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BILAN COVID-19
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MOURAD OULMI, LES MILLIERS DE MILLIARDS
D’IMPORTATION ET LA CONFUSION DES DOSSIERS 

121 NOUVEAUX CAS ET 11 MORTS

DURANT CES DERNIÈRES 24 HEURES

L’EMPIRE DU MILIEU ET LE CONTINENT NOIR SE LIGUENT CONTRE LE COVID-19

LES AFRICAINS ONT
TROUVÉ LEUR ALLIÉ

Le Sommet, présidé par la
Chine et en présence du
directeur de l’OMS, a été

initié par le Sénégal et
l’Afrique du Sud.

Lire en page 2 l’article
de Saïd Boucetta

LE SITE EST SITUÉ À QUELQUES
KILOMÈTRES

DES RUINES DE TIGZIRT

UN PATRIMOINE
HISTORIQUE 
QUI SE PERD

Le manque d’intérêt ne se limite pas
uniquement à ce site. Beaucoup de

vestiges antiques sont oubliés.
Lire en page 23 l’article 

de Kamel Boudjadi

TUNISIE

FAKHFAKH 
À PILE OU FACE

Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci

LE MAROC ACCÉLÈRE LA CONSTRUCTION
DE LA CASERNE PRÈS DE SA FRONTIÈRE

AVEC L’ALGÉRIE

L’ESCALADE

MILITAIRE ?
Lire en page 2 l’article de Brahim Takheroubt
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L’EMPIRE DU MILIEU ET LE CONTINENT NOIR SE LIGUENT CONTRE LE COVID-19

LLeess  AAffrriiccaaiinnss  oonntt  ttrroouuvvéé  lleeuurr  aalllliiéé
LLEE  SSOOMMMMEETT,,  présidé par la Chine et en présence du directeur de l’OMS, a été initié par le Sénégal et l’Afrique du Sud.

LL e président de la
République a participé
au sommet Chine-

Afrique, consacré à la lutte
contre la pandémie de coronavi-
rus. Abdelmadjid Tebboune, qui
a fortement souligné l’impor-
tance pour les pays africains de
mutualiser leurs efforts et leur
expertise dans le domaine de la
lutte contre les épidémies pour
construire une réponse concer-
tée au Covid-19 a, dans l’allocu-
tion qu’il a prononcée devant
ses pairs, mis en évidence le
soutien que l’Algérie apporte
aux initiatives lancées dans ce
cadre, par l’Union africaine.
Même si «la convergence des
luttes» en Afrique n’est pas
visible médiatiquement, il n’en
reste pas moins qu’elle a existé,
notamment à l’échelle de
l’Algérie qui n’a pas manqué
d’apporter son aide à ses voisins
du Maghreb et du Sahel. La
coordination algéro-tunisienne
et algéro-mauritanienne est
une réalité, en sus des dons en
alimentation et en matériel
médical convoyés au Mali.
L’action de l’Algérie en direc-

tion des autres pays africains
est un axe central de sa diplo-
matie, comme l’aura d’ailleurs
souligné le chef de l’Etat. Le
volontarisme de l’Algérie,
reconnu à l’échelle du conti-
nent, ne repose pas sur du vide
et le président de la République
en apporte la preuve en annon-

çant la contribution de l’Algérie
au fonds de lutte contre le coro-
navirus, à hauteur de 2 millions
de dollars. L’on n’est plus dans
la symbolique, mais dans l’ac-
tion solidaire effective. Et le
président Tebboune de souli-
gner également que l’Afrique a
consenti un effort financier

conséquent pour faire face à la
pandémie.  À la mesure de ses
moyens, bien entendu, mais
l’acte est concret et tous les
gouvernements ont déployé des
dispositifs sanitaires et orga-
nisé la solidarité.  

Il reste que compte tenu du
niveau de développement, il
était illusoire de croire que cela
suffirait. Et c’est  en cela que le
sommet Chine-Afrique prend sa
dimension stratégique.
Contrairement aux autres ren-
dez-vous précédents, celui
d’hier, a travaillé sur l’immé-
diateté d’une solution à une
crise sanitaire que tout le
monde pronostique comme dés-
astreuse pour les  systèmes de
santé des pays africains.  Le
porte-parole du ministère chi-
nois des Affaires étrangères,
Zhao Lijian, ne s’est pas trompé
pas en soulignant dans un point
de presse organisé avant l’ou-
verture du sommet que «la
Chine a toujours accordé une
importance particulière aux
relations amicales de coopéra-
tion avec l’Afrique et est prête à
œuvrer avec les pays africains
pour bâtir une communauté de
destin plus étroite». Le propos
va au-delà de l’actuelle conjonc-
ture sanitaire mondiale, mais
celle-ci constitue un cas concret
où cette coopération pourra
jouer tout son rôle. «Depuis le
début de la pandémie, la Chine

et l’Afrique se sont mutuelle-
ment aidées et ont uni leurs
efforts dans la lutte contre le
Covid-19», a souligné le respon-
sable chinois, non sans ignorer
certainement, l’immense
attente des pays africains. Ces
derniers ont effectivement
apporté un soutien précieux à la
Chine, à travers la solidarité
que beaucoup de chefs d’Etat
du continent noir ont exprimé à
l’endroit du président chinois. 

À ce propos et toujours dans
son allocution, le président de
la République a souligné la
réaction de solidarité effective
et immédiate de l’Algérie, aux
tout premiers jours de la décla-
ration de la maladie dans la
ville chinoise de Wuhan. Une
importante quantité de maté-
riel médical y a été acheminée
dans un avion d’Air Algérie, au
moment où la Chine avait
urgemment besoin de moyens
pour faire face à la brutalité de
la contagion. 

Jusqu’alors et avant l’avène-
ment du sommet, la coopéra-
tion anti-épidémie Chine-
Afrique  s’est traduite par l’or-
ganisation de 400 programmes
de formation chinois destinés à
des dizaines de milliers de pro-
fessionnels médicaux africains.
À cela s’ajoutent les multiples
cargaisons d’aide matériel.

SS..BB..

Le volontarisme de l’Algérie
reconnu à l’échelle du continent

BB rruussqquueemmeenntt,,  llee  RRooyyaauummee  mmeett  eenn
ssoouurrddiinnee  ll’’uunn  ddee  sseess  ssoouuhhaaiittss  lleess
pplluuss  aarrddeennttss ::  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddeess

ffrroonnttiièèrreess  aavveecc  ll’’AAllggéérriiee..  ÀÀ llaa  mmaannœœuu--
vvrree,,  llee    MMaakkhhzzeenn  eenntteerrrree  uunn  ddoossssiieerr  qquu’’iill
yy  aa  àà  ppeeiinnee  qquueellqquueess  mmooiiss,,  ééttaaiitt  rreessssaasssséé
ppaarr  lleess  ooffffiicciieellss  mmaarrooccaaiinnss  àà  cchhaaccuunnee  ddee
lleeuurrss  ssoorrttiieess  mmééddiiaattiiqquueess..  DDééssoorrmmaaiiss,,  iill
eesstt  qquueessttiioonn  ddee  bbaasseess  mmiilliittaaiirreess,,  dd’’aarrmmee--
mmeennttss eett  ddee  ssttrraattééggiiee  ddee  ddééffeennssee..
CCoommmmeenntt  ffaaiirree  ccoonnffiiaannccee  àà  uunn  vvooiissiinn  qquuii
cchhaannggee  dd’’aavviiss  ccoommmmee  ddee  cchheemmiissee  ppaass--
ssaanntt  aaiinnssii,,  dd’’uunn  llaannggaaggee  ddee  «« ffrraatteerrnniittéé »»
eett  ddeess  rreellaattiioonnss  «« aappaaiissééeess »»  àà  uunnee  ppooss--
ttuurree  ffrraanncchheemmeenntt  bbeelllliicciissttee??  LLeess  ccoonnttoorr--
ssiioonnss,,  vvoollttee--ffaacceess  eett  rreenniieemmeennttss  ssoonntt  eenn
rrééaalliittéé  uunnee  mmaarrqquuee  ddee  ffaabbrriiqquuee  dduu
rrooyyaauummee  

HHiieerr,,  ddeess  ssoouurrcceess  ssééccuurriittaaiirreess  ttrrèèss  aauu
ffaaiitt  dduu  ddoossssiieerr  oonntt  ssiiggnnaalléé  uunnee  iinnhhaabbii--
ttuueellllee  aaccccéélléérraattiioonn    dduu  cchhaannttiieerr    ddee  ccoonnss--
ttrruuccttiioonn    ddee  llaa  ccaasseerrnnee  mmiilliittaaiirree  mmaarroo--
ccaaiinnee  iimmppllaannttee  ddaannss  llaa  llooccaalliittéé  ddee  JJeerraaddaa
ssiissee  àà  3388  kkmm  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  aallggéérriieennnnee..
DD’’iinncceessssaanntteess  ccoolloonnnneess  ddee  ccaammiioonnss,,
dd’’eennggiinnss  aaiinnssii  qquu’’uunnee  pprréésseennccee  hhuummaaiinnee
ttrrèèss  rreemmaarrqquuééee  oonntt  ééttéé  rreelleevvééss  ppaarr  lleess
mmêêmmeess  ssoouurrcceess..  SSeelloonn  ddeess  ttéémmooiiggnnaaggeess
rreeccuueeiilllliiss  aauupprrèèss  ddee  cciittooyyeennss  mmaarrooccaaiinnss,,
IIll  yy  aauurraaiitt    mmêêmmee  ddeess  ééttrraannggeerrss  ddééppêêcchhééss
ssuurr  ccee  ssiittee  eett  qquuii  aaccttiivveenntt  eenn  qquuaalliittéé
dd’’eexxppeerrttss..  QQuuaanndd  uunnee  ppaarreeiillllee  aaccttiivviittéé
mmiilliittaaiirree  ssee  ddéérroouullee  àà  eexxaacctteemmeenntt  3388  kkmm
ddee  nnooss  ffrroonnttiièèrreess,,  iill  eesstt  llééggiittiimmee  ddee  ss’’iinn--
tteerrrrooggeerr  ssuurr  lleess  vviissééeess  ddee  cceettttee  ooppéérraa--
ttiioonn..    ÀÀ qquuooii  rriimmee  cceettttee  ddéémmaarrcchhee ??
QQuueellss  ssoonntt  sseess  oobbjjeeccttiiffss ??  VVeeuulleenntt--iillss

nnoouuss  ffaaiirree  ccrrooiirree,,  ppaarr  ccee  mmiinnuussccuullee  ccaann--
ttoonnnneemmeenntt  mmiilliittaaiirree,,    qquuee  lleeuurrss  ccoolloonnnneess
bblliinnddééeess  ssoonntt  ccaappaabblleess  ddee  mmaarrcchheerr  ssuurr
AAllggeerr  aavvaanntt  ddee  llaa      rraayyeerr  ddee  llaa  ccaarrttee  ggééoo--
ggrraapphhiiqquuee    ggrrââccee  àà  ««lleeuurr»»  ppuuiissssaannccee  ddee
ffeeuu  ddeessttrruuccttrriiccee ??

IIllss  ssee  ttrroommppeenntt  ss’’iillss  ccoommpptteenntt  ssuurr  lleess
ccoonnsseeiilllleerrss  dduu  MMoossssaadd,,  lleess  GGII’’SS  aamméérrii--
ccaaiinnss  oouu  llaa  llééggiioonn  ééttrraannggèèrree  ffrraannççaaiissee,,
ppoouurr  ffaaiirree  llaa  gguueerrrree  àà  lleeuurr  ppllaaccee..  OOuu
aalloorrss  ccrrooiieenntt--iillss  eennccoorree  sséédduuiirree  aavveecc  llee
ttaaddjjiinnee  eett  llaa  ppaassttiillllaa  lleess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess
eett  ss’’aaccccrroocchheerr  àà  lleeuurrss  ppaannss,,  ppoouurr  aaiinnssii
ggaarraannttiirr  llaa  ssééccuurriittéé  dduu  rrooyyaauummee ??    IIllss  ssee
ttrroommppeenntt  eennccoorree  pplluuss  lloouurrddeemmeenntt  ss’’iill
ppeennsseenntt  qquuee  llee  ccoouurraaggee  eesstt  uunnee  mmaarr--
cchhaannddiissee  qquuii  ss’’aacchhèèttee  aavveecc  lleess  ppééttrrooddooll--
llaarrss  dduu  GGoollffee..  

LLee  MMaakkhhzzeenn  eesstt  ccoonnnnuu  ppoouurr  ccee  jjeeuu
mmaallssaaiinn    ffaaiitt  ddee  ffoouurrbbeerriiee  eett  dd’’hhyyppooccrrii--
ssiiee..  IIll  ppeennssee  rruuggiirr  aalloorrss  qquu’’iill  mmiiaauullee..  IIll
ppaarraaddee  ccoommmmee  uunn  ppaaoonn  qquuii  ddéérroouullee  ssaa
rroouuee,,  aavvaanntt  ddee  ssee  rreennddrree  ccoommppttee    qquu’’iill
eexxhhiibbee  ssoonn  ccrroouuppiioonn..  EEnn  mmaattiièèrree  ddee  ccoouu--
aarrddiissee,,  llee  MMaarroocc  aa  ddee  qquuooii  ssee  vvaanntteerr  ppoouurr
aavvooiirr  aaccccrroocchhéé  ddee  bbeelllleess  mmééddaaiilllleess..  LLeess
ggéénnéérraauuxx  ddee  SSaa  MMaajjeessttéé  oonntt--iillss    oouubblliiéé
qquuee  ssaannss  bblliinnddééss  ssaannss  aavviioonnss  FF1166,,  lleess
SSaahhrraaoouuiiss,,    aarrmmééss  ddee  lleeuurr  ccoouurraaggee  eett  ddee
lleeuurr  ffoorrccee  ccoommbbaattttiivvee,,  oonntt  ccaappttuurréé  
44000000  ssoollddaattss  mmaarrooccaaiinnss  ffaaiittss  pprriissoonnnniieerrss
ppeennddaanntt  2255  aannss ??  

OOnn  llee  ssaaiitt,,  llee  rrooyyaauummee  aa  ttoouujjoouurrss  ffaaiitt
ddee  ll’’AAllggéérriiee  uunn  oobbjjeett  ddee  ffiixxaattiioonn,,  eellllee  qquuii
llee  ccoonnttrreeddiitt  ddaannss  sseess  vviissééeess  eexxppaannssiioonn--
nniisstteess..  MMaaiiss  ddeeppuuiiss  qquueellqquuee  tteemmppss  cceettttee

aavveerrssiioonn  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  aa  pprriiss  lleess  ffoorrmmeess
ddee  hhaaiinnee  aavvaanntt  ddee  mmuutteerr  ccaarrrréémmeenntt  eenn
ggrraavvee  ppaarraannooïïaa..  LL’’eennnneemmii,,  llee  ddaannggeerr
cc’’eesstt  ll’’AAllggéérriiee,,  iill  ffaauutt  ddoonncc  ssee  pprrééppaarreerr
eenn  ccoonnssééqquueennccee..  HHoommmmeess  ppoolliittiiqquueess,,
ccoonnssuull,,  mmiilliittaaiirreess,,  tthhiinnkk  ttaannkk  eett  mmééddiiaass
iinnffééooddééss  aauu  MMaakkhhzzeenn    rriivvaalliisseenntt  dd’’aarr--
ddeeuurr  ddaannss  uunnee  eessccaallaaddee  vveerrbbaallee  ssaannss  pprréé--
ccééddeenntt..  CCeellaa  dduurree  ddeeppuuiiss  mmaaii  ddeerrnniieerr..  EEnn
ffaaiitt,,  ddeeppuuiiss  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  aa  llaannccéé  uunn
ddéébbaatt  iinntteerrnnee,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  rréévvii--
ssiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee,,  ssuurr  uunnee  éévveenn--
ttuueellllee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  mmiillii--
ttaaiirree  àà  ddeess  ooppéérraattiioonnss  eenn  ddeehhoorrss  ddeess
ffrroonnttiièèrreess  ssoouuss  llaa  bbaannnniièèrree  ddee  ll’’OONNUU..
CC’’eesstt  llaa  ppaanniiqquuee  ggéénnéérraallee  aauu  PPaallaaiiss..  UUnnee
ppaanniiqquuee  qquuii  rreessssoorrtt  dd’’aaiilllleeuurrss  ddaannss  cceettttee
ggrraavvee  ffrriiccttiioonn  eennttrree  llee  cchheeff  ddee    ll’’EExxééccuuttiiff
eett  ll’’aarrmmééee  rrooyyaallee  LLee  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  mmaarrooccaaiinn,,  SSaaââddeeddddiinnee  EEll
OOtthhmmaannii,,  aa  ssiiggnnéé,,  llee  2211  mmaaii  ddeerrnniieerr,,    uunn
ddééccrreett,,  ««eenn  vvuuee  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunnee
bbaassee  mmiilliittaaiirree  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  ddee  JJéérraaddaa
aauu  pprrooffiitt  ddeess  FFoorrcceess  aarrmmééeess  rrooyyaalleess»»..
UUnnee  sseemmaaiinnee  pplluuss  ttaarrdd,,  ll’’aarrmmééee  rrooyyaallee
ddéémmeenntt  eett  pprréécciissee  qquuee    ««  cceettttee  ccaasseerrnnee
nn’’aa  ppaass  llaa  ddiimmeennssiioonn  dd’’uunnee  bbaassee  mmiillii--
ttaaiirree  »»..

QQuuaanndd  eett  ooùù  ss’’aarrrrêêtteerroonntt  cceess  ddéélliirreess ??
IIll  ffaauutt  qquuee  cceettttee  ppaarraannooïïaa  rrooyyaallee  cceessssee !!
IIll  yy  vvaa  dduu  ssoorrtt  ddee  ttoouuttee  uunnee  rrééggiioonn,,  ddee
ttoouutt  uunn  ccoonnttiinneenntt..      

