenté un rap-
port détaillé sur la composante, les
moyens et les missions de ses unités à
travers la wilaya de Bouira qui, comme
chacun le sait, se caractérise par une
grande superficie boisée et couverte de
forêts sur l’ensemble de la bande nord
entre Lakhdaria et Aghbalou et entre
Sour El Ghozlane au sud jusqu’aux fron-
tières avec la wilaya de Bordj Bou
Arréridj à l’est. La présence de trois bar-
rages, d’un axe autoroutier, d’unités de
production… sont autant d’éléments qui
diversifient les missions des hommes du
feu et la présence d’équipes spécialisées
pour chaque segment comme la spéléolo-
gie, la plongée, les secours en milieu
périlleux... et les missions classiques
comme la lutte contre les incendies, l’in-
tervention sanitaire. Dans la mise en
place de ses dispositifs, la direction se
réfère à un travail déjà fait par le passé
et dont nous rapportons les donnes. Le

travail autour de la gestion des risques
s’inscrit en droite ligne dans les recom-
mandations faites par le ministère de
l’Intérieur depuis 2018. Réalisé par des
ingénieurs et techniciens pompiers, le
travail est une informatisation du plan
Orsec et son actualisation permanente
au jour le jour grâce au réseau informa-
tique. La nouveauté pour le plan Orsec,
des organismes comme l’ADE, les forêts,
la SDC… sont impliqués au même titre
que les représentants des 14 modules du
plan. Parce que le système est interactif
et que chaque intervenant dispose d’un
code d’accès, ce portail restera ouvert et
actualisable au quotidien. L’objectif pri-
mordial recherché reste un schéma
conforme à la réalité du terrain des
risques pour permettre une couverture
efficace des risques. Ce programme a été

d’une grande utilité l’été passé quand la
Protection civile de Bouira et sa colonne
régionale d’intervention ont été au front
contre les incendies qui ont ravagé les
forêts de Bouira. Grâce à la banque de
données détenues, les interventions ont
été plus efficaces. Le travail effectué par
la direction de la Protection civile de
Bouira s’inscrit dans le prolongement
des lignes directrices tracées en haut
lieu. C’est l’arrivée des grandes cha-
leurs. «Parce que la pluie a été abon-
dante cette année, Dieu merci, les feux
de broussaille sont un réel risque en rai-
son de l’abondance des herbes. Pour
cette raison nous invitons les citoyens à
éviter d’être à l’origine d’un incendie qui
détruira nos forêts et la faune qui y vit »,
nous confie le directeur de la Protection
civile de la wilaya de Bouira. AA..MM  ..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Les hommes du feu se préparent
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AA u moins 600 personnes
ont été rapatriées à bord
de deux avions d’Air

Algérie, le 30 mai dernier. La
journée fut dure et longue au
niveau de l’aéroport Roissy de
Paris Charles De Gaulle. Un
monde fou et  tous pressés de
rentrer. Pourtant, beaucoup
n’avaient pas leur billet de
retour et la priorité a été juste-
ment accordée à ceux qui ne
détenaient qu’un visa de circu-
lation. Néanmoins, les respon-
sables ont pu, malgré l’anarchie
survenue qui a exigé l’interven-
tion de la police, qui ne man-
quera pas de lancer des propos
désagréables comme «on est
asphyxié», «mettre de l’ordre». 

C’est enfin le décollage.
Après deux heures de vol, le
premier avion atterrit en fin
d’après-midi. Des youyous et
des applaudissements ont
fourni une ambiance particu-
lière dans cet avion où des lar-
mes et des cris de joie surgis-
sent. Enfin en Algérie, après
l’ordre donné par le président
de la République de rapatrier
tous les Algériens bloqués à l’é-
tranger. Mais il fallait, pour que
ces rapatriés puissent rejoindre
leurs familles, passer encore 
15 jours de confinement. Une
procédure obligatoire pour ne
pas permettre au virus du
Covid-19 de se propager car,
comme dans tous les pays du

monde, l’Algérie a été touchée
par cette pandémie, d’où
d’ailleurs la fermeture des espa-
ces aériens, cause pour laquelle
des milliers d’Algériens, partis
même pour quelques jours, sont
restés coincés un peu partout
dans d’autres pays. Mais, enfin
leur souffrance a pris fin. 

Une fois chez eux et peu
importe combien de temps ils
vont rester confinés. La prise en
charge fut excellente pour ces
rapatriés acheminés vers
l’Institut algérien du pétrole à

Boumerdès. Une solidarité
exemplaire est née aussi bien
entre ces ressortissants qu’avec
les autorités qui ont réussi leur
mission. Bien pris en charge,
sur tous les plans, les locataires
de l’IAP ont été très satisfaits,
très bien nourris et soignés
même. 

Le staff médical veillait du
matin au soir. Il rendait visite à
chacun, chaque jour, pour des
consultations médicales. Les
personnes âgées et atteintes de
maladies chroniques ne man-

quaient de rien. 
Que dire des responsables

qui exigeaient de la bonne nour-
riture pour leurs invités. Entre
eux, les rapatriés ont noué des
relations amicales, s’aidant les
uns les autres. On ne pourra
clore ce passage sans parler des
employés chargés de l’hygiène
qui, chaque jour, passaient pour
remettre des draps et des cou-
vertures propres. Les chambres
étaient équipées de tout et se
plaindre serait une ingratitude,
notamment pour ces bénévoles

qui faisaient plusieurs étages
quatre fois par jour pour remet-
tre les repas aux locataires de
l’IAP, ces policiers restés confi-
nés n’ayant pas vu leurs
familles pour veiller à la sécu-
rité des rapatriés, avec le sou-
rire, ainsi que ces agents de
sécurité de la résidence. 

Aucun pays au monde n’a,
jusqu’à preuve du contraire,
fait preuve d’autant d’engage-
ment envers ses ressortissants
que l’Algérie. Dans leur mis-
sion, les responsables ont même
pensé à distribuer des bavettes.
Durant 15 jours, ces rapatriés
se souviendront de cet élan de
solidarité, d’amitié et de géné-
rosité. 15 jours passés comme
un éclair pour qu’enfin ils aient
pu rejoindre leurs familles, en
ce 13 juin, à bord de bus spé-
ciaux vers leurs wilayas respec-
tives. 

Les confinés ont tenu à
exprimer leurs remerciements
aussi bien au président de la
République Abdelmadjid
Tebboune qui s’informait conti-
nuellement et personnellement,
pour que ces rapatriés ne man-
quent de rien, auprès des auto-
rités civiles et des militaires de
la wilaya de Boumerdès et du
staff médical, les employés de
l’IAP, les forces de sécurité tous
corps confondus, et du person-
nel chargés de l’hygiène et des
agents de sécurité. Une mission
accomplie avec beaucoup de bon
sens. II..GG..    

Un si long voyage…

RAPATRIÉS DE FRANCE

IILLSS  OONNTT  RREEJJOOIINNTT  LLEEUURRSS  FFAAMMIILLLLEESS  
AAPPRRÈÈSS  trois longs mois d’attente, une première vague de ressortissants algériens qui étaient bloqués en France
arrivent enfin en Algérie. 

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

TIGZIRT

DDeess  jjeeuunneess  nneettttooiieenntt  lleess  ppllaaggeess
LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS ont repris le chemin en famille vers le littoral, mais les mesures de

confinement impliquaient la fermeture des stations balnéaires.

II ls étaient nombreux à répondre à
l’appel de l’association « Club
Lion » avant-hier pour un rendez-

vous sur les plages de la ville littorale de
Tigzirt. Des dizaines de jeunes se sont
rassemblés d’abord au niveau de la
Grande Plage pour un volontariat de
nettoyage. Tout en espérant leur ouver-
ture dans les prochains jours, ces der-
niers ont effectué des travaux de net-
toyage ainsi que de désengorgement des
sables en matières rejetées par les
vagues, telles que les herbes marines.

Les jeunes Tigzirtois sont, en effet,
très réactifs aux appels du mouvement
associatif local. Les travaux de volonta-
riat se succèdent au niveau de la ville,
mais cette fois, la priorité est donnée à
la plage. Des travaux qui ont fait suite à
la visite du wali de Tizi Ouzou qui a
appelé d’ailleurs les commerçants et les
services concernés à se préparer en vue
de la reprise de la saison estivale. « Vous
devez être prêts à ouvrir rapidement
dès que le gouvernement décidera de
lancer la saison estivale » avait-il
déclaré. Récemment, les citoyens ont
repris le chemin en famille vers les pla-
ges, mais les mesures de confinement
impliquaient la fermeture des stations
balnéaires. Chose que les citoyens ont
appliqué avec la plus grande détermina-
tion et la rigueur nécessaire. Preuve de
ce suivi de l’instruction, le retour des
oiseaux marins sur les plages durant ces
jours de confinement. Sur la route car-

rossable qui longe le port, on n’y ren-
contrait que les pêcheurs à la canne qui
s’adonnaient à leur loisir préféré.

Par ailleurs, il convient de noter que
la saison estivale est l’unique période
bénéfique pour les commerçants de
cette ville littorale. Ces derniers ont
appelé les pouvoirs publics à prendre en
considération leurs soucis dans toute
décision relative à la pandémie de
Covid-19. La réouverture des commer-
ces se fait, d’ailleurs, selon le pro-
gramme établi par le gouvernement,
sans ignorer les préoccupations des
commerçants.

Pour revenir au nettoyage des plages,
il convient de rappeler que les volonta-
riats sont très nombreux au niveau des
plages de Tigzirt. Des travaux qui ne se
limitent pas uniquement aux plages,
mais également aux sites antiques de la
même ville. C’est pourquoi d’ailleurs,

beaucoup de citoyens appellent le mou-
vement associatif à s’intéresser aux dif-
férents sites archéologiques éparpillés
partout à travers le territoire de la com-
mune. Ces vestiges ignorés et laissés à
l’abandon se dégradent de jour en jour
sans que les services concernés ne
réagissent.  

Enfin, rappelons que le mouvement
associatif dans cette ville est très actif
durant toute l’année. Avant les volonta-
riats pour nettoyer les plages, les jeunes
encadrés dans plusieurs associations ont
organisé des travaux de nettoyage dans
les artères de plusieurs quartiers de la
ville. Des associations qui n’ont pas
cessé de lancer des appels afin de trou-
ver une solution définitive à la décharge
sauvage qui rend l’air insupportable
pendant plusieurs jours par semaine
dans cette partie du littoral. 