IIll  nn’’  yy  aa  ppaass  dd’’eexxeemmppllee  aauussssii  ffrraappppaanntt
ddaannss  llee  mmoonnddee  ddee  ppeeuupplleess  qquuii  ppaarrttaaggeenntt
aauuttaanntt  ddee  ddéénnoommiinnaatteeuurrss  ccoommmmuunnss  DDeess
lliieennss  ffaammiilliiaauuxx,,  uunnee  ccuullttuurree  ppaarrttaaggééee,,
uunnee  rreelliiggiioonn  eett  ddeess  llaanngguueess  ccoommmmuunneess..
UUnn  iimmpprreessssiioonnnnaanntt  hhéérriittaaggee  ccoommmmuunn
qquuii  aauurraaiitt  ppuu  ccoonnssttiittuueerr  llaa  llooccoommoottiivvee
ééccoonnoommiiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee  ppoouurr  llee  ccoonnttii--
nneenntt  aaffrriiccaaiinn..  HHééllaass,,  lleess  aaggeennddaass  dduu
MMaakkhhzzeenn  qquuii  ss’’eesstt  mmiiss  aauu  sseerrvviiccee    ddee  ffoorr--
cceess  eexxttrraa--mmaagghhrréébbiinneess  eenn  aa  vvoouulluu  aauuttrree--
mmeenntt..  QQuueell  ggââcchhiiss !! BB..TT..

LE MAROC ACCÉLÈRE LA CONSTRUCTION DE LA CASERNE PRÈS DE SA FRONTIÈRE AVEC L’ALGÉRIE

LL’’EESSCCAALLAADDEE  MMIILLIITTAAIIRREE ??  
IILL  EESSTT  LLÉÉGGIITTIIMMEE de s’interroger sur les visées de cette opération. À quoi rime une pareille démarche ? Quels sont ses objectifs ?

�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Photo satellitaire montrant la position exacte  de la caserne marocaine 
(cercle rouge)  située à 38 km de la frontière algérienne
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
e dirigeant du parti islamiste tunisien
Ennahdha, Ali Larayedh, a enfoncé le
clou, lundi dernier, sur France 24, en

réclamant un strict respect du règlement
intérieur du parti qui stipule que le président
ne saurait exercer plus de deux mandats.
Compte tenu de cette limitation explicite, on
comprend qu’il s’agit, là, d’un message,
clair et limpide, adressé à Rached
Ghannouchi, président de la formation
depuis plus de 40 ans. « Le respect du règle-
ment intérieur est dans l’intérêt du parti,
pour qu’il soit démocratique et institution-
nel », souligne Larayedh. Et l’ancien chef
du gouvernement, de mars 2013 à janvier
2014, d’ajouter que rien n’interdit à Rached
Ghannouchi de « servir » le parti, à n’im-
porte quel autre poste, écartant l’hypothèse
de sa propre candidature. A l’entendre par-
ler, il n’aurait « aucune ambition en la
matière ». Pour étayer son propos, il argu-
mente sur son espoir de « parvenir à renfor-
cer la présence des jeunes et des femmes »,
au sein du parti dont la direction future est
appelée à faire place aux nouveaux venus.
D’aucuns auront relevé la remarquable
conjonction du message, sur la place et le
rôle de Ghannouchi et celui de l’arrivée pro-
chaine de jeunes, entreprenants et dyna-
miques. En fait, il ne s’agit que d’un seul et
même message qui conclut, l’air de rien,
que Rached Ghannouchi doit, maintenant,
songer à passer le témoin, lui dont les
adversaires, au sein de l’Assemblée des
représentants du peuple (ARP) qu’il préside,
depuis octobre 2019, disent qu’il aurait eu
des « malaises ». Mais le leader d’Ennahdha
rechigne à abdiquer un statut qui fait de lui,
depuis 2011, le timonier, certes discret, mais
incontournable, de la Tunisie, au point
qu’un vieux briscard comme le défunt prési-
dent Béji Caïd Essebsi n’a pas eu d’autre
choix que de lui reconnaître la mission de
capitaine du navire, issu de la Révolution du
jasmin. Sans doute, Ghannouchi a-t-il plus
d’un tour dans son sac : dimanche 7 juin, il
recevait à dîner l’ambassadeur de France,
Olivier Poivre d’Arvor, et, deux jours plus
tard, en sa qualité de président de
Ennahdha et de l’ARP, il obtient le rejet
d’une motion réclamant à la France des
« excuses publiques et 5 milliards d’euros
de dommages et intérêts » pour les « crimes
commis pendant la colonisation ou le pro-
tectorat ». Sa relation personnelle avec le
diplomate, depuis 4 ans, aura évité à la
Tunisie un sérieux coup de froid avec Paris,
où le président Kaïs Saïed est invité par son
homologue français, la semaine prochaine.

C. B.

SS ’’eexxpprriimmaanntt  ssuurr  lleess  oonnddeess  ddee  llaa
CChhaaîînnee  33  ddee  llaa  RRaaddiioo  nnaattiioonnaallee,,
llee  pprrooffeesssseeuurr  KKaarriimm  KKhheellffaannii,,

mmeemmbbrree  dduu  CCoommiittéé  dd’’eexxppeerrttss  cchhaarrggéé
ddee  llaa  rrééddaaccttiioonn  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  ddee
rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  aa  iinnddiiqquuéé
qquuee  ««llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ssee  lliitt  ddaannss  ssoonn
eennsseemmbbllee  eett  qquu’’iill  nnee  ffaauutt  ppaass  ss’’aarrrrêêtteerr
ssuurr  ddeess  qquueessttiioonnss  qquuii  ffoonntt  ppoolléémmiiqquuee,,
ssuurrttoouutt  qquuaanndd  oonn  rraajjoouuttee  dduu  ssiieenn»»..  UUnn
ddéébbaatt  oobbjjeeccttiiff,,  aassssoocciiaanntt  ttoouutteess  lleess  ppaarr--
ttiieess,,  vvaa  ppeerrmmeettttrree  dd’’eennrriicchhiirr  llaa  ccooppiiee
ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn..  ««LL’’eennrriicchhiisssseemmeenntt
ddee  llaa  ccooppiiee  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn    eesstt
aatttteenndduu    ddee  cceettttee  pphhaassee  ssuurr  llaaqquueellllee  oonn
eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  aauu  nniivveeaauu    dduu
CCoommiittéé  ppaarrccee  qquu’’oonn  aa  rreeççuu,,  ppêêllee--mmêêllee,,
ddeess  pprrooppoossiittiioonnss    aauu  nnoommbbrree  ddee  11550000,,
vvooiirree  pplluuss,,  sseelloonn  llee  cchhaarrggéé  ddee  mmiissssiioonn  àà
llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee»»,,  aa--tt--iill
iinnddiiqquuéé..  ««CCeettttee  mmoouuttuurree  eesstt  aappppeellééee  àà
êêttrree    aamméélliioorrééee  eett  aapppprrooffoonnddiiee  eett
oouuvvrriirr  ll’’eessppaaccee  aauu  ddéébbaatt  ppoouurr  qquuee  ttoouutt
uunn  cchhaaccuunn  ppuuiissssee  aappppoorrtteerr  ssaa  ppiieerrrree    àà
ll’’ééddiiffiiccee,,  ppoouurr  eennrriicchhiirr  aauu  mmiieeuuxx  cceettttee
mmoouuttuurree,,  nnoouuss  llee  ssoouuhhaaiittoonnss  vviivveemmeenntt
eett  nnoouuss  yy  ttrraavvaaiilllloonnss  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt
eett  mmêêmmee  ttaarrdd  ddaannss  llaa  nnuuiitt  ppoouurr
eessssaayyeerr    ddee  ttiirreerr  llee  mmaaxxiimmuumm  ddee  pprroo--
ppoossiittiioonnss  qquuii  ss’’iinnssccrriivveenntt  ddaannss  ll’’eesspprriitt
aavveecc  lleeqquueell  nnoouuss  aavvoonnss  ttrraavvaaiilllléé  ddèèss  llee
ddééppaarrtt,,  mmaaiiss  aauussssii  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  lleettttrree
ddee  mmiissssiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  qquuii  aa  ffiixxéé  eett  llaa
mmiissssiioonn  dduu  CCoommiittéé  eett  lleess  oobbjjeeccttiiffss
aatttteenndduuss  ddee  cceettttee  rréévviissiioonn»»,,  aa--tt--iill  
ssoouulliiggnnéé..  ««NNoouuss  aavvoonnss  oouuvveerrtt  uunn
ffiicchhiieerr  aarrttiiccllee  ppaarr  aarrttiiccllee  eett  oonn  eessssaaiiee
ddee  ffaaiirree  rreessssoorrttiirr  lleess  ggrraannddeess  tteennddaann--
cceess  qquuii  rreevviieennnneenntt  àà  ppaarrttiirr  ddeess  lleeccttuu--
rreess  ffaaiitteess,,  aauussssii  bbiieenn  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss
ddeess  ppaarrttiiccuulliieerrss,,  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,
ddeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss,,  ddeess  ccoollllèègguueess  eennsseeii--
ggnnaannttss  oouu  ddee  ssiimmpplleess  aannoonnyymmeess  »»,,  aa--tt--
iill  aajjoouuttéé..  CCeerrttaaiinnss  ppooiinnttss  ssuusscciitteenntt  llaa
ppoolléémmiiqquuee  pplluuss  qquuee  dd’’aauuttrreess..  ««  OOnn  ssee
ffooccaalliissee  ssuurr  cceerrttaaiinneess  qquueessttiioonnss  ccoonnttee--
nnuueess  ddaannss  llaa  mmoouuttuurree  ppaarrccee  qquuee  ssooiitt
eelllleess  ssoonntt  mmaall  lluueess  oouu  eexxpplliiqquuééeess,,  ssooiitt
ppaarrccee  qquu’’oonn  eennttrreettiieenntt  ll’’aammaallggaammee  ssuurr
cceess  qquueessttiioonnss--llàà,,  iill  yy  aa  ddéébbaatt  bbiieenn  éévvii--
ddeemmmmeenntt  ssuurr  cceess  qquueessttiioonnss--llàà,,  ccee  qquuii
ccoommppttee  ppoouurr  nnoouuss  eesstt  qquuee  llee  cciittooyyeenn  llàà
ooùù  iill  eesstt,,  àà  ttrraavveerrss  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioo--
nnaall  eett  mmêêmmee  ppoouurr  lleess  rrééssiiddeennttss  àà  ll’’éé--
ttrraannggeerr,,  ccoommpprreennnneenntt  qquuee  cceettttee
CCoonnssttiittuuttiioonn  ddooiitt  êêttrree  lluuee  ddaannss  ssoonn
eennsseemmbbllee  ccaarr  oonn  nnee  ppeeuutt  ppaass  ssaauucciiss--
ssoonnnneerr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn……»»,,  aa--tt--iill  ccoommmmeennttéé..  

LLeess  aammaallggaammeess  eennttrreetteennuuss  ssuurr  cceerr--
ttaaiinneess  ddiissppoossiittiioonnss  lliiééeess  àà  ll’’iiddeennttiittéé
nnaattiioonnaallee  oonntt  bbiiaaiisséé  llee  ddéébbaatt..  ««NNoouuss,,
CCoommiittéé  rrééddaacctteeuurr  ddee  cceettttee  mmoouuttuurree,,
nnoouuss  cchheerrcchhoonnss  àà  rrééppoonnddrree  àà  uunnee
ddeemmaannddee  ::  cc’’eesstt  llaa  lleettttrree  ddee  mmiissssiioonn  dduu

pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  lleess
aatttteenntteess  dduu  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn,,  mmaaiiss  lleess
ppoolliittiiqquueess  oonntt  dd’’aauuttrreess  oobbjjeeccttiiffss..  IIll  eesstt
éévviiddeenntt  qquuee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn    ddeevvaaiitt
êêttrree  aauu--ddeellàà  ddeess  ppeerrssoonnnneess,,  ddeess  vvuueess
ppaarrttiissaanneess,,  ddeess  cchhaappeelllleess  eett  aauuttrreess,,
ddoonncc  cceeccii  nnee  ppllaaiirraaiitt  ffoorrccéémmeenntt  ppaass
aauuxx  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess,,  ddoonntt  cceerrttaaiinnss
dd’’eennttrree  eeuuxx  vvoouuddrraaiieenntt  qquuee  cceettttee  mmoouu--
ttuurree  ssooiitt  llee  rreefflleett  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee
ppoolliittiiqquuee..  CC’’eesstt  ppoouurr  cceellaa  qquuee  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  vvoouuddrraaiitt  qquuee
cceettttee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ssooiitt  cceellllee  qquuii  rraass--
sseemmbbllee  llee  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn»»,,  aa--tt--iill  ssoouu--
tteennuu..  

LLee  ppoouuvvooiirr  dduu  pprrééssiiddeenntt  eesstt  ddaavvaann--
ttaaggee  rreennffoorrccéé  ddaannss  cceettttee  mmoouuttuurree..  ««IIll
yy  aa  pplluuss  ddee  2200  aarrttiicclleess  nnoouuvveeaauuxx,,  6633  %%
ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ddee  22001166,,  ttoouujjoouurrss  eenn
vviigguueeuurr,,  oonntt  ééttéé  rreevvuuss,,  ll’’ééqquuiivvaalleenntt  ddee
114400  aarrttiicclleess  aa  ééttéé  rrééééccrriitt,,  ccoonnssoolliiddéé  oouu
ccaarrrréémmeenntt  ddee  nnoouuvveeaauuxx  aarrttiicclleess  ;;  iill  ss’’aa--
ggiissssaaiitt  ppoouurr  nnoouuss,,  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  lleettttrree
ddee  mmiissssiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  ddee  ttrroouuvveerr  uunn  ééqquuiilliibbrree
eennttrree  lleess  ppoouuvvooiirrss»»,,  aa--tt--iill  ssoouulliiggnnéé..
CCeerrttaaiinnss  nnoouuss  rreepprroocchheenntt  ddee  nnee  ppaass
cchhooiissiirr  eennttrree  tteell  eett  tteell  rrééggiimmee  ppoolliittiiqquuee
oouu  qquuee  llaa  mmoouuttuurree  nnee  ccoonnttiieennnnee  ppaass

ll’’iinnttiittuulléé  dduu  rrééggiimmee  aallggéérriieenn..  JJee  rraapp--
ppeellllee  qquuee  lleess  mmaannuueellss  dduu  ddrrooiitt  ccoonnssttii--
ttuuttiioonnnneell  nnee  ffoonntt  ppaass  rrééfféérreennccee  àà  cceellaa,,
cc’’eesstt--àà--ddiirree  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  nn’’aannnnoonnccee
ppaass  llaa  nnaattuurree  dduu  rrééggiimmee  ;;  cc’’eesstt  àà  ppaarrttiirr
ddee  llaa  lleeccttuurree  qquuee  ll’’oonn  ffaaiitt  ddeess  ddiissppoossii--
ttiioonnss  dd’’uunnee  CCoonnssttiittuuttiioonn  qquuee  ll’’oonn  rreess--
ssoorrtt  llaa  nnaattuurree  dduu  rrééggiimmee  ddee  tteell  oouu  tteell
EEttaatt..  

IIll  eesstt  éévviiddeenntt  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  aa  ccoonnnnuu
ddeess  CCoonnssttiittuuttiioonnss  ddiifffféérreenntteess  ddeeppuuiiss
11996633  àà  22001166  ;;  iill  ssee  ttrroouuvvee  aauussssii  qquuee
cc’’eesstt  pprraattiiqquueemmeenntt  llee  mmêêmmee,,  oouu
pprreessqquuee,,  rrééggiimmee  ppoolliittiiqquuee  qquuii  ssee  rrééppèèttee
àà  ssaavvooiirr  llee  rrééggiimmee  pprrééssiiddeennttiiaalliissttee  oouu
sseemmii--pprrééssiiddeennttiieell  qquuii  eesstt  cceelluuii  qquuii  eesstt
rreecchheerrcchhéé  ppaarr  ccee  ccoommiittéé»»,,  aa--tt--iill  ffaaiitt
ssaavvooiirr..  ««IIll  yy  aa  ttoouujjoouurrss  cceettttee  rrééaalliittéé
ppoolliittiiqquuee,,  ssoocciiaallee  eett  ccuullttuurreellllee  ddoonntt  oonn
ddooiitt  tteenniirr  ccoommppttee  ddaannss  llaa  rrééddaaccttiioonn  ddee
llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn»»,,  aa--tt--iill  rraappppeelléé..
PPoouurrqquuooii  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  ppaass  llaa  ccoonnssttiittuuaannttee  ??
PPoouurr  ll’’iinntteerrvveennaanntt  ««cceettttee  ooppttiioonn  eesstt  llee
cchhooiixx  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  ddee  22001166  ééttaanntt  ttoouujjoouurrss  eenn
vviigguueeuurr..  PPeeuutt--êêttrree  cc’’eesstt  ccee  qquuii
ccoonnvviieenntt  ddaannss  llee  ccoonntteexxttee  aaccttuueell  ddee
ll’’AAllggéérriiee»»..  MM..BB..

Le professeur Karim Khelfani met les choses à l’endroit

PROFESSEUR KHELFANI, MEMBRE DU COMITÉ D’EXPERTS

««LLaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ssee  lliitt  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee»»
««LL’’OOPPTTIIOONN pour la révision, non pas pour la constituante,  est le choix du
président de la République, la Constitution de 2016 étant toujours en vigueur.»
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LLaa  LLAADDHH  ttrraannssmmeett  sseess  pprrooppoossiittiioonnss  àà  llaa  PPrrééssiiddeennccee
LLEE  RRAAPPPPOORRTT fourni par la Ligue a abordé, discuté et proposé des amendements à l’ensemble des axes de la mouture 

de l’avant-projet de révision constitutionnelle.

LL e président de la Ligue algérienne
des droits de l’homme (Ladh), 
Me Mokhtar Bensaïd, a été reçu

à la présidence de la République, indique
un communiqué de presse de la Ladh.  

Au terme du document dont nous
détenons une copie, un rapport de 
31 pages comprenant 71 propositions,
entre ajouts (17), suppressions (12) et
modifications (42) totales ou partielles
d’articles de cette mouture de l’avant-
projet de révision constitutionnelle, a
été remis à la Présidence. 

L’action s’inscrit dans le cadre des

vastes consultations entreprises par le
président de la République, précise le
communiqué. 

La ligue s’est, par ailleurs, concen-
trée sur le premier axe relatif aux
«droits fondamentaux et libertés
publiques » qui relève de son domaine de
compétence, stipule le document. 

À ce titre, l’ ONG a mis l’accent sur la
nécessité de constitutionnaliser l’octroi
de plus de libertés et droits sociaux, poli-
tiques et économiques, tout en garantis-
sant les mécanismes d’application de ces
droits et libertés collectifs et individuels
sur le terrain. 

La ligue souligne et salue, en outre, le
caractère positif de plusieurs articles de

la mouture de l’avant-projet de révision
constitutionnelle, à l’image de ceux rela-
tifs à la liberté d’opinion et la liberté du
culte, ainsi que l’adoption du régime
déclaratif pour la création d’associations
ou pour l’organisation de rassemble-
ments et manifestations, de l’égalité des
chances pour l’octroi de postes de
responsabilité au sein de l’Etat.
S’agissant  de la liberté d’opinion,  d’ex-
pression et de la presse ou encore le
droit à l’information, qui font partie
intégrante des principes fondamentaux
des systèmes démocratiques, selon le
même communiqué,  la Ladh a émis plu-
sieurs recommandations. 

Au terme  dudit document, et selon

l’avis de l’ONG, il est essentiel d’inclure
un article sur un conseil de l’ordre des
journalistes, les autorités de régulation
de la presse ou tout autre organe ou
institution similaire, dont la mission est
de gérer le secteur de la presse et des
médias, en toute indépendance et auto-
nomie par rapport au pouvoir exécutif. 

En somme,  cet article précise que
«les membres dudit organe, doivent être
tous élus par leurs pairs et non pas dési-
gnés intégralement ou partiellement par
les différentes institutions de l’Etat»,
entre autres explications et proposi-
tions.  

WW..BB..
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DD
es trois procès des hommes d’affai-
res, Mourad Oulmi, Ali Haddad et
Mahieddine Tahkout,  programmés

de manière successive devant le tribunal
de Sidi M’hamed, le premier à s’ouvrir,
hier, a été celui du P-DG du groupe Sovac.
Mourad Oulmi est poursuivi aux côtés de
l’ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, les ex-ministres de l’Industrie,
Youcef Yousfi et Abdessalem Bouchouareb,
ainsi  que l’ancien P-DG du CPA, Boudiab
Omar et une dizaine de cadres de l’indus-
trie et de la banque. Le frère du principal
mis en cause, Kheïder Oulmi, ainsi qu’une
épouse Oulmi sont également poursuivis.
Les prévenus sont accusés, notamment de
blanchiment d’argent, transfert de biens
issus de revenus criminels, usage de crédits
financiers bancaires de façon contraire aux
intérêts de la banque et abus de fonction.

C’est vers 10 heures que le procès va
s’ouvrir. Les accusés vont commencer à
entrer un à un. Mourad Oulmi est mécon-
naissable. Ce n’est plus l’homme au visage
d’enfant et à la belle chevelure noire qui a
fait son apparition au box des accusés.
Maigrichon, au visage d’un teint aussi
sombre que le pull noir qu’il portait,
Mourad Oulmi semble avoir pris une
dizaine d’années en quelques mois. Ahmed
Ouyahia, lui, reste identique à lui-même.
L’un des rares accusés à ne pas chercher
un regard familier dans la salle, Ouyahia et
malgré la grande chaleur de la journée
d’hier, se «cachait» toujours derrière sa
veste capitonnée. Youcef Yousfi, discret
comme à son habitude, n’a d’yeux que pour
son épouse qui ne rate aucune de ses com-
parutions. Dès l’annonce de la juge de la
jonction de deux affaires pour ce procès, à
savoir celle instruite par le tribunal de Sidi
M’hamed pour les accusés qui n’ont pas
occupé de hautes fonctions et l’affaire
instruite par la Cour suprême qui, elle, est
réservée aux privilégiés de la juridiction, le
débat est devenu houleux entre la défense
et le tribunal. Les robes noires affirment
avoir le droit à un temps supplémentaire
pour examiner l’arrêt de renvoi de la Cour
suprême, afin d’assurer la défense de leurs
clients. Mais il n’y a pas eu que ce «vice de
forme», selon la défense. Cette dernière a
estimé que les conditions pour la tenue
d’un procès équitable ne sont pas réunies,
réclamant, entre autres, la présence de
l’accusé, Tira Amine, détenu dans une
autre affaire à la prison de Chlef et qui n’a
pas été déplacé pour assister à son procès.
Elle a exigé également la présence des
témoins, dont une majorité n’a pas
répondu à la convocation de la justice.

Mais malgré ces multiples requêtes, la juge
a décidé de tenir le procès, de ramener,
aujourd’hui, l’accusé absent et de se suffire
des procès-verbaux des témoins. 

VVoouuss  aavveezz  ttoouutt  ffaauuxx  mmoonnssiieeuurr  llee  jjuuggee !!  
Le premier à être appelé à l’audition

contradictoire est Mourad Oulmi.
L’homme est serein. Il connaît bien son
dossier. Il va d’ailleurs répondre à toutes
les questions, expliquer lois et décrets et va
même jusqu’à dire au procureur qui lui, l’a
interrogé sur un fait pour lequel la cham-
bre d’accusation l’a disculpée : «Je ne suis
pas poursuivi pour ça. Ce n’est pas dans
l’arrêt de renvoi.» Mais malgré cette
confiance en soi, le patron de Sovac sera
déstabilisé par les questions de la juge. 

Rejetant toutes les charges retenues
contre lui, Mourad Oulmi va expliquer, en
avançant des documents et des dates, qu’il
a toujours respecté les lois. Son agrément
pour le montage automobile n’était peut-
être pas définitif, mais pouvait être consi-
déré comme tel légalement puisque,
comme il l’affirme, il a déposé le dossier
dans les délais, mais n’a reçu aucun rejet
après 30 jours, comme le prévoit la loi.
Pour appuyer le fait qu’il n’a jamais béné-
ficié d’une quelconque faveur, le patron de
Sovac va rappeler qu’il avait déposé à cinq
reprises son dossier pour l’obtention de l’a-
grément et ce n’est qu’après l’intervention
de l’ambassade d’Allemagne que cela a été
possible. Mourad Oulmi va même jeter un
pavé dans la mare en affirmant à la juge
que toute l’enquête menée sur son groupe
est faussée étant donné qu’elle repose sur
des autorisations techniques d’autres
concessionnaires dont celle de Mahieddine
Tahkout.  «Ces autorisations ne sont pas
celles de Sovac, tout le dossier qui a été
monté se base sur des documents qui n’ont
aucun rapport avec le groupe que je dirige.
Il y a eu une grande confusion dans l’ins-

truction», a dit Oulmi, affirmant qu’il ne
cesse de répéter qu’il y a erreur depuis son
arrestation, mais que personne ne veut l’é-
couter. Un grand coup d’éclat pour le
patron de Sovac mais la partie était loin
d’être gagnée. La juge va s’arrêter et pro-
met de prendre le temps de vérifier toutes
les autorisations avant de reprendre les
questions qui vont, petit à petit, commen-
cer à déstabiliser l’accusé. 

Elle l’interroge sur les modèles des
véhicules qu’il était autorisé à monter
assurant que son autorisation technique
ne prévoyait que quatre modèles, alors
qu’il avait produit jusqu’à 18 modèles pour
les marques Sovac, Seat et Skoda. Toujours
confiant, Mourad Oulmi va citer le rapport
de l’IGF qui aurait explicitement reconnu
qu’étant donné la convention avec l’Andi
qui a été établie avec le groupe Sovac où les
modèles à manter ne sont pas définis, le
groupe n’avait pas besoin de demander de
nouvelles autorisations.  Mais qu’en est-il
du programme prévisionnel de production
établi sur les trois prochaines années remis
par le groupe Sovac à l’Andi ? En fait, la
juge va montrer à Mourad Oulmi le docu-
ment qu’il a établi pour le montage auto-
mobile pour les années 2018, 2019 et 2020
et où il n’est question que des quatre
modèles autorisés par la commission tech-
nique du Conseil national des investisse-
ments (CNI). Oulmi tente de ne pas perdre
pied et lance à la juge «mon programme
prévisionnel  n’est pas la loi ! Le rapport de
l’IGF est formel, en plus j’ai précisé dans
mon document que ces prévisions pou-
vaient évoluer, selon le marché et le cahier
des charges». Lorsque la présidente va lui
rappeler le témoignage des membres de la
commission du CNI, faisant état de sa
convocation en raison du nombre de modè-
les qu’il produisait, l’accusé niera en bloc
ces faits. Et le taux d’intégration ? Ce taux
devait être de 15% pour le montage de 50

000 véhicules, selon le cahier des charges,
alors que le groupe n’était qu’à 5%, a fait
remarquer la juge. «C’est faux», explique
Oulmi citant le décret qui donnait 3 ans
aux patrons d’usines de montage pour
atteindre ce taux d’intégration «j’ai com-
mencé mon activité en juin 2017 et je n’ai
pas atteint les 3 ans prévus par la loi
puisque j’ai été arrêté avant». Il soutiendra
que dans son plan d’action, il était en voie
d’atteindre le taux d’intégration et d’aller
même vers l’exportation, comme exigé par
la loi, mais «malheureusement j’ai été
emprisonné avant». 

2222  553300  mmiilllliiaarrddss  dd’’iimmppoorrttaattiioonn
La juge décide alors de citer des chiff-

res. Il s’agit du coût de ses importations
dans le cadre du montage automobile. Des
milliers de milliards de centimes qui ont
été déboursés sans aucun retour sur inves-
tissement, va-t-elle laisser entendre. «Vous
avez importé pour plus de 22 530 milliards
de centimes sans exporter une seule voi-
ture ! C’est l’équivalent de 1,563 milliard
de dollars» lâche la présidente. Oulmi se
défend : «Il n’y a aucun producteur qui a
exporté. Il n’y avait pas de plafond pour les
importations. C’était la loi. Je ne devais
juste pas dépasser le montage de 100 000
véhicules.» La juge semble absorbée par les
chiffres qu’elle a sous les yeux «pour les
avantages fiscaux, vous avez bénéficié de
près de 665 milliards de centimes dans le
cadre de l’Andi et 6 256 milliards pour le
SKD, CKD». «Mais c’est la loi de l’investis-
sement qui prévoyait ces avantages, ce n’é-
tait pas un privilège» a tenté encore d’ex-
pliquer Mourad Oulmi. 

En prenant le relais, le procureur géné-
ral va surtout s’intéresser aux biens de
l’accusé. L’interrogatoire va dévoiler que
Mourad Oulmi est détenteur de 17 sociétés
en Algérie, toutes poursuivies par la jus-
tice. Détenteur de la nationalité française
depuis les années 90, il est aussi proprié-
taire d’autres entreprises en France et de
quatre appartements. Il a un logement en
Espagne également. En Algérie, Mourad
Oulmi a acheté une villa et un terrain adja-
cent à cette propriété à la rue Bachir
Ibrahimi d’El Biar, pour pas moins de 
105 milliards de centimes.  Pour ces der-
nières acquisitions, le patron de Sovac a
bénéficié d’un crédit bancaire. Le Jet privé,
il avait bien l’intention de l’acheter, mais la 
transaction n’a finalement pas eu lieu.  

Les questions de la partie civile et des
avocats vont suivre et Mourad Oulmi va
continuer à répondre tentant ardemment
de défendre sa cause. Kheïder Oulmi va
être le prochain à comparaître à la barre. Il
sera suivi par d’autres accusés puisque le
procès s’est poursuivi, hier, jusqu’à une
heure tardive. Le tribunal finira, aujourd’-
hui, l’audition des derniers accusés avant
de donner la parole au représentant du
ministère public pour le réquisitoire. 

HH..YY..

MOURAD OULMI, LES MILLIERS DE MILLIARDS D’IMPORTATION ET LA CONFUSION DES DOSSIERS

LLeess  ccoouuppss  dd’’ééccllaattss  dd’’uunn  pprrooccèèss
MMOOUURRAADD  Oulmi a importé pour plus de 22 530 milliards de centimes sans exporter une seule voiture. C’est ce qu’a révélé, hier, la juge,
non sans évoquer les 6 921 milliards d’avantages fiscaux dont a bénéficié le groupe Sovac dans l’activité du montage automobile.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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Des crèmeries 
fermées  à Annaba

Les mesures de déconfinement pro-
gressif ont coïncidé avec la brusque

montée de la température, à la
Coquette, et c’est pourquoi les mar-

chands de glaces qui ont été autorisés
à rouvrir ont profité d’une amorce de la

saison estivale pour transgresser
quelque peu les recommandations

nécessaires dans la lutte contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus.

Alors que des familles se sont vues
interdire l’accès aux plages par les for-

ces de l’ordre qui appliquent stricte-
ment les mesures de prévention, les
crémeries du Cours de la révolution,

place emblématique de la ville de
Annaba, n’ont pas trouvé mieux que de

vendre… du café aux clients désireux
de retrouver les senteurs habituelles

de l’esplanade bordée de ficus. Les
appels de la direction de la santé et de
la population ( DSP ) vont-ils être enfin

entendus alors que la prudence doit
être de mise pour prétendre à un

déconfinement réussi ?

Les humains sont 
capables de décrypter

les cris des chimpanzés
Aux cris d’un chimpanzé, les humains
sont capables de deviner si le primate
se fait attaquer, découvre de la nourri-

ture ou subit une séance de cha-
touilles, selon une étude publiée hier

dans la revue Proceedings of the Royal

Society B.«Pour la première fois, nous
démontrons que l’homme est capable
de déduire de la vocalisation d’autres
espèces, les contextes comportemen-

taux dans lesquels elle a été produite»,
explique Roza Kamiloglu de l’univer-

sité d’Amsterdam, coauteur de l’étude.
Pour arriver à ces conclusions, près de

3.500 personnes, non expertes en pri-
mates, ont été invitées à écouter 

150 vocalisations de 66 chimpanzés,
puis à déterminer si l’animal se trou-

vait dans un contexte positif ou négatif
et s’il était détendu ou excité.

«L’individu se trouve dans une situa-
tion négative lorsque par exemple il est

attaqué par un autre chimpanzé, lors-
qu’il fait face à quelque chose d’ef-
frayant ou est séparé de sa mère»,

détaille Roza Kamiloglu. Les cha-
touilles et les bons repas illustrent,

eux, les contextes positifs. Selon l’é-
tude, «les résultats montrent que les

auditeurs ont réussi à faire correspon-
dre les vocalisations avec la plupart
des contextes». Une aptitude due au

fait que nous sommes «génétiquement
étroitement apparentés» aux chimpan-

zés.

Des poissons carpes contre 
le moustique «tigre» dans 

les bassins des jardins d’Oran
TRENTE-NEUF poissons carpes ont été lâchés, récemment,
dans les bassins des jardins publics d’Oran. Objectif : ces
poissons venus du lac Oum el Ghellas, dans la commune

d’Oued Tlélat, et dont 10 se trouvent dans le bassin du Jardin
méditerranéen et 29 dans celui du jardin public de la capitale
de l’Ouest algérien vont contribuer à la lutte contre les mous-
tiques qui prolifèrent dès le début de l’été. Ils seront particu-
lièrement utiles pour combattre le moustique-tigre et ses lar-
ves dont ils sont des prédateurs éprouvés. L’an dernier, l’a-

lerte avait été donnée quant à la présence du moustique-tigre
à Es Senia, St-Eugène et St-Hubert, dans le chef-lieu. Aussi,

l’initiative de la direction de l’environnement, de la
Conservation des forêts, de la Protection civile et de plusieurs
associations écologiques est-elle la bienvenue, surtout qu’un
dispositif de surveillance a été mis en place en prévision d’un

retour en force du moustique-tigre dans la région.

À BOUIRA, le wali a
entamé, hier le lancement
d’une campagne de distribu-
tion gratuite de bavettes et
de masques de protection,
au profit des citoyens. 

Cette campagne qui doit
se poursuivre durant plu-
sieurs jours et toucher les 45
communes de la wilaya,
concerne la distribution de
près d’un million de bavettes
réutilisables, soit « une
bavette pour chaque
citoyen». 

Pas moins de 120 000
bavettes, déjà confection-
nées, ont été ainsi distri-
buées gratuitement, dans
l’attente, d’une  généralisa-

tion de l’opération à l’ensem-
ble des localités de la wilaya.
Les centres de formation
professionnelle et les cham-
bres d’artisanat ont contri-
bué au bon déroulement de
l’opération, à l’instar des
autorités communales et de
plusieurs associations et
organisations de la société
civile, comme le Croissant -
Rouge algérien et les Scouts
musulmans. 

À noter qu’un quota de
ces bavettes a été prévu
pour les besoins de tous les
fonctionnaires activant dans
les  différentes administra-
tions.

Un million de bavettes gratuites
pour les habitants de Bouira
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DIX-NEUF BUREAUX de poste bénéficient de
travaux de rénovation dans plusieurs commu-
nes de la wilaya d’El Tarf, et ce dans le cadre
d’un programme de réhabilitation, mis en œuvre
par le secteur de la poste et des télécommuni-
cations. Engagée fin 2019, cette opération vise à
l’amélioration du service public et des condi-
tions de travail des agents, au niveau des diffé-
rents bureaux de poste de la wilaya frontalière.
Au titre du programme, les travaux en cours de
réalisation concernent, entre autres, les bureaux
de poste relevant des communes d’ Oum
Teboul, Raml El Souk, El Ayoune, Zitouna et
Bougous, et connaissent des taux d’avance-
ment qui vont de 15 à 60%, selon les cas. Il est
à signaler l’achèvement des travaux de réfection
et de réhabilitation des bureaux de poste dans
les communes de Ain Kerma, Chihani, Ben
M’hidi, Boutheldja, Lac des oiseaux, El Tarf, 
El Chatt et Dréan. Ont bénéficié également du
programme deux bureaux de poste situés dans
les localités de Sidi Kaci et de Sidi Mebarek, rat-
tachées à la commune de Ben M’hidi ainsi que
deux autres à El Matroha et Sidi Belkacem, dans
la commune d’El Tarf. Ainsi, les usagers vont-ils
trouver de meilleures conditions de prestations.