KK..BB..
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CAMPAGNE 
MOISSONS-BATTAGE
À ANNABA
551100  884400  qquuiinnttaauuxx
ddee  ccéérrééaalleess  aatttteenndduuss
LLee  wwaallii  ddee  AAnnnnaabbaa,,  DDjjaammeell  EEddddiinnee
BBeerrrriimmii,,  aa  ddoonnnnéé,,  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  llee
ccoouupp  dd’’eennvvooii  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  mmooiissssoonnss--
bbaattttaaggee  22001199--22002200..  LL’’ooppéérraattiioonn  aa  ééttéé
llaannccééee  ddeeppuuiiss  llaa  ffeerrmmee--ppiilloottee  HHeemmiill--
BBoouubbaakkeerr  ssiittuuééee  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  ddee
AAïïnn  BBeerrddaa..  LLee  cchheeff  ddee  ll’’eexxééccuuttiiff  aa,,
ééggaalleemmeenntt,,  iinnssppeeccttéé  lleess  ccaappaacciittééss  ddee
ssttoocckkaaggee  ddeess  ccéérrééaalleess  àà  llaa  ccooooppéérraattiivvee
ddeess  ccéérrééaalleess  eett  ddeess  lléégguummeess  sseeccss  ddee  llaa
cciittéé  AAttoouuii..  PPoouurr  uunn  rreennddeemmeenntt
pprréévviissiioonnnneell  ddee  3322  qquuiinnttaauuxx  àà  ll’’hheeccttaarree,,
iill  eesstt  pprréévvuu  ppoouurr  cceettttee  ccaammppaaggnnee,,  uunnee
rrééccoollttee  ddee  551100  884400  qquuiinnttaauuxx  ddee  ccéérrééaalleess
ppoouurr  uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  1166  008899  hheeccttaarreess,,
ssooiitt  3344%%  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  aaggrriiccoollee
eexxppllooiittaabbllee..  SS’’aaggiissssaanntt  ddeess  lléégguummeess
sseeccss,,  ppooiiss  cchhiicchheess,,  lleennttiilllleess  eett  ffèèvveess
eennttrree  aauuttrreess,,  qquueellqquuee  11  336677  hheeccttaarreess
oonntt  ééttéé  eemmbbllaavvééss,,  ppoouurr  uunnee  rrééccoollttee  ddee  
2233  227755  qquuiinnttaauuxx  ssooiitt  77  qqxx//  hheeccttaarree..
CCiinnqq  ppooiinnttss  ddee  ccoolllleeccttee  oonntt  ééttéé
pprrooggrraammmmééss  ppoouurr  cceettttee  ccaammppaaggnnee..  UUnnee
ooppéérraattiioonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  oonntt  ééttéé
mmoobbiilliissééeess  3399  mmooiissssoonnnneeuusseess  bbaatttteeuusseess,,
ddoonntt  1144  aappppaarrtteennaanntt  àà  ll’’OOaaiicc,,  2211
pprroovviieennnneenntt  ddee  ppaarrttiiccuulliieerrss  ((pprriivvééss))  eett
qquuaattrree  vveennuuss  eenn  rreennffoorrtt,,  hhoorrss  wwiillaayyaa..
EEnn  mmaattiièèrree  dd’’aaiirreess  ddee  ssttoocckkaaggee,,  llee
sseecctteeuurr  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree  ddiissppoossee  ddee  ssiillooss
dd’’uunnee  ccaappaacciittéé  ddee  11  mmiilllliioonn  eett  
119900  000000  qquuiinnttaauuxx..  LLaa  ddiirreeccttiioonn  ddeess
sseerrvviicceess  aaggrriiccoolleess  ddee  AAnnnnaabbaa  eett  ttoouutt  uunn
ssttaaffff  ddee  ssppéécciiaalliisstteess  nn’’oonntt  ppaass  mméénnaaggéé
lleeuurrss  eeffffoorrttss  ppoouurr  aappppoorrtteerr  aaiiddee  eett
aassssiissttaannccee  aauuxx  aaggrriiccuulltteeuurrss  eenn  aaccttiivviittéé..

WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Ils espèrent une prochaine réouverture des plages
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MOHAMED BENHAMLASS

Etincelant avec Brentford

Championship, Saïd

Benrahma ne risque pas

d’y rester longtemps,

l’international algérien est

en discussion avancée

avec Chelsea. 

D
ésormais, Chelsea

passe la vitesse

supérieure pour

engager l’internatio-

nal algérien de

Brentford, Saïd Benrahma. Les

prestations de ce dernier en

Championship ne passent pas

inaperçues et les Blues ont

entamé, dans ce sens, des dis-

cussions avec son entourage

pour arracher sa signature sur

un contrat de longue durée. RMC

Sport a rapporté que les négo-

ciations ont démarré avec l’en-

tourage de l’ancien Niçois (24

ans), mais sans qu’une offre soit

transmise encore à son club

employeur. Celui-ci exigerait,

selon plusieurs sources média-

tiques locales, aux 20 millions

d’euros pour libérer Benrahma,

ce qui semble largement dans

les cordes du club présidé par

Roman Abramovitch. Une

somme bien moins importante

que les 130 millions d’euros

réclamés par le Borussia

Dortmund pour Jadon Sancho,

longtemps érigé comme une

priorité pour les Blues. Sachant

que Benrahma avait été recruté

pour 1,7 million d’euros en pro-

venance de l’OGC Nice. Franck

Lampard, l’entraîneur de

Chelsea, pousse auprès de ses

dirigeants pour conclure cette

transaction au plus vite, surtout

que Benrahma est ciblé par plu-

sieurs autres écuries de la pre-

mier League, entre autres,

Arsenal, Leicester et Aston

Villa. Avant l’arrêt de la

saison en raison de la

crise sanitaire liée au

coronavirus,

Benrahma, très à

l’aise dans les

petits espaces et

souvent comparé à

Riyad Mahrez et

Eden Hazard, en

était à 10 buts en

34 matchs et 

7 passes décisives.

Il y a quelques jours de

cela, un site spécialisé

proche du club londo-

nien a lancé un son-

dage auprès des sup-

porters pour connaître

leur avis concernant un

éventuel engagement de

Benrahma. Et les résul-

tats de ce sondage ont

conforté le choix des

dirigeants, 93% des fans

ont exprimé leur désir

de voir l’enfant de Aïn

Témouchent porter les

couleurs de leur club, où

le grand vide laissé par

Hazard, parti au Real

Madrid, n’a pu être com-

blé. La cote de Benrahma

aurait pu augmenter d’une

manière conséquente s’il

avait pris part, avec l’EN

algérienne, à la dernière

coupe d’Afrique des nations,

remportée par les Verts en

Egypte. Figurant sur les

plans du sélectionneur natio-

nal, Djamel Belmadi, il avait

déclaré forfait à la dernière

minute, après une blessure

contractée à la cheville en

championnat contre Reading.

Mais désormais, ce n’est que

partie remise. M. B.

VOULANT DÉPASSER ARSENAL,
LEICESTER ET ASTON VILLA

CHELSEA POUSSE
POUR BENRAHMA
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CLUBS - CABINET D’EXPERTISE - DCGF

Une convention tripartite bientôt signée 
Le rapport à remettre au MJS sur la situation du football professionnel et la finalisation du projet de convention 
tripartite entre les clubs, le cabinet d’expertise et la DCGF étaient au centre des débats.  

T rois mois après la réunion
ayant regroupé la direc-
tion du contrôle de ges-

tion et des finances (Dcgf) des
clubs professionnels et les cabi-
nets d’experts devant accompa-
gner les clubs professionnels, le
président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF),
Kheïreddine Zetchi, s’est réuni,
lundi dernier, au siège de la FAF
à Dély Ibrahim, avec deux mem-
bres de la DCGF, en l’occur-
rence Réda Abdouch, le prési-
dent, et Abdelhakim Hamaïdi, en
présence également de
Mohamed Saâd, secrétaire
général de la FAF. Telle est l’in-
formation publiée, hier, par la
FAF sur son site officiel, préci-
sant que l’ordre du jour de cette
réunion a porté sur « l’état d’a-
vancement du rapport sur la
situation du football profession-
nel à transmettre au ministère
de la Jeunesse et des Sports et
la finalisation du projet de
convention tripartite club (SSPA)
– cabinet d’expertise – DCGF,
dont l’opération de signature est
prévue dans les tout prochains
jours ». Encore faut-il bien faire
remarquer qu’il ne reste plus
qu’un mois et demi avant l’expi-
ration du délai de 6 mois octroyé
aux clubs des Ligues 1 et 2 pour

déposer leurs dossiers respec-
tifs pour l’obtention de la licence
de club professionnel (LCP). Les
clubs ne sont vraiment pas
chauds pour se « professionnali-
ser » compte tenu de leur
laxisme à poursuivre les procé-
dures établies jusque-là. Lors de
la séance du Bureau fédéral, du
28 janvier 2020, celui-ci a validé
la procédure d’octroi de la
licence de club professionnel
(LCP) qui sera instaurée à partir
de la saison 2020-2021 pour les
pensionnaires de la Ligue 1.
Cette licence (LCP) sera déli-
vrée annuellement. Les docu-

ments, au nombre de 19 qui sont
exigés aux sociétés sportives
par action (SSPA) pour l’obten-
tion de la LCP sont transmis aux
présidents des conseils d’admi-
nistration desdites SSPA. Tous
les documents demandés aux
SSPA ont un ancrage juridique
qui renforce leur exigibilité. De
plus, la FAF a également solli-
cité les ministères de l’Intérieur
et de la Jeunesse et des Sports
pour un accompagnement,
notamment en ce qui concerne
certaines opérations exigées,
telles que l’installation de la
vidéosurveillance dans les sta-

des et la constitution de comités
de supporters par chaque
SSPA. La FAF avait précisé :
«Les documents à fournir pour
l’obtention de la LCP pour la sai-
son 2020-2021 doivent être
remis par les SSPA à la pre-
mière quinzaine du mois de
juillet 2020, ce qui donne un
délai raisonnable de 6 mois à
ces dernières pour se mettre
aux normes réglementaires. »
Par la suite, et précisément le 
19 mars dernier, une réunion a
regroupé, au siège de la FAF, la
DCGF et les cabinets d’experts
devant accompagner les clubs

professionnels, comme décidé
lors de la réunion FAF – clubs
professionnels du 9 mars au
Centre technique national (CTN)
de Sidi Moussa. La DCGF était
représentée par Abdouch et
Hamaïdi, qui ont fait le point de
situation avec les représentants
des cabinets d’expertise sur l’é-
tat d’avancement de l’opération
d’accompagnement. Malgré la
situation exceptionnelle liée à la
pandémie de Covid-19, l’opéra-
tion de mise à niveau du
management des SSPA connaît
un début plutôt encourageant,
puisque des rencontres ont eu
lieu entre certains cabinets et
quelques clubs. Il s’agit du cabi-
net Nord Service qui a déjà ren-
contré les directions du NC
Magra et de l’ES Sétif, le cabinet
Kaizen Academy qui a rencontré
la direction du Paradou AC et le
cabinet IANOR, qui a rencontré
pour sa part la direction du MC
Alger. Quant aux autres cabi-
nets, ils attendent les rendez-
vous avec le reste des clubs
professionnels. En d’autres ter-
mes, cette procédure n’a pas été
faite par tous les clubs concer-
nés. D’où un véritable retard dû
au laxisme des responsables
des clubs qui vont certainement
se cacher derrière le coronavi-
rus. 

S. M.

Course contre la montre pour les clubs professionnels

�� SAÏD MEKKI

PUB MESURES ENVISAGÉES
POUR LA REPRISE DES ACTIVITÉS

LE PROJET-PROTOCOLE
REMIS AU MJS 

L a Fédération algérienne de football
(FAF) a remis, lundi, au ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS)

le document portant « Mesures envisa-
gées pour la remise du jeu », en relation
avec la pandémie de Covid-19, a indiqué,
hier, l’Instance fédérale.  Le dossier com-
prend une série de recommandations dont
essentiellement, « un protocole médical
pour un retour au jeu élaboré par la
Commission médicale fédérale, présidée
par Djamel-eddine Damerdji et un volet
consacré aux recommandations tech-
niques produit par la direction technique

nationale (DTN), sans compter tous les
documents référents », selon la FAF. Cette
dernière doit attendre la validation du
document-protocole par les autorités com-
pétentes avant de le porter à la connais-
sance des acteurs du football, ainsi que
des médias, a précisé l’instance. La com-
mission médicale de la FAF, composée de
27 professeurs et médecins, avait appelé,
lundi, les clubs à l’obligation de maintien
du dispositif sanitaire « strict » en vigueur
et à la recherche active et systématique
des sujets contacts Covid- 19, afin de rom-
pre rapidement la chaîne de transmission. 

L e club saoudien de
première division,
Damac FC, a

annoncé, hier, dans un
tweet, avoir demandé à sa
fédération d’autoriser le
sélectionneur de l’équipe
olympique, à préparer la
reprise du championnat en
attendant le retour de l’en-
traîneur algérien
Noureddine Zekri. « En
l’absence de l’entraîneur
Zekri, actuellement en
Italie avec sa famille, nous
avons sollicité la
Fédération saoudienne de
football pour nous prêter le
sélectionneur  des espoirs,
Saad Achahri, pour la
reprise des entraînements

dimanche prochain, et jus-
qu’au retour de notre
coach », a expliqué la
même source. 

D’autre part, la direction
du Damac FC a démenti

les informations relayées
par la presse locale faisant
état du refus du technicien
algérien de terminer la sai-
son qui va reprendre le
4 août prochain en Arabie
saoudite. 

« Ce qui a été rapporté
par quelques médias sur le
refus de Zekri de revenir
au club est dénué de tout
fondement. 

Le coach avait été auto-
risé le 11 juin à rejoindre sa
famille en Italie, vu que le
championnat était à l’arrêt
et aucune date pour la
reprise n’avait été prise »,
a expliqué Abdelaziz Al
Fayçal, le premier respon-
sable de Damac FC. 

DAMAC FC

Zekri remplacé provisoirement
par un Saoudien 
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S i Tahar Chérif El
Ouezzani fait face à
des problèmes à la

pelle au sein du club phare de
l’Ouest, depuis qu’il est au
poste de directeur général.  Il
a, après avoir pris les rênes
du MC Oran, rallié le plus
ancien local du club, dans
lequel il nous a accordé cet
entretien. Écoutons-le...

L’Expression :  Pouvez-vous nous
faire un état des lieux du MCO ?

Si Tahar Cherif El Ouezzani : Je suis
à la tête du MCO depuis le 1er juillet
2019. Les actionnaires ont signé le PV de
mon installation au poste de directeur
général. Depuis, j’ai fait appel aux
enfants du club, avec lesquels nous tra-
vaillons ensemble aussi bien au niveau
de la direction qu’au niveau du staff tech-
nique. Notre club, comme tous les aut-
res, souffre du manque de finances.
Malgré le peu de moyens, nous avons
travaillé et continuons à le faire, car le
MCO, situé dans la deuxième capitale du
pays et dans une ville industrielle, est un
grand club dont la situation se dégrade
depuis le retrait des sociétés de la ges-
tion des clubs à la fin des années 1980.
Nous défendons notre club parce que
nous l’aimons. Cela fait bien longtemps
que nous exigeons que le club soit bien
situé, doté d’un centre de formation et
connaisse la stabilité avec une bonne
gestion. Ce club mérite mieux, et son pal-
marès plaide pour lui. Il a toujours donné

des athlètes ayant fait les beaux jours
de l’Equipe nationale. Nous souhai-
tons l’intervention des instances
pour sauver le MCO et qu’il soit

pris en main par une société.

Le club patauge chaque
année dans les mêmes pro-
blèmes. Comment expli-

quez-vous cela ? 
Il faut savoir que le capi-

tal social de la SSPA du
club n’est pas ouvert à tout
le monde depuis 2010. Il
est rare que les actionnai-
res se réunissent, ils ne se
regroupent que suite  aux

appels des autorités
locales, ce qui n’est
pas normal. Là, nous

sommes devant le fait
accompli. Nous devons

fournir les 19 documents
demandés par la direction de

contrôle de gestion et des
finances (DCGF), présidée par

Réda Abdouche. Mais le pire c’est que
ces documents ne sont pas en notre pos-
session.  Par le biais de l’huissier de jus-
tice, nous faisons toujours appel aux
actionnaires les invitant à se réunir en AG
et installer le président du conseil d’admi-
nistration, en vain.  L’ex-président
(Ahmed Belhadj, Ndlr) est parti sans
juger utile de nous passer les consignes
en emportant toute la paperasse avec lui,
en ne nous laissant que des problèmes,
entre autres les salaires impayés. Tout ce
qui nous parvient au club est constitué de
mises en demeure, nous sommant de
payer créanciers, à l’image des joueurs,
Cavalli, la Cnas…  Pour l’intérêt du
Mouloudia, j’invite ces actionnaires à se
mettre à table et sauver son image et sa
crédibilité. Il ne faut pas oublier que le
Mouloudia a une grande histoire footba-
listique, et pour lequel se sont sacrifiés
des hommes. Il a une importante base
populaire. Il a donné de meilleurs joueurs
comme le défunt Miloud Hadefi, Fréha,
Ben Mimoun, Drid, Tasfaout, Omar
Belatoui, et j’en passe. Il faut, désormais,
prendre en compte tout ça et penser à
notre jeunesse et au club qui meurt à
petit feu. Qu’on nous prenne en considé-
ration en remettant ce valeureux club
entre de bonnes mains, soit une société !
Le plus important et le plus urgent est de
sauver le MCO en nous considérant
comme tous les autres clubs.

Qu’en est-il, justement, des créan-
ces des joueurs et de l’entraîneur
Jean-Michel Cavalli ? 

Le cas de Cavalli est réglé après que
celui-ci a pris attache avec la FAF, celle-
ci nous a contacté pour régler cet épi-
neux problème. Nous lui avons remis son
dossier. Nous étions redevables d’un
seul mois de salaire, c’est-à-dire 
150 millions de centimes. Du coup, nous
nous sommes retrouvés dans une inextri-
cable situation dans laquelle nous
devons lui payer 930 millions. Pourquoi
en sommes-nous arrivés à cette situation
? C’est le fruit d’une mauvaise gestion de
la part de l’ancienne direction. Il fallait lui
résilier son contrat en prenant en compte
tous les aspects liés à cette procédure et
éviter les suites fâcheuses, qui peuvent
en découler et non pas le mettre en
demeure pour abandon de poste et noti-
fier tout ce dossier aux instances concer-

nées. À chaque fois que nous deman-
dons des explications, on nous remet des
charges comme quoi on a réglé deux
mois. Des joueurs ont procédé à des sai-
sies. Il s’agit essentiellement de Ferrahi
et Aouad.  Ils réclament, chacun, près de
1,6 milliard de centimes. Au début de sai-
son, nous avons été amputés de près de
1,4 milliard de centimes réclamés par
cinq joueurs. Cette fois-ci, Aouad et
Ferrahi sont revenus à la charge récla-
mant deux mois de salaires. Ces deux
joueurs ont, pour la deuxième fois,
réclamé 1,3 milliard de centimes. Il y a
aussi Haniette, qui réclame un montant
de 1,2 milliard de centimes. Il n’a pas été
payé en 2013 en plus de deux mois de
salaires impayés en 2014 et 2015.
Lakhdari réclame, lui aussi, un montant
de 950 millions de centimes. «Baba» dit
lui avoir résilié le contrat alors que le
joueur dit avoir eu gain de cause en se
remettant à la CRL. 

Comment va-t-on défendre les inté-
rêts du club ? Nous n’avons aucune
paperasse pouvant attester nos dires.
Pour l’intérêt du club, nous pouvons nous
entendre. Nous sommes en mesure d’a-
voir le droit de regard sur cette situation,
notamment en ce qui concerne les salai-
res des joueurs et cela pour assainir la
situation du club et éviter par-delà des
désagréments au club

Qu’en est-il de la déclaration des
joueurs à la Caisse nationale des
assurances sociales (Cnas) ?  

Depuis la création de la société spor-
tive par actions (SSPA) du MCO, il n’y a
jamais eu de déclaration des joueurs à
cette instance.

Le club risque gros, le cas
échéant…  

Nous devons déposer tous les dos-
siers actualisés auprès de la DCGF. Les
actionnaires sont appelés à se réunir afin
de désigner le PCA devant guider le club
en conformité avec la réglementation. À
partir de là, on peut voir loin. Sinon, le
MCO risque une défalcation de points et,
pis encore, se retrouver, en division ama-
teur. Que les conflits cessent ! Ceux-là ne
font pas le bonheur du club. Nous avons
toute la matière qui nous permet de reve-
nir en force sur la scène sportive, jouer
les premiers rôles et, encore mieux, viser
les titres.  Pour cela, il faut mettre en
place des structures solides, construire le
centre de formation de 3 hectares pour
lequel nous n’avons aucun moyen. Nous
sommes dans l’obligation de reconstruire
de nouveau ce grand club avec, bien évi-
demment, nos sponsors. Notre problème
est intérieur. Cela entrave le Mouloudia
dans ses démarches. 

S’agit-il de problèmes de person-
nes ?

Chacun des actionnaires dit qu’il est
majoritaire plongeant le club dans un tun-
nel qui n’aboutit pas.

Parallèlement, quelles actions
menez-vous pour préparer la saison
prochaine ?

Il faut d’abord en finir avec cette situa-
tion et la crise financière en réglant les
salaires des joueurs. Pour cela, il nous
faut de grands moyens pour terminer
l’actuelle saison et penser par la suite à
la prochaine. Vu notre positionnement
dans le classement du championnat,

nous pouvons rentrer dans le podium.
Pour le protocole de lutte contre le 
Covid-19, nous n’avons aucun moyen
pour cela. Le stade Ahmed-Zabana n’est
pas à nous. Nous ne pouvons pas assu-
mer deux bus pour les joueurs. Pour la
saison prochaine, cela dépend des
actionnaires. Ma seule ambition est d’as-
surer la stabilité du club. 

D’autant plus qu’avec le peu de
moyens, nous avons réalisé une bonne
saison. J’ai sacrifié toute mon énergie
pour ce club. Figurez-vous que je n’ai
pas été payé depuis 8 mois alors que
nous sommes porteurs de projets ambi-
tieux, comme le centre de formation et le
complexe des Castors. Et puis, j’ai pré-
féré rester au Mouloudia alors que j’ai
décliné plusieurs offres m’ayant été faites
par des clubs des Ligues 1 et 2..  Nous
sommes des enfants du club, et nous ne
pouvons le laisser tomber. 

Quels sont les besoins financiers
du MCO pour atteindre ses objectifs ? 

Tout dépend de l’assainissement de la
situation actuelle et la masse salariale
des joueurs. Celle-ci était de 3,5 milliards
de centimes, et nous l’avons ramené à
un seuil oscillant entre 2,5 et 2,8 milliards
de centimes. Pour tous les besoins, il faut
au moins 50 milliards de centimes, sans
omettre qu’il faut penser aux autres caté-
gories, les staffs technique et administra-
tif, ainsi que nos projets, entre autres le
centre de formation, pour lequel il faut
investir.

La saison prochaine verra-t-elle  l’ins-
tallation du CA et de son président ?  

C’est une évidence. Les actionnaires
sont appelés à assainir la situation sur
tous les volets. Considérez-vous logique
qu’un club comme le MCO ne dispose
pas d’un bureau depuis plus de 5 ans ?
Comme vous le voyez, nous étions obli-
gés de regagner nos anciens locaux.
Une bonne administration où chacun
sera fixé sur sa mission permettra,
ensuite, de penser à l’équipe et la remet-
tre à la place qui lui sied. 

Comment va Cherif El Ouezzani fils,
sanctionné ?

Son cas lui a servi de leçon de vie, et
ce doit être le cas pour tous les sportifs.
Nous avons passé des moments diffici-
les, surtout que je ne m’attendais pas à
cette situation. Personnellement, j’étais,
et je suis toujours, très affecté. Il lui reste
6 mois pour revenir. Nous allons nous
excuser auprès des sportifs. J’appelle
tous les joueurs à éviter les mauvaises
fréquentations qui nuisent au football et à
leurs parents.

Un mot pour conclure ?
Malgré le peu de moyens, nous som-

mes ici pour travailler. Le MCO repré-
sente Oran, une capitale méditerra-
néenne, qui s’apprête à domicilier les
Jeux méditerranéens, qu’on vienne,
donc, à sa rescousse. Notre projet est au
bénéficie du Mouloudia et à la ville
d’Oran. Ce club, avec ou sans nous,
existera toujours. Notre objectif principal
est de rafler des titres, nationaux et inter-
nationaux. Nous allons, grâce aux hom-
mes, nous préparer pour cet objectif.

W.A.O.

Si Tahar Chérif 
El Ouezzani

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

�� WAHIB AIT OUAKLI

SI TAHAR CHÉRIF EL OUEZZANI, DIRECTEUR GÉNÉRAL

DU MC ORAN, À L’EXPRESSION

«NOTRE ÉQUIPE
REVIENDRA EN FORCE»
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David Silva aurait
choisi Al-Sadd  
David Silva qui est en fin de contrat
devrait sauf surprise de dernière
minute quitter Manchester City.
Initialement annoncé du côté de
Miami, l’international espagnol pourrait
finalement signer au Qatar. Selon des
informations rapportées par Sky
Sports, David Silva aurait finalement
décidé de snober David Beckham et
son club de l’Inter Miami pour signer

dans un club qatari. Le
milieu de terrain

espagnol a passé
dix années à
Manchester City

où il est arrivé
en fin de contrat.
David Silva a
été liée à des

départs vers l’AC
Milan, en Espagne
ou l’Inter Miami de
David Beckham.