S
candale. Les langues se délient. La cor-
ruption pratiquée par les labos s’étale au
grand jour sur la place publique. C’est un

livre intitulé : « Y a-t-il une erreur qu’ils n’ont
pas commise ? Covid-19 : l’union sacrée de l’in-
compétence et de l’arrogance » publié, hier en
France aux éditions Albin Michel,  par l’éminent
professeur Christian Perronne, qui a mis le feu
aux poudres. Qui est cet auteur ? Actuellement
le professeur Perronne est président de la com-
mission des maladies transmissibles du Haut
Conseil français de la santé publique. Il est
aussi chef du service des maladies infectieuses
à l’ de  en Ile de France. Il est également
conseiller de l’OMS pour la politique vaccinale
européenne. Il a fait partie de l’équipe qui a mis
au point, en 2009, le vaccin contre le virus H5N1
de la grippe aviaire. Il est  cofondateur et prési-

dent de la Fédération française d’infectiologie. Son CV ne
s’arrête pas là. Il est trop long. Le professeur Perronne
est une sommité médicale dans les maladies infectieu-
ses. Son avis compte et est reconnu par ses pairs et les
institutions sanitaires internationales. Sa présentation
était nécessaire pour comprendre la gravité du scandale
qu’il vient de révéler au monde entier. Dans son livre,
mais aussi sur les nombreux plateaux de télévision où il
est intervenu ces derniers jours, il dénonce et s’insurge
contre les comportements indignes qui entourent la pan-
démie actuelle du Covid-19. Ses déclarations sont d’un
courage remarquable. Il parle de «mensonges d’Etat»
dans la gestion de la crise sanitaire en France. Il accuse
de «criminels» ceux qui ont décidé l’interdiction du
protocole incluant la choloroquine dans le traitement
contre le coronavirus. Que ce soit en France ou ailleurs.
Pour lui 25 000 morts auraient pu être évités en France
si ce protocole n’avait pas été interdit. Comment
explique-t-il cette interdiction ? «J’ose le dire, il y a une
véritable corruption qui a plongé des dizaines de milliers
de Français dans la mort.» «Tous les experts qui se sont
dressés contre l’utilisation de la chloroquine ont été
‘’achetés’’ par l’industrie pharmaceutique. Je n’ai pas
peur de le dire ! C’est la première fois de ma vie que j’ai
honte pour mon pays» a-t-il asséné sur un plateau télé
hier. Il a cité, comme preuve, les taux de létalité bien
plus faibles dans les pays qui ont adopté le protocole de
la chloroquine que dans ceux, comme la France, qui l’ont
interdit et où la situation est dramatique. Quand on
entend cette voix forte d’un expert reconnu mondiale-
ment dire toutes les manipulations qui ont entouré la
gestion de la pandémie par certains milieux, y compris à
l’intérieur même de l’OMS, il y a de quoi désespérer du
comportement de certains responsables qui n’hésitent
pas à laisser mourir leurs compatriotes contre une rétri-
bution financière. C’est malheureusement ce qui s’est
passé en France. Malheureusement c’est aussi l’attitude
de l’OMS avant de se rétracter et réautoriser la choloro-
quine. D’ailleurs, il y a des pays, comme la France, qui
ont déjà passé commande d’un vaccin qui n’a pas encore
été mis au point. Dont personne, même pas ceux qui y
travaillent, ne sait s’il va être efficace. Comme en 2009
pour le H5N1 lorsque le laboratoire Sanofi avait ouvert
une usine dédiée uniquement au vaccin avant même de
connaître l’ampleur de la propagation du virus. Il s’est
avéré par la suite que l’OMS avait exagéré son alerte
puisque la pandémie n’a jamais eu lieu. Sanofi a, évi-
demment, perdu son investissement. Si on prend les
deux cas de virus , le H5N1 et le Covid-19, on retrouve la
même anarchie dans la gestion par l’organisation onu-
sienne. D’ailleurs, la déclaration de la directrice de l’OMS
pour l’Afrique qui avait voulu présenter notre pays
comme ayant une évolution dramatique du coronavirus,
relève à coup sûr de l’entreprise qui consiste à masquer
l’efficacité de la chloroquine dans les pays qui l’ont
adoptée et maintenue contre l’avis de l’OMS, comme
l’Algérie. En France le scandale ne fait que commencer
avec les révélations du professeur Perronne. Mais c’est
aussi un scandale pour l’OMS et tout ce qu’elle charrie
comme décisions douteuses qui concernent tout de
même la vie humaine. Perronne ne pouvait se taire tant il
dénonce avec ses tripes ses compatriotes et par voie de
conséquence toute l’humanité. On n’en doute pas lors-
qu’il dit « avoir honte pour son pays ». Quant à nous, en
Algérie, nous sommes fiers de nos experts de la commis-
sion scientifiques qui ont maintenu la chloroquine
contre l’avis de l’OMS. Nous sommes fiers de leur com-
bativité face à la manipulation de la section Afrique de
cette organisation onusienne. En un mot, nous sommes
fiers de notre pays et de nos dirigeants qui ont su garder
le cap sur le même protocole permettant ainsi de sauver
des milliers d’Algériens qui ont contracté le virus. Oui, il
y a de quoi être fier ! Z.M.

(zoume600@gmail.com)
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L’industrie pharmaceutique est accusée.
Ses larbins aussi. Pour quelques dollars, ils

deviennent des criminels.  C’est un
éminent professeur qui…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

CCoovviidd--1199,,  llaa  ccoorrrruuppttiioonn
aauu  ggrraanndd  jjoouurr

19 AGENCES EN RÉNOVATION À EL TARF
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HYGIAPHONE, PLEXIGLAS POUR LES CHAUFFEURS DE TAXIS ET MARQUAGE AU SOL 

DDeess  ssoolluuttiioonnss  aannttii--CCoovviidd--1199
DDEESS  BBAANNQQUUEESS, des institutions de l’Etat et de grandes entreprises ont déjà sauté le pas en optant pour ce type
de protection.

FF ace au coronavirus, le
respect des normes d’hy-
giène et de distanciation

sociale reste le seul moyen de
protection. Mais comment faire
respecter ces règles dictées par
les autorités sanitaires ? Des
entreprises algérienne se sont
inspirées de ce qui se fait à l’é-
tranger pour proposer des solu-
tions innovantes. Hygiaphone
(séparation en plexiglas dans les
commerces), plexiglas pour les
chauffeurs de taxis,  marquage
au sol, distributeurs de gel auto-
matique et visières de protec-
tion. Les annonces publicitaires
proposant ce type de solutions
pullulent sur les réseaux
sociaux.  « Devant la situation
sanitaire que nous vivons, nous
avons pensé à des solutions afin
de faciliter l’application des
recommandations faites par les
autorités sanitaires », soutient
Yacine Louali, manager général
de HD Concept, une entreprise
de communication qui s’est
reconvertie dans la fabrication
de ces produits de protection.
Des banques, des institutions de

l’Etat et de grandes entreprises
ont déjà sauté le pas.  Tout
comme les pharmacies qui
étaient les premières à opter

pour ce moyen de protection.
Certains petits commerces ont
consenti ce type d’investisse-
ments. 

C’est le cas de Fouad, pro-
priétaire d’un magasin d’ali-
mentation générale dans la capi-
tale, qui a protégé sa caisse
grâce à un hygiaphone. « J’ai
déboursé 4000 dinars, mais ce
n’est rien comparé à ma santé et
celle de ma famille », assure ce
commerçant. Les bureaux de
tabac en ont, pour la majorité,
reçu, de la part de leurs parte-
naires. « Je l’ai reçu gratuite-
ment, mais j’allais en acheter un
pour réduire au mieux les
risques. C’est pour moi le seul
moyen de rester ouvert », assure
Omar, buraliste dans la banlieue
algéroise. Bref, il semble que
beaucoup ont pris conscience de
l’importance de ces outils. Ce
que nous confirme une autre
agence qui en propose. « Nous
avons reçu beaucoup de deman-
des  pour ce type de produits, ce
qui prouve la prise de conscience
des citoyens », assure le gérant
ayant requis l’anonymat. Il
dénonce, toutefois, l’incon-
science de certains chefs d’en-
treprise qui refusent de dépen-
ser de l’argent pour ce qu’ils
qualifient de « bidules ». « Nous
avons prospecté chez de grands
clients. Contrairement à ce que

l’on peut croire, les petites
entreprises et petits commer-
çants sont plus enclin à ce genre
de dépenses que des grandes
entreprises », se désole-t-il. Il
dénonce également le comporte-
ment de certains chauffeurs de
taxis, notamment de l’Algérois,
qui ne veulent pas dépenser les
2000 et 3000 dinars pour les
plexiglas de séparation et nous
reprochent de les commerciali-
ser. « On reçoit chaque jour des
insultes nous traitant de voleurs
car on vend ces protections.
C’est paradoxal, heureusement
que ce ne sont pas tous les
chauffeurs de taxis qui réfléchis-
sent de la sorte »,  souligne-t-il.
«On en a reçu beaucoup qui
étaient très contents de ce
moyen de protection qui les pro-
tège eux et leurs familles et
leurs clients », indique-t-il. « Il y
a même un cas qui m’a dit qu’il
le gardera même après le 
Covid-19 car cela le protégerait
contre d’autres maladies  et d’é-
ventuelles agressions », a-t-il
conclu. Voilà donc quelques peti-
tes solutions «made in bladi»
pour lutter contre la pandémie
et reprendre une vie presque…
normale ! WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Des mesures barrières

nécessaires

YACINE LOUALI, MANAGER GÉNÉRAL DE L’AGENCE DE COMMUNICATION HD CONCEPT, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  ppoouuvvoonnss  rrééppoonnddrree  àà  llaa  ddeemmaannddee  nnaattiioonnaallee……»»

AAgence de communication spécialisée
dans l’événementiel, HD Concept
s’est adaptée à la crise sanitaire

actuelle en proposant des solutions de
protection et d’hygiène. Son directeur
général, Yacine Louali, nous parle de ce
virage à  180 degrés qui a permis de sau-
ver l’entreprise, tout en contribuant à la
lutte nationale contre le Covid-19. Il nous
parle également des produits qu’ils fabri-
quent et les économies faites au Trésor
public, tout en appelant les autorités à
libérer l’importation de la matière pre-
mière. Un entretien plein de créativité
et…d’espoir !     

L’Expression : VVoottrree  aaggeennccee  ddee  ccoomm--
mmuunniiccaattiioonn  ss’’eesstt  aaddaappttééee  àà  llaa  ccrriissee  ssaannii--
ttaaiirree  aaccttuueellllee  eenn  pprrooppoossaanntt  ddeess  pprroodduuiittss
qquuii  ppeerrmmeettttaanntt  llee  rreessppeecctt  ddeess  nnoorrmmeess
dd’’hhyyggiièènnee  eett  ddee  ddiissttaanncciiaattiioonn  ssoocciiaallee..
PPaarrlleezz--nnoouuss  eenn......

YYaacciinnee  LLoouuaallii :: Il faut d’abord savoir
que nous -sommes à la base, une agence de
communication spécialisée dans l’événe-
mentiel, dont le corps de métier est la
conception de stands pour les foires et les
salons.  Notre secteur a donc été touché de
plein fouet par le coronavirus. Les mois de
mars, avril et mai sont  d’habitudes les
périodes « pleines » pour nous. Afin de
sauver notre entreprise et sa cinquantaine
de postes d’emploi, on a dû s’adapter en
trouvant une solution, pour ne pas dispa-
raître. Alors, avec l’équipe managériale,
mes amis Sabri et Hamza, on a commencé
à réfléchir à une solution pour ne pas faire
banqueroute et surtout pouvoir continuer
à verser les salaires des collaborateurs, en
cette période difficile.  C’est là qu’est née
l’idée de proposer des produits qui per-
mettent le respect des normes d’hygiène et
de distanciation sociale.  Nous disposons
de notre propre atelier pour le traitement
et le découpage du plexiglas, on s’est dit
alors pourquoi ne pas tenter la chose, par-
ticulièrement du fait que cela allait contri-
buer à l’action nationale de la lutte contre
le coronavirus et éviter au pays de dépen-
ser des devises pour ce genre de solutions
que l’on peut facilement faire chez nous. 

QQuueellss  pprroodduuiittss  pprrooppoosseezz--vvoouuss  ??  
Nous avons actuellement une gamme

riche et variée qui répond aux besoins des
commerçants, des entreprises et même des
particuliers. Elle est composée d’hygia-
phones ; ce sont les  séparations de protec-
tion, en plexiglas, que l’on trouve dans les
commerces et les administrations. Nous
proposons également des distributeurs de
gel métallique/ Inox à pédale, des distribu-
teurs  de gel infrarouge, des visières de
protection et des packs  d’autocollants pré-
ventifs et de marquage au sol. Plus récem-
ment, nous avons produit les séparations
en plexiglas, pour les chauffeurs de taxis.
Je précise que nous sommes producteurs,
on peut donc s’adapter à tous types de
dimensions ou autres commandes spéci-
fiques. Nous pouvons aussi fabriquer d’au-
tres types de protection, selon l’évolution
des recommandations des autorités sani-
taires ou les besoins des clients. Cette
gamme a été choisie, après un grand
«benchmark » effectué sur ce qui se fait à
travers le monde. Nous avons sélectionné
les produits que l’on a estimé  adaptés au
marché algérien. C’est la qu’on a com-
mencé les essais pour trouver la meilleure
qualité au meilleur coût.

JJuusstteemmeenntt,,  eenn  ppaarrllaanntt  ddee  ccooûûttss,,  ppeenn--
sseezz--vvoouuss  qquuee  lleess  pprriixx  pprrooppoossééss  ssooiieenntt  aaddaapp--
ttééss  aauu  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  ddeess  AAllggéérriieennss ??

Il faut comprendre que nous ne consi-
dérons pas  ce virage à 180 dégrés comme
une activité pour nous de faire de l’argent.
C’est pour nous un moyen d’apporter
notre modeste contribution à la lutte
contre le coronavirus, tout en permettant
de maintenir à flot l’entreprise. Comme je
l’ai dit avant de commencer à produire,
nous avons fait des études de marché, de
la recherche et du développement pour
obtenir des prix à la portée de tous. Je
vous donne l’exemple des séparations pour
les taxis, Elles sont vendues à partir de 2
500 dinars.  Les mêmes produits coûtent
en Europe à partir de 80 euros, pour dire
la différence de prix qui existe. Certes, ce
n’est pas le même pouvoir d’achat ni les

mêmes salaires, mais le produit est, lui, le
même, de la même qualité.  Toutes nos
solutions répondent aux normes interna-
tionales et ont été testées par nos équipes
de développement, pour choisir les matiè-
res qui ne représentent aucun danger
pour la santé des citoyens.  

VVoouuss  êêtteess  ddoonncc  eenn  ttrraaiinn  ddee  vvoouuss  ssuubbssttii--
ttuueerr  àà  ll’’iimmppoorrttaattiioonn  qquuii  aauurraaiitt  ccooûûttéé    ddeess
ssoommmmeess  éénnoorrmmeess  aauu  TTrrééssoorr  ppuubblliicc,,  qquuaanndd
oonn  vvooiitt  llaa  ddiifffféérreennccee  ddee  pprriixx  qquuii  eexxiissttee
eennttrree  vvooss  pprroodduuiittss  eett  cceeuuxx  vveenndduuss  eenn
EEuurrooppee ??

Absolument. Je suis de ceux qui croient
grandement en la capacité des jeunes
Algériens.  Je ne parle pas que de HD
Concept, mais de toutes les entreprises
algériennes, quelles que soient leurs
tailles. Elles sont capables de faire des
miracles, pourvu qu’on les laisse travailler.
Avec les prévisions que nous avons faites,
on estime pouvoir couvrir, seul en trois
mois, les besoins de l’Algérie de ce type de
solutions de protection et de distanciation
sociale.  Nous avons une capacité de pro-
duction de 1 000 pièces / jour de produits
en plexiglas. Nous ne sommes pas les seuls

sur le marché, ce qui fait qu’en un mois
peut –être l’Algérie pourrait être couverte,
à condition que les autorités lèvent les
entraves que nous rencontrons actuelle-
ment.

DDee  qquuooii  ss’’aaggiitt--iill ??  QQuueelllleess  ssoonntt  cceess
ccoonnttrraaiinntteess ??  

Notre plus grand problème est le
manque de matière première. Les feuilles
de plexiglas que nous utilisons sont impor-
tées. Il n y a une petite production en
Algérie, mais elle n’est pas adaptée à ce
genre de transformations. Nous avons
essayé, sans succès. La demande est
actuellement très forte et les stocks ris-
quent bientôt d’être épuisés. Il est impéra-
tif pour nous et pour la réussite de la stra-
tégie nationale de prévention contre le
coronavirus, que cette matière première
soit autorisée à l’importation.  C’est une
barrière contre le relâchement de la vigi-
lance, qui peut arriver dans certains cas.
Nous lançons donc un appel solennel aux
hautes autorités du pays, afin qu’elles
règlent ce problème qui évitera d’être en
rupture de ce type de solutions  et qu’elles
soient obligées d’importer des produits
finis au prix fort ! Nous leur disons :
«Fournissez-nous en matière première et
laissez-nous relever le défi…». 

UUnn  ddeerrnniieerr  mmoott ??  
Merci de me donner l’occasion de

conclure avec une note d’espoir, dans ces
moments difficiles que nous sommes en
train de vivre. Cette crise a été pour nous
une opportunité de nous remettre en
question et de voir que nous pouvons
ensemble surmonter les difficultés.
L’équipe de HD Concept que je salue au
complet, a été capable de s’adapter à la
situation et aux changements pour relever
le défi et sauver l’entreprise. Je pense que
c’est valable pour beaucoup d’autres socié-
tés et institutions dans le pays. C’est donc
pour moi, une note d’espoir pour un len-
demain meilleur.

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  WW..  AA..SS..

Yacine Louali
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MESURES COMPLÉMENTAIRES AU PLAN DE DÉCONFINEMENT

DDjjeerraadd  llèèvvee  lleess  zzoonneess  dd’’oommbbrree
LLEESS  walis sont chargés d’établir des règles spécifiques pour encadrer la reprise de certaines activités jugées à haut
risque sanitaire et de veiller à leur stricte application.