Mais Mundo
Deportivo
affirme qu’il
rejoindra

Al-Duhail,
les rivaux
du côté
qatari de
Xavi, Al
Sadd.

Ça se confirme 
pour Meunier  
Même s’il rêve de recruter à titre
définitif le latéral droit Achraf Hakimi
(21 ans, 43 matchs et 9 buts toutes
compétitions cette saison), prêté par le
Real Madrid depuis 2 ans,
le Borussia Dortmund
est bien conscient que
l’international
marocain sera très
courtisé cet été et que
ses
chances
sont
faibles.
Soucieux
de ne
pas

placer
tous ses œufs
dans le même
panier, le BvB a
déjà bien avancé
sur la piste de son
remplaçant.
Comme pressenti
depuis des
semaines, le média
Bild a confirmé,
hier, qu’il s’agira,
sauf énorme
revirement, de
Thomas Meunier. 
En fin de  contrat, le
Belge ne sera pas
conservé par le Paris
Saint-Germain. Et
malgré une hésitation
avec la proposition
de Tottenham,
le Diable
Rouge a

préféré dire
oui au club
allemand, lui qui se montre emballé
par la perspective de retrouver ses
compatriotes Axel Witsel et Thorgan
Hazard dans la Ruhr. Sa signature
devrait être officialisée d’ici la fin du
mois.
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L
a pause forcée
consécutive à
la pandémie
de Covid-19
n’aura pas eu

d’effets miraculeux pour
Antoine Griezmann. Si le
Barça s’est montré à son
avantage, samedi, avec à
la clé un large succès 
(4-0) sur la pelouse de
Majorque, le Champion
du monde tricolore a
rendu une nouvelle copie
sans éclat, confirmant
ses grandes difficultés
depuis son arrivée en
Catalogne. Recruté pour
120 millions d’euros, le
Français enchaîne les
prestations quelconques.
À tel point que son statut
de titulaire vacille de nou-
veau. Ousmane Dembélé
est certes toujours sur le
flanc mais Luis Suarez
est de retour et Martin
Braithwaite, qui a mar-
qué, samedi, ne démé-
rite pas. Présent en
conférence de presse,
Quique Setien n’en a pas
moins conforté le
Maçonnais. «Griezmann
était indiscutable », a-t-il
ainsi expliqué. L’aventure
d’Antoine Griezmann
chez les Blaugrana
tourne donc au fiasco et
les raisons de cette situa-
tion sont évidemment
nombreuses. La défiance
des joueurs barcelonais
à son égard, consé-
quence de sa volte-face à
l’été 2018 et de la mise en
scène de sa « Décision »,
a évidemment nui à son
intégration et n’est sans
doute pas pour rien dans
le manque de complicité
entre l’ancien Madrilène
et ses compères Lionel
Messi et Luis Suarez.
Mais si Antoine
Griezmann est en
souffrance au
Barça, c’est évi-
demment en pre-
mier lieu en rai-
son de son
p o s i t i o n n e -
ment. Alors
qu’à l’Atletico
Madrid, le
T r i c o l o r e
avait l’habi-
tude d’é-
v o l u e r
d a n s

l’axe et d’être le déposi-
taire du jeu, il doit se
contenter d’un rôle d’ai-
lier depuis son arrivée
chez les champions
d’Espagne. Ses statis-
tiques face à Majorque
sont d’ailleurs famé-
liques avec 55 ballons
touchés, ce qui en fait le
titulaire à avoir été le
moins sollicité.
Forcément préoccupant
pour celui qui devait
enfin faire oublier
Neymar. Si son activité
défensive est évidem-
ment une aubaine pour
les Barcelonais, son
manque de poids en
attaque apparaît rédhibi-
toire à moyen terme et
pose inévitablement la
question de son avenir
chez les Blaugrana.

REAL MADRID 

Bale retourne
(encore) 

à l’infirmerie 
Entré en jeu lors de la victoire

contre Eibar dimanche en Liga
(3-1), Gareth Bale s’est encore

blessé et se dirige vers un forfait
lors du prochain déplacement du

Real Madrid sur la pelouse de
Valence demain. L’international

gallois a été victime d’une
contracture musculaire lors de

cette rencontre et n’a pas pu
participer à la séance

d’entraînement programmée ce
lundi par Zinedine Zidane. De
quoi contrarier encore un peu

plus le coach français dont les
relations avec Bale sont déjà
tendues. Auteur d’une saison

décevante (2 buts seulement en
15 apparitions en championnat),
Bale est encore annoncé sur le

départ cet été comme
chaque année depuis

plusieurs saisons. Sous contrat jusqu’en 2022, l’ancien
joueur de Tottenham est dans le viseur de plusieurs
clubs de Premier League même si son salaire pose

problème au vue de son faible rendement. 

BAYERN MUNICH 

Une avance dans 
le dossier Havertz  

En pleine forme avec le Bayer Leverkusen cette
saison, et notamment depuis la reprise du

championnat allemand suite à la
suspension de la compétition à cause
du Covid-19, Kai Havertz (21 ans) fait

tourner la tête des plus grands clubs
européens. Le10sport révélait en mai

dernier que le Real Madrid, sous
l’impulsion de Zidane, formulait un
intérêt pour le jeune international
allemand. Récemment, on vous
dévoilait la présence des deux

clubs de Manchester ainsi que de
Chelsea dans cette opération. Mais

le Bayern Munich aurait une
meilleure main que les autres

courtisans d’Havertz. C’est en effet
l’information que The Daily Telegraph

a divulgué. D’après le média
britannique, le Bayern Munich ferait de
Leroy Sané et de Kai Havertz ses deux

grandes priorités offensives sur le marché des
transferts. Le Bayern serait d’ailleurs déterminé à
s’attacher les services du milieu offensif du Bayer

Leverkusen et disposerait des moyens nécessaires
pour répondre favorablement aux exigences du club
allemand concernant l’indemnité de transfert, située

aux alentours de 100 millions d’euros. Le Real Madrid
devra passer la seconde pour mener à bien cette

opération.

PSG

La piste Lucas
Hernandez en voie

de finalisation 
RMC Sport a confirmé

l’intérêt du PSG pour Lucas
Hernandez (24 ans). Elle assure en

revanche que Theo Hernandez (22 ans)
ne figure pas sur sa short-list. La radio

a donné des précisions sur la rumeur
d’un possible transfert de

l’international français au PSG. Elle
souligne que son profil plaît

beaucoup à Leonardo, mais que le
club parisien n’est pas disposé à

payer les 80 millions d’euros
attendus par le Bayern Munich pour

le laisser filer. Bien qu’il
ait érigé le joueur en

priorité pour renforcer sa défense, le Brésilien
estimerait que l’opération vaut beaucoup moins, en
raison de sa blessure aux ligaments croisés. Or les

Bavarois souhaiteraient rentrer dans leurs frais, suite à
son recrutement de l’été passé. Le média indique en

revanche que le PSG « est moins chaud » concernant
son frère, Théo, lequel évolue pour l’instant avec le

Milan AC. Son tarif, évalué à 50 millions d’euros, serait
jugé rédhibitoire. 

FC BARCELONE

GRIEZMANN, LES 
RAISONS D’UN FIASCO
Recruté pour 120 millions d’euros l’été dernier,

Antoine Griezmann n’est que l’ombre de l’ancien
joueur de l’Atletico Madrid.
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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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PP yongyang a fait voler
en éclats, hier, le
bureau de liaison

intercoréen situé sur son ter-
ritoire, a annoncé le gouver-
nement sud-coréen, faisant
ainsi monter les tensions sur
la péninsule après des semai-
nes d’attaques verbales inces-
santes du Nord contre le Sud.
Cette destruction survient
après des menaces proférées,
ce week-end, par Kim Yo
Jong, la puissante soeur
cadette du dirigeant nord-
coréen Kim Jong Un. «Dans
peu de temps, l’inutile
bureau de liaison entre le
Nord et le Sud sera complète-
ment détruit au cours d’une
scène tragique», avait-elle
mis en garde. La télévision
sud-coréenne a diffusé des
images montrant de la fumée
s’élevant de la zone indus-
trielle située de l’autre côté
de la frontière, dans la ville
nord-coréenne de Kaesong,
où le bureau de liaison a été
installé il y a moins de deux
ans. Certains experts esti-
ment que Pyongyang cherche
à provoquer une crise avec
Séoul, au moment où les
négociations sur le nucléaire
avec Washington sont à l’ar-
rêt.

La Maison bleue, la prési-
dence sud-coréenne, a appelé
à une réunion d’urgence du
conseil national de sécurité,
selon l’agence de presse sud-
coréenne Yonhap. Ce bureau
de liaison avait été ouvert en
septembre 2018, avant un
troisième sommet entre le
président sud-coréen Moon
Jae-in et son homologue
nord-coréen. Il abritait une

vingtaine de fonctionnaires
des deux pays. Mais les rela-
tions intercoréennes se sont
graduellement dégradées
dans la foulée du fiasco du
deuxième sommet entre
Donald Trump et M. Trump
et Kim, en février 2019 à
Hanoï. Les travaux du
bureau de liaison ont été
suspendus en janvier en rai-
son de la pandémie de coro-
navirus. Depuis le début du
mois, Pyongyang a multiplié
les attaques au vitriol contre
son voisin, notamment contre
les transfuges nord-coréens
qui, depuis le Sud, envoient
des tracts de propagande par-
delà la Zone démilitarisée.

L’agence officielle nord-
coréenne KCNA a déclaré
mardi que la destruction du
bureau de liaison était
conforme à «l’état d’esprit du
peuple en colère qui veut
contraindre les déchets de
l’humanité, et ceux qui les
ont abrités, à payer très cher
leurs crimes». La semaine

dernière, le régime nord-
coréen a annoncé la ferme-
ture de ses canaux de com-
munication politique et mili-
taire avec l’«ennemi» sud-
coréen. Pour Leif-Eric Easley,
professeur d’études interna-
tionales à l’université Ehwa
de Séoul, «la Corée du Nord a
entamé un cycle d’escalade»
en appelant à cette destruc-
tion qui porte un coup sym-
bolique à «la réconciliation et
à la coopération interco-
réenne». «Le régime de Kim
envoie également un message
aux Etats-Unis pour leur
signifier qu’ils ne pourront
pas se permettre de laisser la
Corée du Nord au second
plan jusqu’à la fin de l’an-
née», a-t-il ajouté.

Depuis que Pyongyang a
condamné ces envois de
tracts, qui sont souvent
accrochés à des ballons qui
s’envolent jusqu’au territoire
nord-coréen, ou insérés dans
des bouteilles lancées dans le
fleuve frontalier, le ministère

de l’Unification a porté
plainte contre deux groupes
de dissidents nord-coréens
accusés d’être à l’origine de
cette propagande. Lundi, le
président sud-coréen Moon
Jae-in, grand artisan du rap-
prochement de 2018, avait
exhorté le Nord à ne pas lais-
ser «la fenêtre du dialogue se
refermer». Mardi, l’armée
nord-coréenne s’est déclarée
«totalement prête» à agir
contre le Sud. La Guerre de
Corée (1950-1953) a été ponc-
tuée par un armistice, non
par un accord de paix, ce qui
signifie que les deux voisins
sont encore, techniquement,
en état de guerre. La semaine
dernière, la Corée du Nord
s’est fendue de critiques cin-
glantes à l’égard des Etats-
Unis, accusés d’hypocrisie
deux ans jour pour jour après
le sommet historique de
Singapour entre MM. Trump
et Kim.