UU n certain nombre de
mesures complémentai-
res ont été décidées par

le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, au titre de la deuxième
phase de la feuille de route de
sortie progressive et flexible du
confinement. Elles visent à ren-
forcer les mesures d’encadre-
ment sanitaire liées à la gestion
de certaines activités commer-
ciales, économiques et sociales,
autorisées depuis dimanche
dernier. Leur mise en place
montre que le gouvernement
est serein et très déterminé
dans le combat contre le 
Covid-19.

C’est ce qui ressort d’une
instruction émise par la cheffe-
rie du gouvernement, conte-
nant de nouvelles instructions
adressées aux membres du gou-
vernement et aux walis, devant
être appliquées dans la
deuxième phase du déconfine-
ment. 

Le document rendu public
en fin de journée de mardi der-
nier, a précisé que «les mesures
de déconfinement annoncées
samedi dernier, sont valables
pour une période de 15 jours, à
compter du 14 juin, durant
laquelle la situation épidémiolo-
gique à l’échelle nationale et de
chaque wilaya sera suivie et
évaluée». «Ces mesures ont été
retenues en se basant sur les
évolutions et propositions de
levée du confinement du
Comité scientifique et de l’auto-
rité sanitaire ainsi que les éva-
luations émanant des commis-
sions de wilaya chargées de
coordonner l’action sectorielle
de prévention et de lutte contre
la pandémie de Covid-19 et en
tenant compte également des
dispositions prévues par la

réglementation en vigueur,
relative aux mesures de préven-
tion et de lutte contre la propa-
gation du coronavirus», lit-on
dans l’instruction du Premier
ministre.

BBuuss  eett  ttrraammwwaayyss ::    lleess  ddééttaaiillss  
Après un arrêt qui a duré

trois mois, -depuis la mi-mars-,
dans le cadre des mesures desti-
nées à lutter contre la propaga-
tion du coronavirus, les bus et
les tramways peuvent enfin
reprendre leur activité entre
précautions et vigilance. Pour
reprendre l’activité, les
transporteurs doivent respecter
huits mesures dont l’interdic-
tion de l’accès des voyageurs
sans le port du masque de pro-
tection, la désinfection régu-
lière des sièges, l’ouverture des

fenêtres, la limitation du nom-
bre de voyageurs à 50% des
capacités du moyen de
transport. En plus, les
transporteurs doivent prévoir
un produit désinfectant à bord,
soumettre quotidiennement le
moyen de transport à une opé-
ration de nettoyage et de désin-
fection, et prévoir l’accès et la
descente du moyen de transport
par des portes différentes. Pour
ceux n’ayant qu’une seule
porte, ils sont appelés à gérer le
flux de manière à éviter le croi-
sement des clients.
L’instruction a fait savoir que
l’organisation des impératifs de
la distanciation physique au
niveau des gares et stations,
demeure une autre condition à
respecter.

DDeeuuxx  ppeerrssoonnnneess  ppaarr  ttaaxxii
Selon ladite instruction, les

taxis individuels sont autorisés
à transporter deux personnes à
la fois contre une personne
initialement.

Ainsi, les mesures portant
sur la reprise, à travers l’en-
semble des wilayas du pays du
transport urbain par taxi indi-
viduel, sous réserve du respect
des règles de prévention suivan-
tes. L’instruction exige le port
du masque de protection pour
le chauffeur et pour le client,
l’ouverture des fenêtres durant
le trajet, la présence d’un pro-
duit désinfectant à bord, et la
limitation du nombre de clients
à deux au maximum. Les
clients doivent selon le même
document se placer sur la ban-
quette arrière du taxi. Les
taxieurs sont quant à eux obli-
gés de soumettre leur véhicule à
une opération régulière de net-
toyage et de désinfection, et à
nettoyer systématiquement les
accoudoirs, les poignées de
porte et les reposoirs.

LL’’eessssaayyaaggee  ddeess  vvêêtteemmeennttss
iinntteerrddiitt  

Concernant les espaces de
vente de chaussures et d’effets
vestimentaires, l’instruction du
Premier ministre stipule que
« toutes les mesures sanitaires
doivent être observées, notam-
ment la mise à disposition des
gels hydro-alcooliques, l’inter-
diction de l’essayage pour les
effets vestimentaires et l’utili-
sation de sacs en plastique à
usage unique pour l’essayage de
chaussures ».

L’instruction souligne par
ailleurs que la particularité de
l’activité des salons de coiffure
nécessite « d’organiser cette
activité par voie de rendez-
vous, de respecter strictement
l’obligation du port du masque

y compris par le client, la limi-
tation de l’accès au local à deux
clients au maximum, ainsi que
le nettoyage et la désinfection
fréquents du local et des instru-
ments et effets utilisés».
TTeerrrraasssseess  ddee  ccaafféé  oouuvveerrtteess

L’instruction a fait savoir
également qu’il a été décidé la
reprise, à travers les 19 wilayas
concernées par la levée totale
du confinement à domicile, des
activités des débits de boissons
en terrasse et/ou à emporter,
ainsi que les restaurants et piz-
zerias en terrasse et/ou à
emporter. Les wilayas concer-
nées par cette mesure sont
«Tamanrasset, Tindouf, Illizi,
Saïda, Ghardaïa, Naâma, El
Bayadh, Tiaret, Guelma,
Skikda, Jijel, Mostaganem,
Tébessa, Tlemcen, Aïn
Témouchent, El Tarf, Tizi
Ouzou, Aïn Defla, et Mila», rap-
pelle la même source.

OOuuff  ddee  ssoouullaaggeemmeenntt  
cchheezz  lleess  mmaammaannss

Pour ce qui est du congé
exceptionnel rémunéré dans le
secteur économique, il a été
décidé «la levée de la mesure de
mise en congé exceptionnel
rémunéré des 50% des effectifs
du secteur économique public
et privé, pour les entreprises
qui peuvent assurer le
transport de leur personnel et
satisfaire les conditions de pro-
tection sanitaire propres à leur
activité, tout en maintenant
cette mesure au profit des fem-
mes enceintes et celles ayant
des enfants à charge âgés de
moins de 14 ans». Une mesure
qui sera accueillie avec grand
soulagement par les mamans
travailleuses qui après la ferme-
ture des écoles, et des service de
garderie se cassent la tête pour
trouver des solutions.

MM..AA..

RÉOUVERTURE DES MOSQUÉES

BBeellmmaahhddii  pprrôônnee  llaa  ppaattiieennccee
LLAA  FFEERRMMEETTUURREE des mosquées a été une décision douloureuse pour les Algériens, mais il est nécessaire de les maintenir fermées.

SS ur fond d’impatience exprimée par
les citoyens, concernant la réou-
verture des mosquées, notamment

après le passage à la seconde phase de
déconfinement, qui a permis l’ouverture
d’un certain nombre de commerces, le
ministre des Affaires religieuses et des
Wafks, Youcef Belmahdi, a tenu à expli-
quer, hier, que « la fermeture des mos-
quées à été une décision douloureuse
pour les Algériens, mais il est nécessaire
de les maintenir fermées, c’est ce qui a
été décidé, du fait que les conditions ne
sont pas favorables pour leur réouver-
ture », affirmant, dans ce sens, que « ce
n’est pas acceptable de perturber ou de
parasiter le travail des experts et des
scientifiques, qui sont les seuls à connaî-
tre la réalité de la situation,  il faut donc
s’armer de patience, car les décisions du
ministère sont prises sur la base des avis
des experts ».

Dans ce sillage, le ministre a indiqué
qu’« au même titre que les citoyens, la
commission de la fetwa espère que les
conditions pour autoriser les mosquées à
rouvrir seront unies dans un proche ave-

nir, mais pour l’heure, il faut faire
preuve de compréhension et de rigueur».

À ce sujet, la commission de la fetwa
a annoncé, mardi dernier,  que « bien
que des résultats positifs aient été obte-
nus par l’Algérie dans la lutte contre
cette épidémie, d’ailleurs sanctionnés
par la levée partielle du confinement et
l’ouverture de certaines activités, les
experts de la santé publique, au fait de la
situation en Algérie, affirment que la
conjoncture ne permet pas l’ouverture
de toutes les activités, notamment celles
connaissant une forte affluence dans des
espaces fermés, tels les mosquées », a
précisé, dans un communiqué que «  la
situation épidémiologique dangereuse
du Covid-19 ayant touché le monde
entier, était une raison impérieuse pour
la suspension de la prière collective et
celle du vendredi au sein des mosquées,
à l’instar de plusieurs activités écono-
miques, socioculturelles, scientifiques et
pédagogiques, afin de préserver la vie
humaine.

Il va sans dire que parmi les activités
quotidiennes des Algériens, la fréquen-
tation des mosquées occupe une place
importante, qui entre dans le cadre de la
régulation du quotidien des citoyens,

d’où le sentiment d’un manque, d’une
absence capitale. Cela étant, pour les
observateurs, si les conditions ont per-
mis la reprise d’un certain nombre de
commerces, c’est essentiellement avec

l’impératif d’observer, avec une grande
rigueur, les mesures de sécurité et les
gestes barrières, notamment la distan-
ciation sociale, qui serait très compli-
quée à observer dans les mosquées. Par
ailleurs, pour certains observateurs, la
réouverture des mosquées marquera le
passage vers une étape dans la lutte
contre l’épidémie, du fait que des dizai-
nes de citoyens pourront se rassembler
pour effectuer normalement les diffé-
rentes prières de la journée, et celle du
vendredi.  

Dans ce contexte, les éléments de la
commission « partagent, avec les mem-
bres de la société, les sentiments tra-
giques engendrés par cette conjoncture
exceptionnelle, et expriment fortement
l’émotion religieuse saisissante émanant
de l’engagement religieux sincère et pro-
fond du peuple algérien, et aspirent à la
réunion des conditions appropriées pour
la réouverture des mosquées à l’horizon
immédiat, sans aucune crainte que ces
mosquées... soient à l’origine de la pro-
pagation du virus, de contamination ou
des retombées désastreuses et dangereu-
ses sur la santé et la vie spirituelle »,
conclut le communiqué.

AA..AA..

Djerad : toute la lumière sur le déconfinement

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� AALLII AAMMZZAALL

Le ministre des Affaires religieuses
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LL e Pacte de l’alternative
démocratique (PAD)
s’est réuni dernièrement

pour traiter de la situation glo-
bale qui caractérise la scène
politique nationale. Cette struc-
ture née après l’émergence de
l’élan populaire du 22 février
2019, regroupe en son sein des
partis se disant appartenant à
la mouvance démocratique.
Mais certains de ces partis
«démocratiques» ont «pactisé»
avec leurs adversaires poli-
tiques dont le vocable «démo-
cratie» est vu comme «hérésie»
et antinomique quant à leur
démarche théocratique par
excellence. La récente réunion
s’est focalisée sur l’analyse et
l’évaluation du contexte poli-
tique qui rime avec la crise
sanitaire majeure de la pandé-
mie de Covid-19 qui frappe le
monde en général et l’Algérie
en particulier. Dans ce sens, le
Pacte de l’alternative démocra-
tique a relevé la situation cri-
tique causée par la pandémie et
ses retombées sur le plan poli-
tique, économique et social.

À ce propos, le PAD a
exprimé sa vigilance quant aux
manifestations dans les rues en
pleine menace de la pandémie
de coronavirus et les risques de
sa propagation. Les partis
membres de cette structure ont
exprimé dans leur communiqué
que «parties prenantes dès le
début du mouvement révolu-

tionnaire citoyen, les compo-
santes politiques, associatives,
syndicales autonomes,
diaspora, personnalités,
citoyennes et citoyens regrou-
pés au sein du PAD contri-
bueront à soutenir toutes les
luttes politiques et sociales
citoyennes et appellent les
Algériennes et les Algériens à
demeurer mobilisés, mais vigi-
lants pour s’engager avec
force dans la reprise effective
des manifestations pacifiques
dès que les conditions sani-
taires de l’endiguement de l’é-
pidémie de Covid-19 le permet-
tront », et d’ajouter «les
Algériennes et les Algériens ont

été contraints de suspendre
momentanément les manifesta-
tions publiques du Mouvement
révolutionnaire populaire du 
22 février 2019», lit-on dans le
communiqué. Le PAD considère
que le contexte est délétère en
matière de situation politique
et ses retombées sur le plan éco-
nomique et social en prédisant
une explosion sociale aux consé-
quences graves. Dans ce sens, le
Pacte de l’alternative démocra-
tique souligne que «le confine-
ment et son corollaire, l’arrêt
de l’activité dans plusieurs sec-
teurs, ont provoqué des licen-
ciements massifs dans les
entreprises économiques

publiques, la fermeture de
milliers de PME-PMI et de
services avec à la clé des
millions de salariés laissés-
pour-compte», et d’ajouter «les
conséquences de cette crise
sanitaire sont dramatiques,
notamment une récession mul-
tiforme dévastatrice entraînant
une dégradation effarante de la
situation économique et sociale,
une insécurité alimentaire
généralisée et un appauvrisse-
ment accéléré de larges couches
de la population déjà fragilisées
et vivant dans la précarité
depuis des années», précise-t-
on. Le PAD est fixé dans sa
logique qui consiste à aller vers

une transition, voire une confé-
rence sans le pouvoir en place
pour asseoir les mécanismes
d’une Assemblée constituante.
Mais le PAD ne dit pas avec
qu’il va se réunir dans cette
conférence pour concrétiser son
objectif, à savoir une Assemblée
constituante et un conseil de
transition. Les partis qui se
disent appartenir à la mou-
vance démocratique sont dans
une logique disparate et compo-
site, preuve en est que même au
niveau de la mobilisation popu-
laire ils ne sont pas en mesure
de faire enclencher une dyna-
mique mobilisatrice des éner-
gies et des forces pour mettre
en place le projet de société
qu’ils espèrent.

La conférence nationale est
une approche qui n’est pas
déterminée par un objectif pré-
cis en termes de processus
menant vers un dialogue natio-
nal sur la base d’un consensus
négocié. 

Cela est presque absent. La
constituante et une période de
transition sont un piège res-
semblant à une espèce d’embus-
cade de la part des forces rétro-
grades et islamistes qui veulent
rééditer le scénario de l’Egypte
et celui du Conseil national de
transition libyen bis. L’enjeu
est crucial, la situation est sen-
sible. Le moindre faux pas
pourrait déclencher le proces-
sus du chaos envisagé par les
sbires de l’Otan et ses dérivés.

HH..NN..

Le PAD a tenu une réunion il y a quelques jours

LE PAD ET LA SITUATION POLITIQUE

LLaa  vvooiiee  mmiinnééee  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuaannttee
LLAA  CCOONNSSTTIITTUUAANNTTEE et une période de transition sont un piège ressemblant à une espèce d’embuscade de la part des forces
rétrogrades et islamistes qui veulent rééditer le scénario de l’Egypte et celui du Conseil national de transition libyen bis.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

RELANCE DE L’ÉCONOMIE, ACTIVITÉS SYNDICALES, POLITIQUES…

UUNN  PPUUZZZZLLEE  ÀÀ  RREECCOONNSSTTRRUUIIRREE
EENN  PPLLUUSS d’avoir changé notre façon de vivre, la pandémie de coronavirus a paralysé la vie du pays, provoquant une crise

multidimensionnelle.

AA pprendre à vivre avec le 
Covid-19. C’est le maître-mot qui
indique que la pandémie de coro-

navirus est loin d’être derrière nous
malgré les mesures de levée totale ou
d’allègement du confinement. Ce n’est
certainement pas le moment de baisser
la garde. Il faut redoubler de vigilance,
respecter strictement les gestes barriè-
res, le port du masque obligatoire…pour
retrouver une vie normale. Car en plus
d’avoir changé notre façon de vivre, la
pandémie de coronavirus a paralysé la
vie du pays, provoquant une crise multi-
dimensionnelle. Les établissements sco-
laires, les universités, les mosquées, les
activités commerciales (salons de coif-
fure, magasins de vêtements, restau-
rants, transports…), tout ce qui était le
cœur battant du pays s’est tu subite-
ment. Les certitudes ont cédé la place
aux inquiétudes. Mais comme dans
toute situation désespérée, l’instinct de
survie arrive à prendre le dessus, le pays
s’apprête à respirer de nouveau. La
relance de l’économie est une priorité,
avec comme souci premier de faire recu-
ler la propagation du Covid-19, les
entreprises, les commerces reprennent
leurs activités certes, avec des mesures
sanitaires à appliquer, mais cela leur
permet de desserrer l’étau, d’éviter
l’asphyxie. C’est dans cette atmosphère
que certains partis qui dominaient la

scène politique et exercé outrageuse-
ment le pouvoir ont tenu leurs congrès
extraordinaires et élu leurs secrétaires
généraux. Le Front de Libération natio-
nale et le Rassemblement national
démocratique tentent de renaître de
leurs cendres après avoir vu leurs ex-
patrons jetés en prison, poursuivis pour
des affaires de corruption. C’est le cas
d’Ahmed Ouyahia pour le RND qui a, de
surcroît, dirigé plusieurs gouverne-
ments, de Djamel Ould Abbès qui fut
plusieurs fois ministre et de son éphé-
mère successeur Mohamed Djemaï. Le
moment est propice pour que ces deux
formations politiques fassent peau
neuve et tentent de rebondir. La nou-
velle Constitution en gestion qui est sou-
mise à débat leur en offre l’opportunité
pour sortir du trou noir dans lequel elles
se sont retrouvées après le soulèvement
populaire porté par les marches paci-
fiques du 22 février 2019. Tout comme
elles doivent lorgner les prochaines
échéances électorales, municipales et
législatives qui se profilent pour tenter
de maintenir un leadership que vont cer-
tainement lui disputer d’autres forma-
tions classiques (FFS, MSP, RCD, PT…)
avec comme forte probabilité de voir
surgir d’autres associations ou candida-
tures indépendantes qui auront comme
objectif de leur faire de l’ombre. Sur le
plan syndical il va falloir certainement
compter sur une percée notoire des syn-
dicats autonomes de l’éducation et de la
santé notamment, un secteur qui s’est

retrouvé en première ligne dans la lutte
pour stopper la propagation du Covid-19
qui, avec des moyens limités, n’a cessé
de redoubler de courage pour éviter la
mort tout en payant lui-même un lourd
tribut. Des professeurs, des médecins,
des infirmiers, des ambulanciers…y ont
laissé la vie. Un vibrant hommage leur a
été donné par le chef de l’Etat. C’est
dans ce contexte que l’emblématique
Ugta qui a changé de tête depuis la
démission de son secrétaire général, Sidi
Saïd, qui paraissait indéboulonnable,
tentera de garder une place au soleil

avec, notamment une génération de
«jeunes loups» activant dans le domaine
associatif, qui ont affiché leurs ambi-
tions de faire bouger les lignes. Relance
de l’économie, des activités syndicales,
politiques…autant de signaux annoncia-
teurs que le pouls du pays se remettra à
battre. Des indicateurs incontestables
qui contribueront à la reconstruction
d’un puzzle démantelé par un Covid-19
dévastateur. Des signes incontestables
montrent que ses contours se dessinent.
Ce qui est certain c’est que rien ne sera
plus comme avant. MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

À la recherche
d’une voie...
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L’INTERDICTION D’IMPORTER DES PRODUITS AGRICOLES PENDANT LA CUEILLETTE

LL’’AAllggéérriiee  pprroottèèggee  ssaa  pprroodduuccttiioonn  nnaattiioonnaallee
EENNCCOOUURRAAGGEERR l’industrie de transformation agricole dans le Sud pour réduire la facture d’importation.

LL ’interdiction de l’impor-
tation des produits agri-
coles pendant la saison

de la cueillette nationale et l’en-
couragement des industries de
transformation agricole pour
réduire la facture des importa-
tions, a été saluée par le minis-
tre de l’Agriculture et du
Développement rural, Chérif
Omari. Ces décisions du dernier
Conseil des ministres intervien-
nent, faut-il le souligner, lors
d’une conjoncture financière
impactée par la pandémie du
Covid-19 et la baisse des prix du
pétrole.

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait ordonné,
dimanche dernier, lors de la
réunion du Conseil des minis-
tres, l’interdiction totale d’im-
porter  des produits agricoles
pendant la saison de cueillette,
afin de protéger la production
nationale. Une décision quali-
fiée par le ministre de
l’Agriculture, sur les ondes de
la Radio nationale, de mesure
incitative qui encourage l’agri-
culteur algérien à augmenter sa
production et par là même d’é-
largir les investissements dans
le secteur, a-t-il relevé.

Cette décision permettra de
booster l‘industrie de transfor-
mation agricole, de promouvoir
les exportations et diversifier
les sources de revenus, en cette
période de situation financière
qui subit de plein fouet la baisse
des prix du pétrole et les réper-
cussions de la pandémie de

coronavirus sur les échanges, a
précisé Omari.

Lors du Conseil des minist-
res, le ministre du Commerce
avait présenté un exposé sur la
situation des importations de
produits agricoles et les mesu-
res prises par son département
pour protéger la production
agricole nationale. La deuxième
décision, qualifiée de straté-
gique par Omari, consiste en la
création de l’Office de dévelop-
pement de l’agriculture indus-
trielle en terres sahariennes.

Cet Office permettra de «déve-
lopper des cultures industriel-
les sur les terres sahariennes
comme celles du maïs ou sucriè-
res et oléagineuses afin de
réduire progressivement leur
importation». L’Office, dont le
siège sera établi dans le Sud du
pays, se chargera d’accompa-
gner les investisseurs afin de
développer les cultures indus-
trielles.

Omari a ainsi fait état de
certains projets à lancer à tra-
vers cet Office lors de la pro-

chaine saison agricole tout en
précisant que « la mouture du
cahier des charges est prête ».
Des concertations seront orga-
nisées avec les investisseurs
concernés dans les prochains
jours pour convenir de « cer-
tains détails », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le ministre
escompte, pour cette saison
agricole, une récolte abondante
qui avoisinera celle de la précé-
dente saison, estimée à près de
56 millions/quintaux (qx) lors
de cette campagne moissons-

battage qui a débuté le 12 avril
dernier au Sud et depuis six
jours dans le Nord du pays. 

Il a souligné que d’après les
premiers indicateurs, la produc-
tion « verra une hausse impor-
tante ». Cette abondance,
explique le ministre, est le
résultat des pluies enregistrées
durant les mois de mars et d’a-
vril et de l’amélioration de l’en-
cadrement technique et autres
facteurs développés par divers
organismes du secteur.

S’agissant du stockage, le
ministre a cité la réception
récente de neuf entrepôts d’une
capacité de 5,3 millions/qx. Il a
noté également l’extension des
points de collecte au nombre de
500 et la mise en place d’une
coordination régionale, comme
le transfert du stockage d’une
wilaya aux faibles capacités à
une autre qui dispose davan-
tage de moyens.

À l’approche de l’Aïd 
El Adha, le ministre a souligné
que la levée du confinement sur
les marchés à bestiaux se fait
progressivement, en collabora-
tion avec les autorités locales.
Le ministère assure un contrôle
sanitaire du bétail, à travers la
mobilisation d’équipes vétéri-
naires, a-t-il ajouté. 

À cette occasion, il a appelé
les éleveurs à faire preuve de
« responsabilité » et à se confor-
mer aux recommandations
médicales pour préserver et
sécuriser ces espaces de
manière à assurer le sacrifice de
la fête de l’Aïd El Adha dans les
meilleures conditions.

AA..AA..
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Une décision saluée par
le ministre de l’Agriculture

HASSI BOUNIF-ORAN

1188  ccoonnssttrruuccttiioonnss  iilllliicciitteess  ddéémmoolliieess
LLEE  PPHHÉÉNNOOMMÈÈNNEE  a pris des courbes fulgurantes à telle enseigne que la wilaya  se ruralise. 

LL es services techniques près la
commune de Hassi Bounif vien-
nent de raser 12 constructions

illicites érigées dans les lieux-dits
Kharouba et Haï Mahmoud, terrains
appartenant à l’Etat. Idem dans la com-
mune d’Arzew, les services en charge de
cette question ont, eux aussi, démoli six
taudis dressés dans la plage de Saint-
Michel et Djenane el Keroum.  Toujours
dans la même commune, une dizaine de
caves squattées ont été vidées de leurs
indus occupants, avant qu’elles ne
soient scellées de sorte à ne plus faire
l’objet de convoitise par ces familles se
disant en mal de logements. Ces opéra-
tions rentrent dans la mise en œuvre de
la politique devant venir à bout de la
prolifération des bidonvilles sévissant
dans l’ensemble des localités composant
le territoire de la wilaya dans ses quatre
points cardinaux, est, ouest, nord et sud,
ce phénomène a pris des courbes fulgu-
rantes, ces dernières années, à telle
enseigne que la wilaya d’Oran est frap-
pée par la ruralisation. Les membres de
la commission en charge de la probléma-
tique du bidonville, peaufinant leurs
dossiers, font état de 20000 taudis essai-
més un peu partout dans les quatre
coins entourant la ville. Un tel chiffre
représente 50% des bidonvilles implan-

tés dans les 26 communes et les neuf
daïras composant le territoire d’Oran.
La  majeure partie de ces «favelas» à la
brésilienne est périlleuses, étant donné
qu’elle est implantée dans des coins ne
répondant à aucune norme de sécurité.
Plusieurs dizaines de taudis ont été
dressés dans les alentours immédiats de
la voix ferrée, alors que plusieurs autres
centaines entravent la roue du dévelop-
pement tournée, ces dernières années,
par les pouvoirs publics. D’ailleurs, les
services locaux ont lancé plusieurs opé-
rations et autres chantiers pour le mon-
tant de pas moins de 60 milliards de
dinars. Ces projets se résument, dans
leur majorité, par la mise en place des
canalisations d’eaux usées, l’alimenta-
tion des ménages en eau potable, le bitu-
mage des routes, rues et ruelles, l’éclai-
rage public et son renforcement pour les
besoins de la consolidation du plan sécu-
ritaire, électrification, chantier de gaz de
ville, etc. Cela se passe alors que les pou-
voirs publics mettent le paquet en
menant la politique de déclochardisation
sévissant dans les cités. La wilaya
d’Oran, se préparant activement pour
les Jeux méditerranéens 2022, mise gros
sur la réussite d’un tel événement spor-
tif régional. Cette bidonvilisation la
frappant constitue un véritable casse-
tête chinois, aussi bien pour les respon-
sables hiérarchiques, que pour les
responsables locaux, d’où des mesures

draconiennes sont à prendre et à mettre
implacablement en oeuvre, afin d’opérer
l’ablation du mal à partir de sa racine.
Une telle politique est scindée en deux
volets. Le premier repose sur le rasage
de ces dizaines de tôles qui ternissent l’i-
mage de la plus belle ville du pays, Oran
et ses alentours. Le recours à un tel pro-
cédé est souvent motivé par les senten-
ces énoncées par les justiciers au profit
des plaignants très souvent constitués
d’institutions d’Etat, comme les services
forestiers. Tout récemment, plusieurs

dizaines de bulldozers, aux moteurs
vrombissants, et autres engins ont été
mis en marche ciblant la bourgade de
Hassiane Toual (ex-Fleurus), rattachée
à la commune, aux terres agricoles tant
fertiles, de Benfréha, localité située à
une vingtaine de kilomètres dans le sud-
est de la wilaya d’Oran. Sur place, l’or-
dre a été donné quant à la démolition de
plusieurs dizaines de bidonvilles dressés,
illégalement et sans aucune autorisa-
tion, sur des espaces appartenant aux
services forestiers.  WW..AA..OO..
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L’assainissement urbain continue
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SS uite à des incidents sur-
venus lundi dernier, lors
d’un mouvement de pro-

testation d’un groupe de
citoyens dans la commune de
Tin-Zaouatine, (wilaya de
Tamanrasset), le ministère de
la Défense nationale (MDN), a
démenti formellement les
« allégations infondées», suite
aux informations colportées
lundi via les réseaux sociaux,
accusant des éléments de
l’Armée nationale populaire
(ANP) d’avoir ouvert le feu 
sur des individus dans la loca-
lité frontalière malienne
d’Ikhraben, limitrophe de cette
commune, appelant à la vigi-
lance quant à ce genre de
rumeurs et de désinformations
visant à perturber la situation
dans cette région.

« Suite aux informations
incitatives colportées via les
réseaux sociaux, le MDN
dément formellement ces allé-
gations infondées et affirme
que ces événements se rappor-
tent à une tentative menée par
des personnes connues par
leurs activités suspectes dans la
contrebande et le crime orga-
nisé, visant à détériorer le mur
de sécurisation, en appelant les

habitants à la violence et à la
manifestation, dans une
manœuvre visant à libérer l’é-
treinte sur leurs intérêts dans
la région», précise un communi-
qué du MDN.

«Au moment où les éléments
des gardes-frontières sont
intervenus pour apaiser la
situation, explique le communi-
qué du MDN, des coups de feu,
d’origine inconnue, ont été
ouverts depuis Ikhraben en
direction des positions de nos
gardes-frontières, ayant touché
un individu parmi la foule, qui a

été immédiatement évacué par
les gardes-frontières pour être
pris en charge par les services
de santé, mais qui a succombé
malheureusement à ses blessu-
res », ajoute le communiqué.

«Suite à ces événements, le
Haut Commandement de l’ANP
a ordonné l’ouverture d’une
enquête pour élucider les cir-
constances de cet incident, et
appelé à la vigilance quant à ce
genre de rumeurs et de désin-
formations, utilisées par des
parties hostiles, visant à pertur-
ber la situation dans cette

région», conclut le MDN. 
La ville frontalière de Tin-

Zaouatine (500 km sud-ouest de
Tamanrasset), qui a donc connu
lundi dernier un mouvement de
protestation de ses habitants, a
retrouvé progressivement son
calme après la réunion de mardi
soir qui a regroupé des repré-
sentants de la population (nota-
bles et élus locaux) avec les
autorités locales. Cette réunion
a été couronnée d’une série de
mesures consensuelles ayant
pour objectif le retour au calme
et à la vie quotidienne normale
dans cette ville.  Parmi les déci-
sions ayant sanctionné la ren-
contre, l’enlèvement définitif de
la ligne de séparation et sa sub-
stitution par un rempart tout
au long duquel seront disposées
cinq portes afin de permettre
aux personnes autorisées,
notamment les éleveurs noma-
des, de le traverser en toute
liberté, selon Blaoui Aghali,
membre de l’APC de Tin-
Zaouatine. Les deux parties ont
convenu aussi de créer, avant la
fin 2020, une zone de libre-
échange qui tiendra lieu
d’espace commercial pour les
deux populations frontalières,
afin de satisfaire leurs besoins,
dans les limites du cadre régle-
mentaire régissant les zones de
libre-échange, a-t-il ajouté.

Aghali a également mis l’ac-
cent sur la grande importance
accordée à la concrétisation de
projets infrastructurels et la
présence de représentation de
grandes institutions étatiques,
afin de garantir une stabilité de
la région. Il expliquera que l’ab-
sence de développement a été
indirectement l’une des princi-
pales raisons de la détérioration
de la situation, entraînant le
glissement des jeunes de la
région vers l’activité informelle
transfrontalière, comme «seule
alternative à l’absence d’offres
d’emploi». À ceci, s’ajoute, selon
l’élu local, la situation de blo-
cage, depuis 11 mois au sein de
l’APC de Tinzaouatine, ayant
conduit à son gel depuis plus de
deux mois. La commune avait
bénéficié d’un financement glo-
bal de  2,2 milliards de DA pour
l’exécution d’une série de pro-
jets ayant un lien direct avec la
vie quotidienne du citoyen. On
peut citer des projets dans les
secteurs de la santé, l’éduca-
tion, l’assainissement et l’ali-
mentation en eau potable
(AEP), qui n’ont pu voir le jour,
en raison d’absence de délibéra-
tions officielles de l’APC durant
toute la période précitée, a
encore fait savoir Aghali.

AA..AA..

La dialogue a prévalu

TROIS JOURS APRÈS LES INCIDENTS

LLee  ccaallmmee  rreevviieenntt  àà  TTiinn--ZZaaoouuaattiinnee
CCEETTTTEE  RRÉÉUUNNIIOONN  a été couronnée d’une série de mesures consensuelles ayant pour objectif le retour au calme et à la
vie quotidienne normale dans cette ville. 

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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Ç a bouge du
côté de la FAF
et de la LFP
avec une ère
d’optimisme

pour une éventuelle
reprise des compétitions,
suspendues depuis le 
16 mars dernier pour
cause de pandémie de
Covid-19. Mais depuis que
le ministère de la
Jeunesse et des Sports a
donné son accord initial
pour une probable reprise
après la levée du confine-
ment, en exigeant un
protocole sanitaire que la
FAF a fini par remettre, il y
a trois jours, on penche
donc vers la reprise. 

Cela se passe au
moment où plusieurs spé-
cialistes de la santé sont
unanimes à préciser qu’il y aurait un grand
risque de propagation du coronavirus si la
reprise des compétitions serait effective
aujourd’hui. D’ailleurs, certains demandent
même l’annulation des compétitions,
comme c’est le cas pour Mohamed Bekkat
Berkani, membre de la Commission natio-
nale de veille et de suivi de l’évolution de l’é-
pidémie de Covid-19, estimant qu’une éven-
tuelle annulation de la saison serait «la
meilleure décision». «Je pense qu’il serait
mieux d’annuler la saison sportive, afin de
préserver la santé de tout le monde.

La situation sanitaire au pays est stable,
mais pas encore maîtrisable. Je suis per-
suadé que le protocole sanitaire ne sera pas
respecté par les clubs», a-t-il indiqué à
l’APS. Et d’ajouter : «Il ne faut pas compli-
quer davantage la situation en relançant la
compétition sportive. Le football est un
sport de contact, donc le risque est par-
tout : sur le banc, dans les vestiaires et
dans l’enceinte sportive en général.
Donc, je plaide pour un report ou car-
rément l’annulation de la saison,
c’est la meilleure décision qu’on
puisse prendre aujourd’hui.» 

Bien évidemment et compte tenu du
fait que tout est basé sur l’évolution de la
pandémie, il y a bien lieu de prendre toutes
les dispositions et pourquoi pas se préparer
à une reprise effective dont la majorité des
Algériens estime qu’elle serait possible dès
le mois d’août prochain. Ainsi, et dans ce
même ordre d’idées, la LFP a annoncé sur
son site officiel qu’elle organisera, aujourd’-
hui, à 10h à l’hôtel Le Méridien d’Oran, une
réunion avec les clubs des Ligues 1 et  2 de
l’Ouest du pays sous la présidence de
Abdelkrim Medouar. La même source

indique que cette rencontre est
la première d’une série de trois
regroupements régionaux avec
les clubs du centre et de l’Est à
des dates qui seront fixées
ultérieurement. «Cette rencon-
tre a été décidée par le Bureau
exécutif de la LFP lors de sa
récente réunion», rappelle un
communiqué de la LFP, préci-
sant que «c’est pour asso-
cier les clubs sur l’ave-
nir des compétitions
et sur leurs capa-
cités organisa-
tionnelles des
matchs dans le
cas d’une
reprise du
championnat.
La reprise,
signale-t-on,
reste bien
entendu liée

à la levée des mesures
de prévention décidées
par les hautes autori-
tés du pays contre la
propagation du
Covid-19, et aussi
elle est sujette à
l’accord du
ministère de la
Jeunesse et
d e s
S p o r t s » .
« S e r o n t
é g a l e -
ment

a b o r -
dés dans
ces rendez-
vous d’autres
points relatifs à la vie
des clubs dans le contexte de
la crise sanitaire que subit actuelle-
ment notre pays», a conclu le communi-
qué de l’Instance fédérale. 

S.M.

RENCONTRE AVEC LES PRÉSIDENTS
DE CLUBS DE L’OUEST

La Ligue de
football

professionnel
organise,

aujourd’hui à 10h
à Oran, une

réunion avec les
clubs des Ligues
1 et 2 de l’Ouest
du pays sous la
présidence de

Abdelkrim
Medaouar.

LA LFP FAIT DURER 
LE SUSPENSE
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CENTRE DE FORMATION DE TLEMCEN

La FAF lance un deuxième appel d’offres
Le retrait du dossier d’appel d’offres doit se faire auprès du département des moyens
généraux de la FAF, au 128 chemin Ahmed Ouaked, Dély Ibrahim (Alger). 