APRÈS LA MORT DE 2 CASQUES
BLEUS ÉGYPTIENS AU MALI
LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU  ccoonnddaammnnee  lleess  aattttaaqquueess
tteerrrroorriisstteess
Le Conseil de sécurité de l’ONU a
condamné, lundi, l’attentat qui a ciblé
samedi un convoi de la mission de
maintien de la paix des Nations unies
au Mali, et entraîné la mort de deux
Casques bleus égyptiens. Les membres
du Conseil de sécurité ont exprimé
leurs profondes condoléances et leur
compassion aux familles des victimes,
ainsi qu’à l’Egypte et à la MINUSMA
(Mission intégrée multidimensionnelle
de stabilisation des Nations unies au
Mali), a déclaré le conseil dans un
communiqué de presse. Les membres du
Conseil ont appelé le gouvernement du
Mali à enquêter promptement sur cette
attaque et à traduire les responsables
en justice. Les attaques ciblant les
forces de maintien de la paix peuvent
constituer des crimes de guerre au
regard du droit international, ont-ils
souligné. Ils ont souligné que toute
implication dans la planification, la
direction, le parrainage ou la
réalisation d’attaques contre la
MINUSMA constitue une base
appropriée pour la désignation sur les
listes de sanctions en application des
résolutions du Conseil de sécurité. Les
membres du conseil ont exprimé leur
préoccupation quant à la situation de
sécurité au Mali et quant à la
dimension transnationale de la menace
terroriste dans la région du Sahel. Ils
ont appelé les parties maliennes à
mettre en oeuvre pleinement l’accord
sur la paix et la réconciliation au Mali
signé en 2015 à Alger sans plus de
retard. Ils ont souligné l’importance
pour la MINUSMA de disposer des
capacités nécessaires pour s’acquitter
de sa mission et assurer la sécurité des
forces de paix de l’ONU. Ils ont
également souligné que ces actes
ignobles ne saperaient pas leur
détermination à continuer de soutenir
le processus de paix et de réconciliation
au Mali. 

CHINE - INDE
TTrrooiiss  ssoollddaattss  iinnddiieennss  ttuuééss
ddaannss  uunnee  ccoonnffrroonnttaattiioonn
mmiilliittaaiirree
Au moins trois soldats indiens ont péri
dans une «confrontation violente» avec
l’armée chinoise sur la frontière
disputée au Ladakh (nord de l’Inde),
source de vives tensions militaires
depuis mai entre les deux géants
asiatiques, a annoncé, hier, l’armée
indienne. La Chine a accusé l’Inde
d’être responsable de l’incident en
ayant franchi à deux reprises la
frontière contestée, mais na pas
publiquement fait état de morts de son
côté. Des troupes des deux puissances
sont engagées depuis début mai dans
plusieurs face-à-face tendus le long de
leur frontière commune,
principalement dans la région en haute
altitude du Ladakh. Une crise que les
deux parties affirment vouloir
«résoudre pacifiquement» par la voie
diplomatique. «Durant le processus de
désescalade en cours dans la vallée de
Galwan, une confrontation violente
s’est produite la nuit dernière et a fait
des victimes des deux côtés. Les pertes
de vie du côté indien comptent un
officier et deux soldats», a déclaré un
porte-parole de l’armée indienne. Pour
sa part, le porte-parole du ministère
chinois des Affaires étrangères, Zhao
Lijia, a déclaré à la presse que «des
troupes indiennes ont gravement violé
le 15 juin le consensus bilatéral et
franchi la frontière à deux reprises,
avant de se livrer à des activités
illégales et de provoquer et d’attaquer
des soldats chinois, avec pour résultat
une grave confrontation physique».

SYMBOLE DES RETROUVAILLES ENTRE LES DEUX CORÉES

PPyyoonnggyyaanngg  aa  ffaaiitt  eexxpplloosseerr  llee  bbuurreeaauu  ddee  lliiaaiissoonn  iinntteerrccoorrééeenn
DDEEPPUUIISS le début du mois, Pyongyang a multiplié les attaques au vitriol contre son
voisin, notamment contre les transfuges nord-coréens qui, depuis le Sud, envoient
des tracts de propagande par-delà la Zone démilitarisée.

Le Bureau de liaison a été détruit hier

LLe président Trump a confirmé lundi
vouloir nettement réduire le nom-
bre de militaires américains station-

nés en Allemagne, paraissant utiliser la
sécurité européenne comme un levier
dans ses négociations commerciales avec
Berlin.Il a assuré à la presse que 52.000
soldats américains étaient actuellement
stationnés en Allemagne, principal
ancrage des forces américaines de l’Otan.
«C’est un coût énorme pour les Etats-
Unis», a-t-il ajouté. «Nous allons donc
réduire le nombre, nous allons le porter à
25 000». Le nombre de soldats déployés
en permanence en Allemagne n’était en
fait que de 34.674 en mars 2020, selon les
chiffres officiels du Pentagone. Mais ce
chiffre peut monter exceptionnellement
jusqu’à 52.000 lors de rotations ou d’exer-
cices militaires. Les bases américaines en
Allemagne servent en effet d’escale aux
forces déployées en Europe, en Afrique et
au Moyen-Orient, ce qui peut faire tem-
porairement gonfler les effectifs. Les pre-
mières informations sur ce projet de l’ad-
ministration Trump avaient semé l’in-
quiétude à Berlin lorsqu’elles avaient été
publiées par le Wall Street Journal au
début du mois. Le chiffre annoncé par
M.Trump lundi correspond en fait aux
estimations du journal, qui évoquait une
réduction de 9.500 soldats pour porter

leur nombre à 25.000. Même si l’effectif
militaire a diminué depuis la Guerre
froide, l’Allemagne accueille plus de sol-
dats américains que n’importe quel autre
pays européen, un héritage de l’occupa-
tion alliée après la Seconde Guerre mon-
diale. La résurgence des ambitions mili-
taires de la Russie sous la présidence de
Vladimir Poutine a donné à la présence
américaine une nouvelle importance,
mais Donald Trump a justifié sa décision
par le fait que l’Allemagne ne contribue
selon lui pas assez au budget de l’Otan.
«L’Allemagne a des arriérés, ça fait des
années qu’ils ont des arriérés et ils doi-
vent des milliards de dollars à l’Otan, et il
faut qu’ils paient», a-t-il dit. «Nous proté-
geons l’Allemagne et ils ont des arriérés,
c’est ridicule.» En outre, le président
américain a reproché à la première puis-
sance économique de l’Union européenne
de «traiter très mal» les Etats-Unis en
matière commerciale. « Nous sommes en
train de négocier avec eux là-dessus mais
je ne suis pas content de l’accord qu’ils
proposent», a-t-il déclaré. «Ils ont coûté
aux Etats-Unis des centaines de milliards
de dollars au fil des années en échanges
commerciaux, donc ça nous fait du tort
sur le commerce et ça nous fait du tort sur
l’Otan». Il a accusé l’Allemagne de profi-
ter financièrement de la présence mili-

taire américaine. «Ce sont des soldats
bien payés. Ils vivent en Allemagne, ils
dépensent des tonnes d’argent en
Allemagne», a-t-il expliqué. «Partout,
autour de ces bases, c’est très riche.
L’Allemagne en profite.» Le Congrès
américain s’est inquiété du fait qu’une
telle réduction des effectifs signale un
engagement américain moindre dans la
défense européenne dans le cadre de
l’Otan. «Nous sommes convaincus que les
alliés de l’Otan, l’Allemagne par exemple,
devraient contribuer davantage à nos
efforts communs de défense», ont estimé
les élus républicains siégeant à la com-
mission des Forces armées de la Chambre
des représentants. Les relations de 
M. Trump avec Angela Merkel, qui n’ont
jamais été fameuses, sont quelque peu
tendues depuis que la chancelière alle-
mande a décliné l’invitation du président
américain à participer en personne à un
sommet du G7 en juin, en raison de la
pandémie de Covid-19. Le milliardaire
républicain, qui a l’oeil fixé sur la prési-
dentielle du 3 novembre, souhaitait met-
tre son leadership mondial en avant avec
un sommet du G7 à Washington. Après le
refus de Mme Merkel, il a reporté le som-
met, annonçant son intention d’inviter la
Russie.

MILITAIRES AMÉRICAINS EN ALLEMAGNE

TTrruummpp  aannnnoonnccee  uunnee  ffoorrttee  rréédduuccttiioonn
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RR eculant en Europe, où
les frontières intérieu-
res ont été rouvertes, le

nouveau coronavirus resurgit
en Chine où la situation épidé-
mique à Pékin est jugée «extrê-
mement grave» hier, par les
autorités de la capitale chi-
noise. Pékin, où plus d’une
centaine de personnes ont été
contaminées depuis la semaine
dernière, est engagé dans «une
course contre la montre»
contre le virus, a déclaré
devant la presse le porte-parole
de la mairie, Xu Hejian. Il a
qualifié la situation d’«extrê-
mement grave». 

La ville de 21 millions d’ha-
bitants a porté sa capacité quo-
tidienne de dépistage à plus de
90.000 personnes par jour. Ce
rebond du nombre d’infections,
centré autour du marché géant
de Xinfadi, dans le Sud de la
capitale, a poussé les autorités
à décréter, outre le confine-
ment d’une trentaine de zones
résidentielles, la fermeture des
sites sportifs et culturels qui
venaient de rouvrir leurs por-
tes après des mois de ferme-
ture. Alors que ce regain 
épidémique suscite la crainte
d’une «deuxième vague»,
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) avait indiqué
lundi suivre «de très près» la
situation à Pékin et évoqué
l’envoi possible d’experts sup-
plémentaires dans les pro-
chains jours. Après des mois
d’isolement à l’intérieur de
leurs frontières nationales, les
Européens ont en revanche
retrouvé, lundi, la possibilité
de voyager chez leurs voisins
en raison du recul du coronavi-
rus. Estimant avoir maîtrisé la
progression du Covid-19,
l’Allemagne, la Belgique, la
France et la Grèce ont rétabli
la libre circulation avec tous les
pays de l’Union européenne.
Et la Commission européenne
a lancé, lundi, un site Internet

pour guider les Européens qui
souhaitent passer leurs vacan-
ces dans d’autres pays de l’UE.
Athènes, dont l’économie
repose en grande partie sur le
tourisme, va plus loin et invite
les voyageurs de plusieurs
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 visiteurs
internationaux. 

L’Espagne ouvrira le 
21 juin ses frontières avec tous
les pays de l’Union euro-
péenne, 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». Paris, ville la plus visi-
tée d’Europe, retrouvait un
peu plus son visage d’avant le
virus, masques en sus. Les
cafés et restaurants ont été
autorisés à rouvrir leurs salles.
Premier pays européen touché,
l’Italie, qui déplore plus de

34.000 morts, avait rouvert ses
frontières dès le 3 juin. Mais
deux nouveaux foyers ont été
détectés ces derniers jours à
Rome. La Suède; où les mesu-
res de précautions ont été plus
souples et les cas de virus plus
nombreux, est pour sa part la
cible de mesures plus restricti-
ves.

Au moins 8.000.202 cas
d’infection, parmi lesquels
435.176 décès, ont été compta-
bilisés au total, notamment en
Europe, continent le plus tou-
ché avec 2.417.902 cas
(188.085 morts) et aux Etats-
Unis, qui comptent le plus
grand nombre de cas diagnosti-
qués(2.110.182) et de décès
(116.114). 

Le bilan quotidien aux
Etats-Unis est resté, lundi,
sous la barre des 400 morts
pour le deuxième jour consécu-
tif, l’un des bilans les plus bas
depuis fin mars, mais le pays
continue en revanche d’enre-
gistrer quelque 20.000 nou-
veaux cas chaque jour. La pan-
démie continue aussi de faire
rage en Amérique latine et aux

Caraïbes, qui ont dépassé les
80.000 décès. La moitié sont
recensés au Brésil qui, avec
43.959 morts est le deuxième
pays le plus endeuillé. Au Chili,
l’«état d’exception constitu-
tionnel pour catastrophe» a été
prolongé de trois mois pour
freiner l’épidémie. En Turquie,
le ministre de la Santé a insisté
sur un chiffre inquiétant, celui
du nombre de contaminations,
qui a doublé lundi (1.592 cas)
par rapport au début du mois
de juin. Il a demandé aux Turcs
de ne pas choisir le «laisser-
aller» mais de «combattre» le
virus. En Inde, où le confine-
ment a été assoupli depuis
début juin, l’épidémie ne mon-
tre pas de signe de reflux, et de
nombreux malades décèdent
après avoir été refusés par les
hôpitaux, faute de lits, selon
les médias. 