L a Fédération algérienne
de football (FAF) a
annoncé mardi avoir

lancé un deuxième avis d’appel
d’offres, national et international,
portant sur la réalisation des tra-
vaux du second œuvre du
Centre technique régional de
Tlemcen, en précisant que cette
décision a été prise après « l’in-
fructuosité » du premier avis
d’appel d’offres. « Suite à l’in-
fructuosité des travaux du pre-
mier avis d’appel d’offres ouvert,
national et international, portant
sur la réalisation du second
œuvre du centre technique
régional de football de Tlemcen,
la Fédération algérienne de foot-
ball a lancé un deuxième avis
d’appel d’offres ouvert, national
et international », a indiqué l’ins-
tance fédérale, mardi soir, dans
un communiqué, diffusé sur son
site officiel. Le retrait du dossier
d’appel d’offres doit se faire
auprès du département des
moyens généraux de la FAF, au
128 chemin Ahmed Ouaked,
Dély Ibrahim (Alger). Toujours
selon la même source, « l’offre
doit être présentée en trois plis,
fermés et séparés à l’intérieur de

la même enveloppe. Le premier
pli comportant la mention ‘’offre
technique’’, le deuxième com-
portant la mention ‘’offre finan-
cière’’ et le troisième pli compor-
tant la mention ‘’caution de sou-
mission’’». L’enveloppe exté-
rieure « doit être anonyme ». Les
soumissionnaires doivent pré-
senter l’offre en deux exemplai-

res : l’une devant porter la men-
tion « original » et l’autre la men-
tion « copie ». En cas de diffé-
rence entre les deux copies, l’o-
riginale fera foi. Les offres doi-
vent parvenir à l’adresse sus-
indiquée dans un délai de 
30 jours à compter de la pre-
mière parution. Le 30e et dernier
jour, les offres doivent être dépo-

sées avant 12h et toute offre
reçue après cette date limite
sera rejetée. Les plis seront
ouverts publiquement, en une
seule séance, le dernier jour à
12h15. Les soumissionnaires
resteront engagés par leurs off-
res pour une durée de 120 jours
calendaires, à compter de la
date d’ouverture des plis.  

Zetchi n'abandonne pas son projet

ASM ORAN

La
situation
se corse 
L’ASM Oran, qui aspire
toujours à accéder en
Ligue 1 à l’issue de
l’exercice en cours, aura
besoin d’au moins 
30 millions de dinars pour
terminer la saison dans
des « conditions
normales » après la
décision du Bureau fédéral
de la FAF d’aller au terme
de l’actuelle édition du
championnat. Privée de
sponsors depuis le début
de cet exercice, la
formation de « M’dina
J’dida » table sur une aide
spéciale de la part des
autorités locales pour faire
face à ses obligations, si
la compétition venait
effectivement à reprendre.
Le deuxième club phare de
la capitale de l’Ouest fait
face à une crise financière
aiguë depuis plusieurs
années. Sa situation a
davantage empiré depuis
l’été dernier, puisque
hormis quelques primes
de matchs que ses
responsables ont pu
accorder à leurs joueurs,
ces derniers n’ont encore
perçu aucun salaire, « une
situation inédite », avait
commenté dernièrement
l’entraîneur de cette
équipe, Salem Laoufi, dans
une déclaration à l’APS.
Face, justement, à cette
impasse dans lequel se
retrouve le club, et même
si son coach croit toujours
dur comme fer en les
chances des siens de
terminer parmi les quatre
premiers, synonyme d’un
retour parmi l’élite après 
5 ans d’absence de ce
palier, la direction de
l’ASMO table toujours sur
un arrêt définitif du
championnat. Cela s’est
traduit, il y a quelques
temps, par une initiative de
la part du club pour
rassembler les formations
de l’Ouest en vue
d’entreprendre une action
commune visant à
réclamer une fin
prématurée de l’exercice.
Cette initiative justifiée par
l’incapacité de ces clubs
de faire face aux dépenses
supplémentaires
engendrées par
l’application du protocole
sanitaire qui devrait être
mis en vigueur lors de la
reprise de la compétition,
a été vouée à l’échec,
rappelle-t-on. Dos au mur,
la direction de l’ASMO, qui
cumule plus de 15 millions
de dinars comme dettes
relevant de l’exercice
passé, place tous ses
espoirs sur les autorités
locales pour venir à son
aide si les pouvoirs
publics donneraient leur
feu vert pour la reprise du
championnat, après que la
FAF a transmis, mardi, le
protocole sanitaire au
ministère de la tutelle, en
prélude d’un retour à la
compétition. 

L e Ahli Djeddah, pensionnaire de première
division saoudienne aurait fixé à 
4,5 millions de dollars la clause libératoire

de l’ailier international algérien, Youcef Belaïli,
convoité par plusieurs formations, rapporte mardi
la presse locale. Jugé intransférable il y a
quelques mois, la presse saoudienne indique
dans ses dernières informations sur le dossier
Belaïli que ses employeurs ont changé d’avis et
pensent sérieusement à vendre leur joueur lors
du mercato estival. Les responsables du Ahli
Djeddah se préparent à vendre deux vedettes du
club, à savoir l’international algérien Youcef
Belaïli et le Brésilien Josef da Souza Dias. La
même source a expliqué les raisons de cette

décision par le fait que Belaïli et son coéquipier
Dias « n’ont pas pu trouver leurs repères avec
leur club ». De plus, l’ancien joueur de l’USM
Alger avait rencontré d’énormes problèmes avec
ses dirigeants au cours de cette première saison.
Arrivé l’été dernier en provenance de l’ES Tunis,
Belaïli (28 ans) a inscrit deux buts et offert trois
passes décisives en 13 rencontres de champion-
nat disputées. Avant l’arrêt du championnat en
Arabie saoudite en mars, provoqué par la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-19), le Ahli
Djeddah occupait la 4e place avec 37 points, loin
derrière Al-Hilal, solide leader avec 51 unités, au
terme de la 22e journée. Le championnat saou-
dien reprendra ses droits le 4 août prochain. 

NAPLES 

OUNAS CONTRE
UN NOUVEAU PRÊT 

L’international algérien de Naples
(Série A) Adam Ounas, annoncé sur

les tablettes de Lille qui n’est pas
chaud pour un prêt au club de Ligue 1

française, rapporte le journal La voix

du nord. La piste d’Ounas est réelle,
mais compliquée. L’international

algérien jouit d’un gros salaire en
Italie, ne veut a priori plus être prêté
(comme cette saison à Nice) ni faire

partie d’un deal en cas de départ
d’Osimhen à Naples, précise la même

source. Ounas (23 ans), avait été prêté
par Naples à l’OGC Nice pour une
saison, mais la direction du club
azuréen a décidé de ne pas lever

l’option d’achat. À Nice cette saison,
le champion d’Afrique algérien a

disputé 19 matchs, inscrivant 4 buts et
quatre passes décisives. 

C ’est mardi que
B a g h d a d
Bounedjah et ses

coéquipiers à Al-Sadd
ont repris le chemin des
entraînements au centre
d’entraînement du club.
Une reprise qui s’est
effectuée après trois
mois d’inactivité où les
compétitions de football
étaient suspendus en
raison du coronavirus.
L’attaquant algérien de
28 ans a repris du ser-
vice avec son équipe et
se prépare en perspec-
tive de la reprise champ-
ionnat qatari le 24 juillet
prochain, et qui se termi-

nera le 26 août, à huis
clos. Une reprise des
entraînements encadrée
par le protocole sanitaire
mis en place par le
ministère de la Santé. En
effet, avant la reprise des
entraînements collectifs,
Bounedjah et ses
coéquipiers ont tous
passé des tests de
dépistage. À la reprise,
les joueurs ont tous
respecté les gestes bar-
rières durant l’entraîne-
ment, en appliquant sur-
tout la distanciation
sociale puisque les hom-
mes de Xavi s’entraî-
naient en petit groupe. 

AL SADD

BOUNEDJAH REPREND
LES ENTRAÎNEMENTS 

AHLI DJEDDAH 

4,5 MILLIONS DE DOLLARS 
POUR CÉDER BELAÏLI 

Les responsables du Ahli Djeddah se préparent à vendre deux vedettes du
club, à savoir l’international algérien, Youcef Belaïli, et le Brésilien Josef da

Souza Dias. 
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TENNIS

L’US Open maintenu…
à huis clos

Les cours de Flushing-
Meadows vont sonner creux

pendant deux semaines.
L’US Open, levée du Grand
Chelem, se déroulera bien

du 31 août au 13 septembre.
Mais il n’y aura personne

pour applaudir et supporter
les joueurs et joueuses. C’est

ce qu’a annoncé mardi
Andrew Cuomo, le

gouverneur de New York. 
« L’USTA prendra des

précautions extraordinaires
pour protéger les joueurs et
le personnel, y compris des
tests solides, un nettoyage

supplémentaire des lieux, un
espace réservé aux

vestiaires supplémentaire, un
logement et un transport

dédiés », peut-on lire sur son
compte Twitter.

Concrètement, les joueurs et
joueuses qui viendront de

l’étranger auront d’abord une
phase de quatorzaine à leur

arrivée. Tous les
participant(e) s seront 

logé(e)s dans des hôtels
proches de l’aéroport JFK. Ils

seront également privés de
leur staff et ne pourront être

accompagnés que par un
membre de leur entourage

s’ils se déplacent en ville, la
plus touchée des Etats-Unis
par l’épidémie de Covid-19. 

ATHLÉTISME

Coleman suspendu
provisoirement
L’Américain Christian

Coleman, devenu Champion
du monde du 100m en

octobre 2019 à Doha (Qatar),
a été suspendu

provisoirement pour
manquements à ses

obligations de localisation
antidopage, a indiqué, hier,

l’Unité d’intégrité de
l’athlétisme (AIU). Coleman
(24 ans), qui avait déjà failli

rater les Mondiaux pour trois
manquements en moins d’un

an (finalement ramenés à
deux), risque une suspension
de 2 ans et donc de manquer
les jeux Olympiques à Tokyo

l’an prochain. L’Américain,
également vice-Champion du

monde sur la distance reine
en 2017 et détenteur du

record du monde du 60 m en
salle (6 sec 34), a annoncé

lui-même dans la nuit de
mardi à mercredi avoir

manqué un nouveau contrôle
en décembre 2019,

entraînant sa suspension
provisoire annoncée

quelques heures plus tard
par l’organisme antidopage.

Les sportifs de très haut
niveau sont soumis à de

scrupuleuses obligations de
localisation (adresse, stages,
entraînements, compétitions),

devant en plus renseigner
chaque jour un créneau

d’une heure et un lieu afin de
pouvoir être testé de façon

inopinée. Trois manquements
à ces obligations (un contrôle

manqué, le « no show », ou
des renseignements

imprécis) en moins d’un an
sont passibles de 2 ans de

suspension.

MILAN AC

Bennacer parti pour rester
Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs pour venir renforcer leur milieu du terrain, Ismaël
Bennacer est sorti du silence. 

C et été, certains clubs
vont être particulière-
ment actifs sur le marché

des transferts. Ce sera le cas du
PSG, notamment. Pourtant,
Leonardo, le directeur sportif, a
déjà expliqué que l’écurie de la
capitale française ne ferait pas
de folies, mais chercherait à se
renforcer.  Ce sera encore plus
le cas après les départs
d’Edinson Cavani, l’attaquant
uruguayen, et de Thiago Silva, le
défenseur central brésilien, tous
deux en fin de contrat. Ce qu’on
peut dire, c’est qu’on sait que le
Paris SG multiplie, en ce
moment, les pistes. 

En défense, on évoque
notamment Lucas Hernandez, le
joueur du Bayern Munich, mais
aussi son coéquipier internatio-
nal autrichien, David Alaba. Mais
ce n’est pas tout puisque Foot
mercato a révélé, encore récem-
ment, un intérêt très prononcé
pour le milieu de terrain interna-
tional algérien Ismaël Bennacer.
Sous contrat avec le club lom-
bard jusqu’en juin 2024, le milieu
de terrain de 22 ans s’est bâti
une belle réputation sur la scène
européenne avec des perfor-
mances convaincantes et serait
désormais dans le viseur des
plus grands clubs européens.
Ce gaucher, qui peut évoluer
partout au milieu de terrain avec

une préférence pour les postes
sur le flanc gauche, dispose
d’une clause libératoire et son
club aimerait bien récupérer au
moins 35 millions d’euros dans
l’affaire. Pour le moment,
aucune offre officielle n’est par-
venue sur les bureaux des diri-
geants lombards, mais Paris leur
a annoncé vouloir faire une pre-
mière approche à hauteur des

20 millions d’euros pour l’élé-
ment acheté à Empoli la saison
passée. Pour le moment discret,
le joueur a finalement parlé. « Je
ne suis au courant de rien, ma
mission se limite à tout donner
sur le terrain, je travaille, je suis
au service du Milan AC. Ma
concentration est sur mon club
où je me sens super bien. Après,
l’intérêt des grands clubs m’ho-

nore », a-t-il ainsi expliqué à nos
confrères du Buteur. Une belle
manière de botter en touche
pour le joueur dont l’avenir ne
devrait pas se situer du côté de
la Lombardie. 

Ainsi, ce dossier sera difficile
pour le PSG et Manchester City
à boucler cet été. Après le refus
du Milan AC, c’est au tour du
joueur de fermer la porte à un
départ.

R. S.

Bennacer veut rester milanais

L a direction générale des sports du
ministère de la Jeunesse et Sports
tiendra, ce matin à l’amphithéâtre du

département ministériel, une réunion de tra-
vail avec les directeurs techniques natio-
naux (DTN) des Fédérations sportives,
concernées par les qualifications aux jeux
Olympiques et paralympiques de Tokyo-
2020, décalés d’une année, a-t-on appris,
hier, auprès de plusieurs Fédérations natio-
nales. La réunion de travail qui s’inscrit
dans le cadre du suivi régulier des pro-
grammes de préparation des athlètes d’é-
lite, portera sur la suite à réserver aux pré-
paratifs des athlètes qualifiés et autres en
quête d’une qualification. La préparation
des athlètes algériens est interrompue
depuis mi-mars dernier suite à la fermeture
des infrastructures sportives, en raison de

la pandémie de Covid-19, qui a également
contraint le CIO à reporter d’une année les
jeux Olympiques et paralympiques de
Tokyo. L’ordre du jour arrêté par la direction
générale des sports du MJS portera sur la
présentation des plans et programmes de
préparation des athlètes d’élite pour la
période post-confinement, avec dates et
lieux, liste des athlètes susceptibles d’être
qualifiés aux rendez-vous de Tokyo ainsi
que la présentation des contraintes liées à
la préparation. Un total de 18 Fédérations
sportives sont concernées par la réunion. Il
s’agit d’Athlétisme, Aviron et canoë Kayak,
Boxe, Haltérophilie, Cyclisme, Natation,
Voile, Handisport, Tirs sportifs, Tennis de
table, Badminton, Escrime, Gymnastique,
Judo, Karaté, Luttes associées, Taekwondo
et Tennis.

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Rencontre avec les DTN des Fédérations
L’ordre du jour portera sur la présentation des plans et programmes de préparation des athlètes d’élite

pour la période post-confinement.

H aruyuki Takahashi, mem-
bre du conseil d’adminis-
tration du comité d’organi-

sation des jeux Olympiques 
JO-2020 de Tokyo, reportés à

2021 en raison de la pandémie de
Covid-19, envisagerait la possibi-
lité de les organiser encore plus
tard qu’à l’été 2021, a rapporté
mardi L’Equipe. Selon le quotidien

Nikkan Sports dans son édition de
mardi, Haruyuki Takahashi, envi-
sagerait la possibilité d’un nou-
veau report si la situation écono-
mique comme sanitaire l’exigeait
dans les prochains mois. « Le
Japon et l’économie mondiale
vont être sévèrement touchés »,
a-t-il déclaré selon Nikkan Sports.
D’où l’idée d’envisager un nou-
veau report, au-delà de la fenêtre
estivale 2021 actuellement pré-
vue. Le comité d’organisation des
JO de Tokyo n’avait pas réagi
mardi après-midi. L’annulation
des JO n’est pas un sujet d’actua-
lité dans les discussions avec le
CIO, avait précisé vendredi der-

nier Yoshiro Mori, le patron de
Tokyo 2020. Les JO 2020, repor-
tés en raison de la pandémie de
Covid-19, débuteront le vendredi
23 juillet 2021, soit quasiment un
an jour pour jour après la date
initialement prévue, et se clôture-
ront le 8 août. Les Jeux paralym-
piques se dérouleront du 24 août
au 5 septembre. Le report des
jeux Olympiques et paralym-
piques de Tokyo en raison de la
pandémie en cours est sans 
précédent dans l’histoire des 
JO modernes en temps de paix,
et représente un défi logistique
colossal pour les organisateurs.

JEUX OLYMPIQUES 2021

Un nouveau report est envisagé

AS SAINT-ETIENNE

Boudebouz de retour
au centre 

d’entraînement
L’international algérien,

Ryad Boudebouz, a retrouvé,
hier , en compagnie de ses
coéquipiers de l’AS Saint-
Etienne le centre d’entraîne-
ment des Verts à l’Étrat pour y
effectuer des tests médicaux.
Les responsables du club du
Forez ont mis en place un
protocole sanitaire pour les
Stéphanois avec un retour pro-
gressif aux entraînements
durant les prochains jours. Le
club de Saint-Etienne est le
cinquième club de Ligue 1 à
avoir enclenché une reprise
après l’O Lyon, Lille OSC, le
FC Nantes et l’OGC Nice.  
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Messi au Barça
jusqu’en 2023 ?
L’arrêt de la Liga en
raison de la crise
sanitaire n’a pas impacté
les performances de
Lionel Messi. La Pulga a
délivré deux passes
décisives et inscrit
deux buts depuis la
reprise du
championnat.
L’attaquant
argentin semble
s’épanouir en
Catalogne.
Pourtant, sa
situation
contractuelle
préoccupe
fortement les
dirigeants du FC
Barcelone. Son bail
arrive à  terme en
juin 2021 et Lionel
Messi n’a toujours pas trouvé
d’accord avec ses dirigeants pour le
prolonger. Le club blaugrana se serait
fixé comme priorité de lui faire signer
un nouveau contrat et serait prêt à tout
pour le conserver. Selon les
informations de Mundo Deportivo, le
FC Barcelone aurait l’intention de
proposer à Lionel Messi un nouveau
contrat qui s’étendrait jusqu’en 2023.
Toutefois, l’attaquant argentin aurait la
possibilité, s’il le souhaite, de mettre
fin à son engagement avant la date
prévue. Les dirigeants du FC
Barcelone garderaient un contact 
« permanent » avec le père du joueur
Jorge Messi. 