Le pays a enregistré près de
9.000 morts, et les corps s’en-
tassent dans les morgues car le
personnel des cimetières et des
crématoriums n’arrive pas à
suivre le rythme des décès.

LIBAN

3366  aarrrreessttaattiioonnss  aapprrèèss
ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss
tteenndduueess

L’armée libanaise a annoncé,
lundi, avoir arrêté 36 personnes
pour des actes de «vandalisme»,
après plusieurs jours de manifesta-
tions tendues déclenchées par la
dépréciation de la monnaie natio-
nale et l’effondrement économique
du pays. La semaine dernière, mani-
festations et blocages de routes ont
secoué le Liban, notamment à
Beyrouth et Tripoli (nord), où les
forces de sécurité ont eu recours à
des tirs de gaz lacrymogènes, voire
des balles en caoutchouc dans cer-
tains cas, contre des manifestants
qui ont lancé des pierres et saccagé
banques et commerces. Ce regain de
tensions, de jeudi à samedi, a été
déclenché par une forte déprécia-
tion de la livre libanaise qui a
atteint jeudi le seuil historique des
5.000 livres pour un dollar sur le
marché parallèle, les médias évo-
quant même 6.000 livres.
Officiellement, la livre est indexée
sur le dollar depuis 1997 au taux
fixe de 1.507 livres pour un dollar.
«La répétition de tels actes de van-
dalisme ne sera pas permise à par-
tir de maintenant», a assuré lundi
le président Michel Aoun, au cours
d’une réunion du Conseil supérieur
de défense consacrée aux tensions. Il
a réclamé «une vague d’arrestations
englobant ceux qui ont planifié et
exécuté» de tels actes, selon un com-
muniqué lu en conférence de presse
à l’issue de la réunion, soulignant
l’importance d’«opérations préven-
tives». 

Durant la réunion, le Premier
ministre Hassan Diab a lancé un
appel similaire. «Il ne s’agit pas de
manifestations contre la faim ou la
situation économique, c’est un sabo-
tage organisé», a-t-il déclaré. Un
peu plus tard, l’armée a annoncé
dans un communiqué avoir procédé
depuis jeudi dernier à l’arrestation
de 36 personnes dans différentes
régions du Liban. Selon l’agence
étatique ANI, l’armée a notamment
mené, lundi, des descentes à Tripoli
et ses environs pour rechercher des
personnes soupçonnées d’implica-
tion dans des violences nocturnes.
Parmi les personnes arrêtées figu-
rent, selon le communiqué de l’ar-
mée, des manifestants qui s’étaient
opposés samedi à Tripoli au passage
vers la Syrie de camions transpor-
tant de l’aide alimentaire affrété
par des agences internationales,
mais soupçonnés par les manifes-
tants de contrebande alimentaire.
Afin de calmer la colère de la rue,
les autorités ont annoncé, vendredi,
que la Banque centrale allait injec-
ter des dollars sur le marché pour
faire baisser le taux de change et
tempérer ainsi l’envolée des prix.
Vendredi déjà le taux avait amorcé
une baisse. Lundi dans l’après-midi,
le dollar s’échangeait à 4.400 livres,
selon un changeur à Beyrouth.  La
crise économique a été l’un des cata-
lyseurs du soulèvement inédit
déclenché le 17 octobre contre une
classe politique quasi inchangée
depuis des décennies, accusée de cor-
ruption et d’incompétence.

Les autorités de Pékin parlent d'une situation extrêmement grave

SITUATION ÉPIDÉMIQUE «EXTRÊMEMENT GRAVE» À PÉKIN

LL’’EEuurrooppee  rroouuvvrree  sseess  ffrroonnttiièèrreess
AAUU  MMOOIINNSS  8.000.202 cas d’infection, parmi lesquels 435.176 décès, ont été comptabilisés au total,
notamment en Europe, continent le plus touché avec 2.417.902 cas (188.085 morts) et aux Etats-
Unis, qui comptent le plus grand nombre de cas diagnostiqués(2.110.182) et de décès (116.114).

LL ’’ooffffeennssiivvee  llaannccééee  eenn  aavvrriill  22001199  ppaarr
llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  ppoouurr
ss’’eemmppaarreerr  ddee  TTrriippoollii,,  ssiièèggee  dduu

ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  ((GGNNAA))  rreeccoonnnnuu
ppaarr  ll’’OONNUU,,  ss’’eesstt  ccoonncclluuee,,  cceess  ddeerrnniièèrreess
sseemmaaiinneess,,  ppaarr  uunnee  sséérriiee  ddee  rreevveerrss  qquuii
hhyyppootthhèèqquueenntt  ll’’aavveenniirr  pplluuss  oouu  mmooiinnss
iimmmmééddiiaatt  ddee  «« ll’’hhoommmmee  ffoorrtt  ddee  ll’’EEsstt »»
ddoonntt  lleess  ttrroouuppeess  ssee  ssoonntt  rreettiirrééeess  eenn  ddiirreecc--
ttiioonn  ddee  ll’’EEsstt  eett  dduu  SSuudd,,  aapprrèèss  aavvooiirr  llaaiisssséé
uunn  bbiillaann  ddee  cceennttaaiinneess  ddee  mmoorrttss,,  yy  ccoomm--
pprriiss  ddee  nnoommbbrreeuuxx  cciivviillss  eett  pplluuss  ddee  
220000  000000  ddééppllaaccééss..  EElllleess  ssoonntt,,  cceeppeennddaanntt,,
aaccccuussééeess  ppaarr  llee  GGNNAA  dd’’aavvooiirr  llaaiisssséé  ddeerr--
rriièèrree  eelllleess  ddeess  cchhaammppss  ddee  mmiinneess,,  aauussssii
bbiieenn  ddaannss  lleess  ffaauubboouurrggss  ddee  llaa  ccaappiittaallee
lliibbyyeennnnee  qquuee  ddaannss  lleess  vviilllleess  qquu’’eelllleess  oonntt
ooccccuuppééeess  dduurraanntt  qquueellqquueess  mmooiiss..  LLee  
55  jjuuiinn  ddeerrnniieerr,,  llaa  MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss--
uunniieess  eenn  LLiibbyyee  ((  MMaannuull  ))  ss’’eesstt  ddééccllaarrééee
«« hhoorrrriiffiiééee »»  ppaarr  llaa  ddééccoouuvveerrttee  dd’’aauu
mmooiinnss  88  cchhaarrnniieerrss,,  ddaannss  llaa  vviillllee  ssttrraattéé--
ggiiqquuee  ddee  TTaarrhhoouunnaa  ooùù  ssee  ttrroouuvvaaiitt  llaa  bbaassee
llooggiissttiiqquuee  ddeess  ttrroouuppeess  ddee  HHaaffttaarr,,  rreepprriissee
aapprrèèss  ddee  vviioolleennttss  ccoommbbaattss  ppaarr  lleess  ffoorrcceess
llooyyaalleess  dduu  GGNNAA..  DDee  pplluuss  eenn  pplluuss,,  oorrggaannii--

ssaattiioonnss  hhuummaanniittaaiirreess  eett  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee
llaa  TTrriippoolliittaaiinnee  aaggiitteenntt  lleess  aaccccuussaattiioonnss  ddee
«« ccrriimmeess  ddee  gguueerrrree »»  ccoommmmiiss  ppaarr  lleess  ffoorr--
cceess  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  ssoouuttee--
nnuueess  ppaarr  ddeess  ppuuiissssaanncceess  eett  ddeess  ppaarrttiieess
ééttrraannggèèrreess..    LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  dduu
GGNNAA  aa  iinnddiiqquuéé,,  àà  cceett  ééggaarrdd,,  qquuee  pplluuss  ddee
3300  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  ttuuééeess  eett  6600  aauuttrreess
bblleessssééeess,,  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ggrriièèvveemmeenntt,,  ppaarr
lleess  eexxpplloossiioonnss  ddeess  mmiinneess  ddiisssséémmiinnééeess  ppaarr
lleess  ffoorrcceess  ddee  HHaaffttaarr,,  ttaannddiiss  qquuee  llaa  MMaannuull
aa  «« ffeerrmmeemmeenntt  ccoonnddaammnnéé  uunn  cciibbllaaggee  ddééllii--
bbéérréé  ddeess  cciivviillss »»,,  ddèèss  lloorrss  qquuee  lleess  eexxpplloossiiffss
ssee  ttrroouuvveenntt  jjuussqquuee  ddaannss  lleess  mmaaiissoonnss
ppiillllééeess  ppaarr  aaiilllleeuurrss..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llee
ggéénnéérraall  AAhhmmeedd  BBaayyoouu,,  rreessppoonnssaabbllee  dduu
ddéémmiinnaaggee  aauu  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  dduu
GGNNAA,,  aaccccuussee  lleess  ttrroouuppeess  rriivvaalleess  dd’’aavvooiirr
rreeccoouurruu  àà  uunnee  mmuullttiittuuddee  ddee  mméétthhooddeess
ppoouurr  lleess  ddiissssiimmuulleerr..  SSoolllliicciittééee  ppaarr  llee
GGNNAA  qquuii  lluuii  ddooiitt  sseess  ddeerrnniieerrss  ssuuccccèèss
mmiilliittaaiirreess  eett  llee  rreennvveerrsseemmeenntt  ddee  ssiittuuaa--
ttiioonn  eenn  ssaa  ffaavveeuurr,,  AAnnkkaarraa  aa  ddééppêêcchhéé  uunnee
ééqquuiippee  ddee  ddéémmiinneeuurrss  qquuii  eesstt  ssuurr  llee  ppiieedd
ddee  gguueerrrree  àà  TTrriippoollii..  ÀÀ ccee  jjoouurr,,  oonn  ppaarrllee  ddee
55  hhaa  qquuii  oonntt  ééttéé  iinnssppeeccttééss  eennttrree  lleess  zzoonneess
ddee  SSaallaahheeddddiinnee  eett  aall--SSiiddrraa..  CCeeppeennddaanntt,,
«« iill  eesstt  ddiiffffiicciillee  ddee  ccoonnnnaaîîttrree  ll’’éétteenndduuee
eexxaaccttee  ddeess  zzoonneess  aauu  ssuudd  ddee  TTrriippoollii  ooùù  ddeess

mmiinneess  ((......))  oonntt  ééttéé  ppoossééeess »»,,  pprréévviieenntt  llee
ggéénnéérraall  BBaayyoouu..  AAuussssii,,  lleess  ddéémmiinneeuurrss
iinnvveessttiiss  ppaarr  llee  GGNNAA  oonntt--iillss  pprriivviillééggiiéé  lleess
zzoonneess  àà  rriissqquuee,,  aavveecc  ddeess  iinnssccrriippttiioonnss  ssuurr
lleess  mmuurrss  eett  ddeess  ééccrriitteeaauuxx,,  aalloorrss  qquuee  lleess
aauuttoorriittééss  oonntt  ssuussppeenndduu  llee  rreettoouurr  ddeess
ddééppllaaccééss  ddaannss  lleess  zzoonneess  nnoonn  eexxpplloorrééeess..

FFaaccee  àà  cceettttee  ssiittuuaattiioonn,,  ll’’  OONNGG  HHuummaann
RRiigghhtt  WWaattcchh  aa  aarrgguuéé  ddee  «« pprreeuuvveess  aappppaa--
rreenntteess  ddee  ttoorrttuurree,,  dd’’eexxééccuuttiioonnss  ssoommmmaaii--
rreess  eett  ddee  pprrooffaannaattiioonn  ddee  ccaaddaavvrreess »»  ddoonntt
ssee  sseerraaiieenntt  rreenndduueess  ccoouuppaabblleess  lleess  ffoorrcceess
ddee  HHaaffttaarr  ppoouurr  rrééccllaammeerr  dd’’uurrggeennccee  uunnee
eennqquuêêttee  aapppprrooffoonnddiiee..  HHRRWW  ssee  bbaassee  ssuurr
lleess  vviiddééooss  «« eennrreeggiissttrrééeess  eett  ppaarrttaaggééeess  ssuurr
lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  eenn  mmaaii  22002200 »»  ppoouurr
aaffffiirrmmeerr  qquu’’eellllee  aa  «« iiddeennttiiffiiéé »»  lleeuurrss
aauutteeuurrss,,  «« lliiééss  aauu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr »»..
CCeelluuii--ccii  oobbsseerrvvee,,  ddeeppuuiiss  ssaa  rreennccoonnttrree,,  aauu
CCaaiirree,,  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  ééggyyppttiieenn
AAbbddeellffaattaahh  aall  SSiissssii  qquuii  aa  llaannccéé  uunn  aappppeell  àà
uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu,,  ddèèss  lluunnddii  ddeerrnniieerr,,  uunnee
iinniittiiaattiivvee  rreejjeettééee  aauussssiittôôtt  ppaarr  llaa  TTuurrqquuiiee
eett  llee  GGNNAA,,  uunn  ssiilleennccee  ppeessaanntt..  PPlluuss  qquuee
jjaammaaiiss  ssuurr  llaa  sseelllleettttee,,  HHaaffttaarr  aa  pplleeiinnee--
mmeenntt  ccoonnsscciieennccee  qquuee,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  llee
tteemmppss  nnee  jjoouuee  pplluuss  eenn  ssaa  ffaavveeuurr,,  lluuii  qquuii
eenn  uussaaiitt  eett  aabbuussaaiitt  aavveecc  uunn  mmaalliinn  ppllaaiissiirr,,
cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess..    CC..  BB..

DES MINES DANS LA CAPITALE LIBYENNE ET DES CHARNIERS À TARHOUNA

HHaaffttaarr  ppeerrdd  llaa  ccaarrttee  dduu  tteemmppss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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A
llociné, le site dédié aux
sorties cinéma en France
annonce depuis
quelques jours la sortie

du film d’Amin Sidi-Boumédiène,
Abou Leila, sur grand écran. Les
Français ont rendez-vous d’ores
et déjà le 15 juillet prochain au
cinéma. Drame policier et thriller
de 2h15 mn, Abou Leila a comme
acteurs principaux, pour rappel,
Slimane Benouari, Lyes Salem,
Meriem Medjkane. L’histoire a
pour cadre l’Algérie en 1994. S. et
Lotfi, deux amis d’enfance, traver-
sent le désert à la recherche
d’Abou Leila, un dangereux crimi-
nel. Les personnages vivront de
drôles d’aventures mi-fiction mi-
réelles, en brouillant les pistes du
spectateur...dans un suspense
parfois intenable et sourd...la
marque de fabrique d’Amin Sidi-
Boumediene..

La décennie 
noire autrement

La quête semble absurde dans
l’immensité du Sahara. Mais S.,
dont la santé mentale est
vacillante, est convaincu d’y trou-
ver Abou Leila. Lotfi, lui, n’a
qu’une idée en tête : éloigner S.
de la capitale. C’est en s’enfon-
çant dans le désert qu’ils vont se
confronter à
leur propre 

violence. Pour rappel, le film a été
présenté à la Semaine internatio-
nale de la critique au Festival de
Cannes 2019. Il a fait depuis, de
nombreuses participations dans
des festivals à travers le monde.
Abou Leila devait sortir également
en Algérie, si ce n’est la pandémie
du Covid-19, qui a poussé à l’arrêt
de toutes les activités culturelles
dans le pays et, notamment la fer-
meture des salles de cinéma bien
entendu. 

Pour info, les cinémas en
France, quant à eux rouvriront sur
tout le territoire à partir du 22 juin.
En Algérie on n’en sait rien
encore.

À quand en Algérie ?
D’ailleurs, « la décision de

réouverture des musées et établis-
sements culturels relève de la poli-
tique générale du gouvernement
et des orientations du Comité
scientifique de suivi de la pandé-
mie du coronavirus », a fait savoir
lundi à Alger la ministre de la
Culture Malika Bendouda, en
marge de sa visite du Musée des
beaux-arts. À une question sur la
reprise d’activités de certaines
galeries d’art privées, incluses
parmi d’autres activités commer-
ciales dans le décret exécutif 

20-145 du 7 juin dernier por-
tant réaménagement du

dispositif de prévention
et de lutte contre la

propagation du
coronavirus, la

ministre a pré-
c i s é

qu’« aucun
é tab l i s se -

ment cul-
t u r e l
s o u s
tute l le
d u

ministère de la
Culture n’est autorisé pour
le moment à reprendre ses
activités ». Interrogée sur
la programmation des fes-
tivals, la ministre a indi-
qué que des « plans
d’action »pour la
reprise des activités
culturelles ont été éla-
borés, notant que le
souci de son dépar-
tement était de «
sauver le maxi-
mum d’activités
culturelles et per-
mettre aux artis-
tes de reprendre
le travail ».
Quelles activités
culturelles ?
Mystère et
boule de
gomme…

O. H. 

IL SORTIRA LE 15 JUILLET EN SALLES

ABOU LEILA À 
L’AFFICHE EN FRANCE

On attendait, avec impatience, sa sortie en Algérie, finalement 
c’est en France qu’il sortira le 15 juillet …   

AARC
Expo virtuelle
de Alioum
Moussa
Intitulée « Dieu et les
masques », cette expo 
se tiendra aujourd’hui…

D ans le cadre de son pro-
gramme virtuel, l’Agence
algérienne pour le rayon-

nement culturel organise une
exposition virtuelle « Dieu et Les
masques », animée par l’artiste
peintre camerounais, Alioum
Moussa, ce mercredi 17 juin
2020, sur la page facebook.
Alioum Moussa nous présentera
son travail dans son atelier tout
en expliquant sa démarche et
son expérience du confinement.
Au moment où le
virus mortel, Covid-
19, envahit la pla-
nète entière, tous les
humains pris de pan-
ique et de l’angoisse
face à la mort. Une
période difficile sui-
vie du confinement
total, tantôt partiel
des populations de
certaines nations du
monde. C’est un
engagement person-
nel en tant qu’artiste
de se joindre aux
organisations inter-
nationales, aux
consignes des Etats
et au reste du
monde, à la lutte contre le coro-
navirus qui paralyse toute la pla-
nète Terre et qui fait des ravages,
des pertes en vies humaines. «
Nous sommes tous égaux face à
cette pandémie, nous devons
nous unir pour barrer la voie à ce
terrible virus. Parce que l’art est
essentiel et vital, il a été une
occasion pour moi de 
m’exprimer avec ce que je sais
faire le plus, donc dessiner, pein-
dre mes émotions face à cette
situation assez effrayante. J’ai
réalisé une série de dessins que
j’ai intitulée « Dieu et les
masques ». Un cri de ralliement
d’un artiste qui n’attend pas, qui
agit à sa manière face à un
ennemi commun qui est le coro-
navirus. « Dieu et les masques »
évoque le rapport des humains à
la divinité, entre ici-bas et l’au-
delà. Au-delà de nos croyances,
nos us, nos coutumes, nos tradi-
tions et nos religions, tous nous
sommes appelés à nous protéger
et protéger les autres en respec-
tant scrupuleusement les mesu-
res barrières prescrites par les
autorités compétentes. Les for-
mats de dessins sont tous iden-

tiques. Comme pour faire allusion
à l’égalité de tous face à cette
pandémie. Riches ou pauvres,
Noirs ou Blancs, sans aucune
distinction », confie l’artiste. Ce
dernier est né à Maroua au
Cameroun. Cet artiste plasticien,
également graphiste et designer,
pose un regard attentif sur les
problématiques sociales.
Capable de travailler avec une
grande variété d’outils et de
matériaux artistiques, il façonne
ses œuvres en fonction de la thé-
matique choisie. Au Cameroun et
au-delà de ses frontières, il s’est
vu attribuer plusieurs distinctions
et a été invité, en tant que créa-
teur, à collaborer sur de nomb-
reux projets artistiques. Durant
l’été 2010, il participe au pro-
gramme de résidence «
Université des idées » organisé
par la Fondation Pistoletto
(Biella, Italie) ; en 2007, il est lau-

réat de la bourse
Visa pour la création
(Cultures France,
Paris) et en 2006, il
est sollicité pour
faire partie du pro-
gramme de rési-
dence internationale
d’artistes, Iaab
(Bâle, Suisse). Il
sera, la même
année, membre du
collectif Exitour, pro-
jet d’art itinérant à
travers sept pays
d’Afrique de l’Ouest.
En tant que costu-
mier, Moussa a
conçu les costumes
et accessoires de la

pièce de théâtre « En attendant
Godot» de Samuel Beckett, mise
en scène par Martin Ambara et 
« Cantate de guerre » de Lary
trembley, mise en scène par
Harvey Massamba. Des créa-
tions soutenues par le Comité
international du théâtre franco-
phone Citf et l’Institut français de
Paris. Enfin, il a été choisi pour
concevoir les scénographies du
Festival national des arts et de la
culture en 2008 (Maroua,
Cameroun) et de l’exposition 
« Rompre le silence tambour bat-
tant » au siège de l’ONU en 2009
(New York, Etats-Unis). En sep-
tembre dernier, il a remporté le
Premier Prix de design de la
Fondation Illy art collection. Il a
été invité à réaliser une œuvre
publique pour la commune de
Aarhus, à l’occasion du festival 
« My world images festival » au
Danemark, en été 2013. Invité
spécial à la biennale Performatik
2017 en binôme avec l’artiste
belge Maarten Vanden Eynde,
pour le projet in_dependance.
Pour rappel, Alioum a effectué en
août 2017, une résidence de
création et d’exposition à la villa
Abdeltif à Alger.

GALERIE IFRU DESIGN
Expo de Allmuth Bourenane
La galerie Ifru Design, sise 139,
boulevard Krim-Belkacem, Télemly,
Alger, est heureuse de vous convier
à nouveau à l’expo de broderie
«Quand le fil se termine» de Allmuth
Bourenan et ce, de 12h jusqu’a 16h.
L’exposition de madame Allmuth
Bourenane est maintenue jusqu’au
25 juin 2020. Après un bon arrêt des
activités, il est à noter que les gale-
ries d’art privées peuvent désormais
rouvrir selon les nouvelles régle-
mentations liées au déconfinement,
en rapport avec la pandémie du
Covid-19.

Horaires d’ouverture :
De la galerie d’art : de 12h à 16h
De l’agence : (sur rendez-vous) : de 9h à 16h
Numéro de tél. : 0663574969

�� O. HIND

Le Centre algérien de
la cinématographie
(CAC)- cinémathèque

d’Alger a rendu publique la
liste des lauréats du concours
de l’affiche de cinéma au cours
duquel six affiches sur les 
15 meilleurs posters sélection-
nés ont été distinguées, a indiqué
lundi dernier un communiqué du
CAC. Le Prix de la meilleure affiche
du concours a été attribué à l’una-
nimité à Bottom is Top de Mustapha
Ahmed Attia dit Amidou, tandis que le
Prix de la meilleure affiche du film
algérien a été décerné ex aequo à deux
affiches très artistiques en l’occurrence
Kandil el Bahr de Malek Toumi et
Chronique des années de braise de Lyes
Bouchelouche, indique la même source.
Réalisé par Oussama Chafai, Inception a
mérité le Prix de la meilleure affiche du film
étranger. Le Prix du public a été attribué
suite à un vote sur la page Facebook du CAC
et de la cinémathèque à l’affiche Hucdardam
réalisé par Chameur Samir, a-t-on ajouté. A
noter qu’une mention spéciale a été accor-
dée par le jury à l’affiche du film Joker
réalisé par Bessaïd Mohamed Amine pour
son originalité. Les 15 meilleures affiches
du concours seront exposées dans l’en-
semble des salles de répertoire du CAC,
a conclu le communiqué.

LA CINÉMATHÈQUE D’ALGER

Les lauréats du

concours de l’affiche

du cinéma honorés
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DERNIÈRE
HEURE

ENTRETIEN BOUKADOUM – SIYALA

SUR LA SITUATION EN LIBYE
Le ministre des Affaires étran-

gères  Sabri Boukadoum a eu,
hier, un entretien téléphonique
avec son homologue libyen
Mohamed Tahar Siyala, membre
du Gouvernement d’union natio-
nale ( GNA ), reconnu par les
Nations unies, au cours duquel
ils ont examiné les récents déve-
loppements de la situation en
Libye, tout en échangeant les
points de vue sur les candidatu-
res aux postes de membres non
permanents au Conseil de sécu-
rité de l’ONU. Rappelons que cet
entretien fait également suite à la
récente visite à Alger du prési-
dent de la Chambre des députés,
Salah Aguila, le Parlement basé
à Tobrouk, dans l’Est de la Libye.
Au terme de cette visite, l’Algérie
a confirmé qu’elle est prête à
accueillir un dialogue inter-libyen.

BOURSE D’ALGER : LE RETRAIT DE
NCA ROUIBA FIXÉ AU 26 JUILLET

La radiation des actions de la
société NCA Rouiba des négo-
ciations à la Bourse des valeurs
d’Alger a été fixée au 26 juillet
prochain, a indiqué la
Commission d’organisation et de
surveillance des opérations de
Bourse (Cosob) dans un commu-
niqué publié sur son site Web. La
Cosob a apposé, jeudi dernier,
son visa sur la notice d’informa-
tion relative à l’Offre publique de
retrait (OPR) des actions de NCA
Rouiba des négociations à la
Bourse d’Alger, selon le commu-
niqué, soulignant que la notice
d’information visée et le prospec-
tus seront mis à la disposition
des actionnaires minoritaires
concernés au siège social de la
société et auprès des intermé-
diaires financiers chargés du
retrait.

CHENINE S’ENTRETIENT AVEC
L’AMBASSADEUR ÉMIRATI
Le président de l’Assemblée

populaire nationale (APN),
Slimane Chenine, s’est entre-
tenu, hier, par visioconférence,
avec l’ambassadeur des Emirats
arabes unis à Alger, Youcef Saif
Khamis Subaa Al-Ali, à la
demande de ce dernier, indique
un communiqué de l’APN. Les
parties «ont évoqué les voies et
moyens de renforcer la coopéra-
tion parlementaire entre l’APN et
le Conseil national fédéral des
Emirats arabes unis», précise la
même source. Le président de
l’APN et l’ambassadeur émirati
ont également passé en revue
certaines questions régionales et
internationales d’intérêt com-
mun, ajoute la même source.

««JJ e rame, je culpabilise,
je me sens dans l’é-
chec.» Les yeux cer-

nés, le regard angoissé, Malika,
chef de département marketing
dans une entreprise privée,  ne
sait plus à qui s’adresser, ni
quoi faire depuis qu’elle a pris
connaissance de son affectation
de logement par l’Aadl. Elle
doit habiter à Kharouba, aux
environs de Boumerdès et sera
obligée de faire un trajet de 
100 km aller-retour, chaque
jour, entre son domicile et son
lieu de travail où elle ne ter-
mine pas avant 21 heures. 

Qu’il pleuve, qu’il vente ou
qu’il neige, ce cadre d’entre-
prise a, pour son malheur, des
horaires incompatibles avec la
distance qu’elle doit chaque
jour franchir. 

« J’ai toujours pensé que ma
vie commencerait le jour où
j’aurais enfin mon propre loge-
ment, que tout prendrait un
sens. Mais mon quotidien est
rempli de contraintes et d’an-
goisse», confie cette maman de
deux filles de 3 et 6 ans, qui a le
sentiment d’être arnaquée.
Malika n’est pas la seule dame à
vivre le martyre ! Elle a fait par-
tie de cette délégation de mères
de familles venues, hier, à la
rédaction du journal nous
raconter leur désenchantement
depuis qu’elles ont pris connais-
sance de leurs nouveaux lieux
de résidence. À travers leur
détresse, ces femmes soulèvent
une vraie question sociale résu-
mée dans cette interrogation:
sur quelles bases la direction de
l’Aadl procède-t-elle aux affec-
tations de logements des bénéfi-
ciaires ?
SSeeuullee  ddaannss  uunnee  rruuee  ddéésseerrttee  

àà  2211  hh  eenn  hhiivveerr
Elles ne demandent pas la

satisfaction d’un caprice, mais
d’apporter seulement une
réponse à un appel de détresse.
Imaginons en effet, la situation
d’une femme médecin  ou juge
qui quitte son lieu de travail à
21 h en hiver et contrainte de
faire un trajet de 50 km pour
rejoindre son foyer. 

Quel sera son sort en cas
d’accident ou  de crevaison de
nuit, ce qui peut lui arriver à
chaque instant du trajet sur
une voie de circulation souvent
déserte, mal éclairée et dange-
reuse? La réponse est simple : si
elle échappe à la mort, elle sera
agressée ou pis encore... 

Une fois arrivée chez elle
«saine et sauve», elle doit pen-
ser à sa famille, à ses enfants
qu’elle doit nourrir et laver,
ainsi qu’à toutes les tâches
ménagères  quotidiennes à
accomplir après une dure jour-
née de travail et un trajet stres-
sant. Un calvaire. Si l’acquisi-
tion d’un logement  peut être
une source de satisfaction per-
sonnelle, de fierté et de conten-
tement, cela peut aussi être la

cause d’un stress, voire d’une
déception. Bref, une « maison
de cauchemar ».

Dans un pays où la crise du
logement sévit, on en arrive,
ainsi, après de longues années
d’attente, à regretter l’acquisi-
tion d’un appartement. Y a-t-il
plus absurde qu’une  pareille
situation ? Kafka doit se retour-
ner dans sa tombe. 

Les femmes qui travaillent
ont toujours posé les vraies
questions pour faire bouger les
lignes au sein de notre société.
Les affectations sont une de ces
questions,  puisqu’à travers ce
problème elles  soulèvent un
véritable contentieux. C’est le
cas de le dire quand on connaît
l’intérêt que porte  le président
de la République à cette catégo-
rie de la société. D’ailleurs,
Tebboune n’a pas manqué d’é-
voquer « les couches
moyennes » durant sa dernière
rencontre avec des responsables
de médias nationaux.  L’Aadl a
les moyens de régler ce dossier

pour peu qu’il y ait un mini-
mum de discernement à la base
de sérieuses enquêtes sur l’en-
vironnement social et profes-
sionnel  des bénéficiaires qui
comptent en leur sein des
médecins, des magistrats, et des
cadres d’entreprises. 

PPrreessssiioonnss  
ssuurr  llee  DDGG  ddee  ll’’AAaaddll

En principe, c’est par
consentement entre l’Aadl et
l’acquéreur qu’on choisit son
appartement et le candidat au
logement a le choix entre trois
sites pour répondre au mieux
au vœu exprimé par l’acqué-
reur. Le logement remplit avant
tout une  fonction sociale et il
est censé alléger le quotidien du
couple. C’est pour cette raison
qu’il doit se situer près des
moyens de transport public et
le plus proche possible du lieu
de travail. À titre d’exemple,
comment affecter une personne
habitant Oued Roumane vers
Boumerdès alors que le site de

Sidi Abdellah est plus 
proche … ?

On comprend  évidemment
la pression immense qui pèse
sur Tarek Belaribi, directeur
général de cette agence trop sol-
licitée. On a tenté, et à plu-
sieurs reprises, de le joindre
pour traiter avec lui cet épineux
dossier, mais en vain. Au fil des
mois, le problème a fini  par
prendre une dimension qui n’a
pas lieu d’être. Les affectations
sont alors vécues comme l’ex-
pression de la négation, à la
limite du mépris, sinon d’un
drame. «Non pas pour  ma per-
sonne, mais pour mes patients.
Ceux que je soigne chaque jour,
un mépris pour mes collègues de
travail qui prennent des risques
au péril de leurs vies en ces
temps de pandémie», regrette le
docteur Fazia, médecin spécia-
liste dans un CHU à Alger qui
quitte son service après 8 heu-
res d’un travail harassant  en
ces temps de pandémie.  «C’est
ainsi qu’on récompense les
médecins et tout le corps médi-
cal  qui se trouve au front de
lutte contre le Covid-19 pour
préserver la vie de nos conci-
toyens ?», s’offusque une autre
dame, infirmière à l’hôpital
Nefissa- Hamoud,   d’Hussein
Dey (Alger). «C’est un conflit
latent sur lequel les pouvoirs
publics doivent sérieusement se
pencher car il concerne une caté-
gorie de citoyens assez spéciale.
Il s’agit d’abord de femmes cad-
res  dans des entreprises
publiques et privées qui repré-
sentent une grande plus-value
pour la  société, et de ce fait elles
méritent un minimum d’égards,
ne serait-ce que pour leurs fonc-
tions», plaide Sarah, magistrate
qui a fait partie de la déléga-
tion. Souhaitons que le direc-
teur général de l’Aadl prenne ce
problème à bras-le-corps en
assumant ses responsabilités.
Toutes ses responsabilités
avant  qu’un drame ne vienne
endeuiller une famille de cadres
algériens. BB..TT..

�� BBRRAAHHIIMM
TTAAKKHHEERROOUUBBTT

Tarek Belaribi,
directeur général

de l’Aadl 

PROBLÈME DES AFFECTATIONS DE LOGEMENTS AADL

LLeess  ««mmaaiissoonnss  dduu  ccaauucchheemmaarr»»  
ÀÀ  TTRRAAVVEERRSS leur détresse, ces femmes soulèvent une vraie question sociale résumée dans cette
interrogation: sur quelles bases la direction de l’Aadl procède-t-elle aux affectations de logements?

AA près plusieurs semaines de prix
considérablement bas, ceux de la
viande blanche sont encore une fois

repartis à la hausse. Dans certaines
régions, le prix de la viande blanche a
dépassé les 400 DA. Mais il semblerait que
cette situation ne va pas trop durer, car les
autorités relevant de la filière avicole ne
comptent pas rester les bras croisés face à
cette nouvelle hausse ayant mis à mal le
pouvoir d’achat des citoyens. Plusieurs
nouvelles mesures, qui pourraient «cas-
ser» les prix de la volaille et veiller à assu-
rer un approvisionnement stable du mar-
ché en viandes blanches, viennent en effet
d’être mises en place sur le terrain. 

Parmi elles, la poursuite des opérations
de déstockage d’importantes quantités de
viandes blanches, entamées depuis la mi-
mai dernier, par la société avicole. Son 
P-DG, Lamia Djenaoui Chekour, a, dans
une déclaration faite dimanche dernier,

depuis Alger, affirmé que « les opérations
de déstockage de la volaille se poursuivent
au niveau des offices de régulation concer-
nés, sur le territoire national». 

Ces opérations vont, selon elle, «per-
mettre aux différents intervenants dans la
chaîne de production et de distribution, de
procéder à la vente directe au consomma-
teur au prix de 250 DA le kg, afin de pré-
server le pouvoir d’achat». Intervenant à
l’occasion du déstockage de quantités de
viande blanche congelée au niveau des
stocks de la société avicole à Chéraga, la
responsable a délivré un autre message
d’espoir et a rassuré les citoyens sur l’en-
gagement et la mobilisation de la société
avicole (relevant du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural)
pour assurer la disponibilité de la viande
de volaille en quantités «suffisantes».
Dans ce sens, Lamia Djenaoui a précisé
que «les quantités déstockées seront, à
chaque fois, remplacées directement par
de nouvelles». MM..AA..

HAUSSE DES PRIX DE LA VIANDE BLANCHE

LLaa  nnoouuvveellllee  rriippoossttee  ddeess  aauuttoorriittééss
� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Les prix du poulet s’envolent