Jérôme Boateng
également
proposé ?
Le PSG se prépare pour la saison
prochaine. Avec les départs annoncés
de Thiago Silva et Tanguy Kouassi,
Leonardo serait toujours à la
recherche d’un défenseur central pour
renforcer l’effectif parisien la saison
prochaine. Comme révélé par
Footmercato, l’international serbe de la

Fiorentina Nikola
Milenkovic aurait été

proposé à
Leonardo pour

renforcer la
défense du

PSG la saison
prochaine, mais il

ne serait pas le
seul… Ainsi, comme

révélé par Footmercato,
Jérôme Boateng serait
également proposé du
côté du PSG. En effet,

l’international
allemand du

Bayern Munich
est en fin de
contrat dans un

an, et a retrouvé
une seconde jeunesse
depuis la prise de
fonction de Hans-Dieter
Flick sur le banc du
Bayern. Fali Ramadani,
l’agent de Boateng,
aurait donc proposé
l’Allemand à Paris, qui
était une des pistes du
prédécesseur de

Leonardo, Antero
Henrique. L’international
allemand aurait
également d’autres
pistes du côté de la
Premier League, où
Arsenal et Chelsea

seraient aussi
intéressés. 

P
S

G

M
anchester United
est prêt à casser sa
tirelire pour Ansu
Fati (17 ans). Le

quotidien Sport, en Catalogne,
n’avait pas identifié le club à l’o-
rigine de cette folle proposition
transmise aux dirigeants du
Barça, The Times s’en est
chargé pour lui. Selon le quoti-
dien anglais, les Red Devils ont

formulé deux grosses off-
res pour s’attacher les

services du joyau,
propriété du FC

B a r c e l o n e
avec un

c o n t r a t
qui court
j u s -
q u ’ e n
2022.

Manchester
United a ainsi

formulé une pre-
mière proposition

à hauteur de 
100 millions d’eu-
ros, déjà évoquée
dix jours plus tôt
par le quotidien
catalan Sport. Puis

les Mancuniens sont
revenus à la charge

avec une deuxième
offre, incluant cette fois-

ci un bonus de 
50 millions d’euros.

Insuffisant toutefois
puisque le Barça a décliné

les différentes propositions,
leur opposant la clause du

crack, évaluée à 170 millions
d’euros. Josep Bartomeu, le

président du FC Barcelone,
aurait estimé son joueur
intransférable à l’occasion
d’une réunion avec le secteur
sportif. « Ansu Fati n’est pas à
vendre. Plus besoin de parler »,
aurait-il déclaré. Auteur de cinq
buts cette saison, toutes com-
pétitions confondues, Ansu Fati
est devenu, en décembre 2019,
le plus jeune buteur de l’histoire
de la Ligue des champions. En
marquant face à l’Inter Milan à
17 ans et 40 jours, le jeune
homme a battu le record de
Peter Ofori-Quaye
(Olympiakos), qui était âgé de
17 ans et 195 jours lors de son
but inscrit face à Rosenborg en
octobre 1997. Quelques mois
plus tard, en février 2020, Fati
effaçait un autre record de pré-
cocité en Liga avec un doublé
pour offrir la victoire au Barça
face à Levante.

MANCHESTER CITY

David Silva
prolongé

jusqu’en fin de
saison 

Avant l’affiche entre
Manchester City et

Arsenal, hier soir en
match retard de la 28e

journée de Premier
League, Josep Guardiola

a clôt le suspense sur l’avenir à court
terme de David Silva. L’entraîneur des
Citizens a confirmé en conférence de

presse que le milieu offensif espagnol allait poursuivre
l’aventure à l’Etihad Stadium au terme de son contrat,
qui se termine le 30 juin. « Oui, David restera jusqu’à
la fin de saison. Il terminera les derniers matchs sans

spectateur. Mais j’espère que lui et le club pourront
organiser un adieu approprié devant les supporters. »

Avant de changer d’air, le footballeur de 34 ans
participera à la fin de la saison 2019-2020 de Premier

League et à la Ligue des Champions. Manchester City
doit encore disputer son 8e de finale retour face au

Real Madrid, après un succès 2-1 à Santiago-
Bernabeu. 

BORUSSIA DORTMUND 

L’agent de Hakimi dément
pour le Bayern

Le flou persiste sur l’avenir d’Achraf Hakimi.
Actuellement prêté au Borussia

Dortmund, l’international marocain va
retourner au Real Madrid à l’issue de la
saison. Mais plusieurs clubs européens

aimeraient profiter du prochain
mercato estival pour arracher sa
signature. Le journal AS révélait

récemment que le Bayern Munich
était chaud sur le dossier. Le club

bavarois serait prêt à formuler une
offre intéressante au joueur de 22

ans pour le convaincre de signer en
Bavière cet été. Des informations
vites démenties par l’agent du latéral

droit. Alejandro Camaño, le
représentant du joueur, a en effet réfuté

les affirmations selon lesquelles son
client serait en contact avec le Bayern

Munich. « Je ne sais pas d’où viennent
les rumeurs sur le Bayern (…)

Personne du Bayern ou du Real
Madrid ne m’a parlé d’un

éventuel transfert d’Achraf au
Bayern», a-t-il déclaré dans des

propos rapportés par SPOX. Poursuivant, Alejandro
Camaño a reconnu que 

« plusieurs grands clubs européens sont intéressés »
par Achraf Hakimi. Mais le représentant du joueur

assure qu’il « n’y a actuellement aucune raison
d’entamer des pourparlers, car Achraf a un contrat

avec le Real Madrid ». L’international marocain est lié
au club madrilène jusqu’en 2022.

BAYERN MUNICH 

Kouassi va signer  
Tanguy Kouassi a fait son choix. Ne

souhaitant pas signer son premier
contrat professionnel en faveur de

son club formateur, le PSG, le
milieu polyvalent va s’engager

gratuitement avec le Bayern
Munich au cours des prochaines
semaines, révèlent Bild et RMC

Sport ! Même si le club
bavarois faisait effectivement

partie de ses prétendants,
cette destination a de quoi

surprendre. En effet, ces
dernières heures, il était davantage question de voir le

jeune Parisien rejoindre un « projet intermédiaire »
comme Rennes, qui faisait le forcing afin de lui

permettre de poursuivre sa progression en douceur.
En optant pour le Bayern, l’international U18 tricolore

sait qu’il devra se heurter à une concurrence au moins
aussi importante qu’au PSG, que ce soit dans

l’entrejeu ou un cran plus bas. Pas rassuré par les
nombreux changements intervenus dans la direction
sportive du club de la capitale ces dernières années,

Kouassi opte pour un club réputé pour sa stabilité.

MANCHESTER UNITED

LE BARÇA RECALE
UNE OFFRE FOLLE

POUR FATI
Selon The Times, Manchester United a proposé

jusqu’à 150 millions d’euros au FC Barcelone
pour obtenir le transfert d’Ansu Fati (17 ans). Le

Barça a décliné cette offre.
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LLe Conseil des droits de
l’Homme de l’ONU à
Genève s’emparait, hier,

de la question brûlante du
racisme et des violences policiè-
res, à la demande des pays afri-
cains qui souhaitent une
enquête sur le «racisme systé-
mique», notamment aux Etats-
Unis, point de départ  d’un mou-
vement de protestation devenu
mondial, après la mort de
George Floyd. Le président amé-
ricain Donald Trump a lancé la
veille une réforme limitée de la
police avec un décret interdisant
les prises controversées d’étran-
glement, sauf en cas de danger
pour la vie du policier. Des
mesures qui ne devraient guère
satisfaire les manifestants amé-
ricains qui réclament entre aut-
res l’interdiction pure et simple
de ces prises. Le débat à Genève,
convoqué dans l’après-midi, a
été engagé par le Conseil des
droits de l’Homme de l’ONU
dans le contexte du mouvement
historique qui secoue les Etats-
unis depuis la mort, le 25 mai à
Minneapolis (Minnesota), de
George Floyd, un quadragénaire
noir asphyxié par un policier
blanc. Le frère de George Floyd
devrait s’adresser par lien vidéo
à cette instance dont les Etats-
Unis se sont retirés il y a deux
ans. Dans un projet de résolu-
tion qui circulait mardi, le
groupe des pays africains
condamne fermement «les pra-
tiques raciales discriminatoires
et violentes des forces de l’ordre
contre les Africains et les per-
sonnes d’origine africaine et le
racisme endémique structurel
du système pénal, aux Etats-
Unis et dans d’autres parties du
monde». Il demande l’établisse-
ment d’une commission d’en-
quête internationale indépen-
dante, une structure de haut
niveau généralement réservée
aux grandes crises comme le
conflit syrien. Son but serait «de
traduire en justice les auteurs»
de violences. Ses conclusions
devraient être rendues d’ici un

an. «Une idée ridicule», a réagi
un haut responsable du départe-
ment d’Etat américain, souli-
gnant que les quatre policiers
impliqués dans la mort de
George Floyd avaient tous été
inculpés pour «meurtre» ou
complicité et que le Minnesota
autorisait la retransmission
télévisée des procès. «On ne
peut pas avoir plus de transpa-
rence», a-t-il plaidé. Compte
tenu du grand nombre d’ora-
teurs, le débat d’urgence à
l’ONU devrait se poursuivre
jeudi. «Quand les processus
nationaux échouent systémati-
quement, les processus interna-
tionaux sont nécessaires», a jugé
John Fisher, de Human Rights
Watch, estimant que «le racisme
systémique et les violences poli-
cières aux Etats-Unis ont
atteint leur point de non-
retour».  Il faut «rapprocher la

police et les communautés, pas
les éloigner», a affirmé mardi 
M. Trump, martelant sa volonté
de restaurer la «loi et l’ordre»,
tout en rendant hommage, pour
la première fois, à la douleur des
familles de victimes qu’il venait
de rencontrer, en privé. Seul un
«très petit» nombre d’agents
commet des fautes, a-t-il relati-
visé dans des remarques pre-
nant parfois des allures de dis-
cours de campagne. S’il a
déploré la mort de George Floyd
et d’autres victimes noires, le
républicain, candidat à sa réélec-
tion en novembre, a depuis le
début des manifestations
esquivé le débat sur le racisme.
Kate Bedingfield, porte-parole
de son rival démocrate pour la
présidentielle Joe Biden, a jugé
son décret «insuffisant». Pour la
présidente démocrate de la
Chambre des représentants,

Nancy Pelosi, ces mesures ne
sont «tristement (...) pas à la
hauteur des actions nécessaires
pour combattre» le racisme et
les violences policières qui tuent
«des centaines de Noirs améri-
cains». Les démocrates ont
inclus l’interdiction pure et sim-
ple des prises d’étranglement
dans un projet de loi qu’ils pour-
raient faire adopter dès la
semaine prochaine à la
Chambre. Mais il est très peu
probable qu’il passe en l’état l’é-
tape du Sénat, à majorité répu-
blicaine. Le président américain
n’ayant qu’un pouvoir limité sur
les services de police, qui dépen-
dent surtout des Etats et des
villes, le décret utilisera le levier
des subventions fédérales pour
les «encourager» à respecter les
«normes professionnelles les
plus élevées». Sans attendre
l’administration Trump ou le
Congrès, plusieurs villes ont
interdit des pratiques policières
controversées depuis la mort de
George Floyd qui a suscité dans
tout le pays la plus forte mobili-
sation depuis le mouvement
pour les droits civiques dans les
années 1960. La colère a été
ravivée par la mort vendredi soir
à Atlanta (Sud) sous les balles
d’un policier blanc d’un autre
Afro-Américain, Rayshard
Brooks. Et plusieurs affaires
continuent d’alimenter l’indi-
gnation. Sous pression, la police
du comté de Los Angeles (Ouest)
s’est engagée lundi à mener une
enquête «poussée» sur la mort
d’un jeune homme noir, Robert
Fuller, retrouvé pendu à un
arbre la semaine dernière. Au
Nouveau-Mexique (Sud), un
homme a été grièvement blessé
lundi par des tirs lors d’un ras-
semblement contre une statue
coloniale, alors qu’une milice
d’extrême droite, «lourdement
armée» selon les autorités, était
venue contre-manifester.

CISJORDANIE

Le roi de Jordanie
réaffirme son opposition
au projet israélien
d’annexion

Le roi Abdallah II de Jordanie a
réaffirmé son opposition au projet
israélien d’annexion de pans de la
Cisjordanie occupée, a rapporté mardi
le palais roya «Toute action unilatérale
israélienne visant à annexer le
territoire en Cisjordanie est
inacceptable et sape les chances de paix
et de stabilité dans la région», a averti
le roi lors d’entretiens virtuels avec des
membres du Congrès américain. Le roi
a souligné «la nécessité de mettre fin au
conflit israélo-palestinien sur la base
d’une solution à deux Etats», et
réaffirmé «l’importance d’établir un
Etat palestinien indépendant,
souverain et viable sur les lignes 
du 4 juin 1967, avec Al Qods -Est
comme capitale», a indiqué le palais
royal. Israël doit dévoiler à partir du
1er juillet sa stratégie pour mettre en
oeuvre le plan de l’administration
américaine pour le Proche-Orient, qui
prévoit notamment l’annexion par
Israël de la vallée du Jourdain et de
colonies juives établies en Cisjordanie,
occupé. Quelque 450.000 colons
israéliens vivent parmi plus de 
2,7 millions de Palestiniens dans ce
territoire occupé par Israël depuis 
53 ans, siège de l’Autorité palestinienne
dirigée par Mahmoud Abbas. La
Jordanie a rejeté à plusieurs reprises
toute annexion israélienne des
territoires palestiniens occupés,
avertissant qu’elle «tuerait les chances
de paix». Le mois dernier, le roi
Abdallah avait prévenu Israël d’un
«conflit majeur» avec le royaume en cas
d’annexion de certaines parties de la
Cisjordanie, dans un entretien avec le
magazine allemand Der Spiegel. Son
Premier ministre, Omar Razzaz, avait
aussi menacé de reconsidérer les
relations du royaume avec Israël si
l’Etat hébreu menait à bien ses plans
d’annexion.

TUNISIE
LLee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé  mmeett
eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  uunnee  
22èèmmee  vvaagguuee  ddee  pprrooppaaggaattiioonn
dduu  vviirruuss
Le ministre tunisien de la Santé,
Abdellatif Mekki a mis en garde,
mardi, contre une deuxième vague de
propagation du coronavirus,
notamment après la réouverture des
frontières le 27 juin 2020. Selon le
ministre, la réouverture des frontières
est nécessaire pour le retour des
Tunisiens résidant à l’étranger, «mais
impose, en même temps, une série de
mesures renforcées de protection».
Mekki a noté, lors d’une conférence de
presse tenue mardi, que les Tunisiens
ne respectent plus les mesures de
prévention sanitaire pour éviter la
propagation du coronavirus, rappelant
le retour de la pandémie dans plusieurs
pays amis et voisins. «La Tunisie a
réussi à contenir la propagation du
coronavirus, mais l’application des
mesures de prévention sanitaire doit se
poursuivre d’une manière stricte», a-t-il
insisté. Il a relevé que le ministère est
en train de collecter des données avec
les ministères concernés et de discuter
de certains des points les plus délicats
concernant la situation
épidémiologique dans le pays, pour
pouvoir se préparer à la prochaine
période.

À LA DEMANDE DES PAYS AFRICAINS

LL’’OONNUU  ss’’eemmppaarree  dduu  ddéébbaatt  ssuurr  llee  rraacciissmmee  eett  lleess  vviioolleenncceess  ppoolliicciièèrreess
DDAANNSS le projet de résolution, le groupe des pays africains condamne fermement «les pratiques raciales
discriminatoires et violentes des forces de l’ordre contre les Africains et les personnes d’origine africaine
et le racisme endémique du système pénal, aux Etats-Unis et dans d’autres parties du monde».

Une pratique
qui conduit à
l'assassinat

en toute
impunité

LL ’Assemblée générale de l’ONU était
appelée, hier, à élire cinq membres
non permanents du Conseil de sécu-

rité pour 2021 et 2022 lors d’une élection
mettant aux prises pour un seul siège
Djibouti et le Kenya, ainsi que pour deux
sièges le Canada, la Norvège et l’Irlande.
Pour le groupe Asie-Pacifique, l’Inde, seule
candidate, est assurée d’être élue. De
même que le Mexique, pour la région
Amérique latine et Caraïbes. En revanche,
le groupe Afrique n’a pas réussi à s’enten-
dre comme les années précédentes sur un
seul nom pour le siège revenant à ce conti-
nent. Le Kenya se targue d’avoir le soutien
de l’Union africaine, mais Djibouti juge
être prioritaire en vertu d’un principe de
rotation et alors que Nairobi a siégé au
Conseil un plus grand nombre de fois.
Dans leur campagne, les deux rivaux - qui
le sont aussi par la langue, anglais et fran-
çais - ont fait valoir leur rôle pour garantir
la paix dans une Corne de l’Afrique trou-
blée et au-delà avec la mise à disposition de
Casques bleus dans des opérations de
l’ONU. Le Kenya a mis en avant son
accueil des réfugiés somaliens et sud-sou-
danais, et le soutien qu’il apporte aux gou-
vernements des deux pays concernés.
Djibouti, à la situation géographique stra-

tégique et où sont notamment implantées
des bases militaires française, américaine,
chinoise et japonaise, a aussi souligné sa
contribution pour pacifier la Somalie.  Le
groupe Europe de l’Ouest et autres, coutu-
mier de la compétition, voit de son côté
s’affronter le Canada, l’Irlande et la
Norvège pour deux sièges. Lors de sa der-
nière tentative, en 2010, le Canada avait
subi un échec cinglant, s’inclinant devant
le Portugal. Et une nouvelle défaite pour-
rait avoir des conséquences politiques pour
le Premier ministre Justin Trudeau. Lors
de la campagne de promotion de leur can-
didature, le Canada et l’Irlande ont invité
les membres de l’ONU à des concerts à
New York donnés par leurs vedettes natio-
nales respectives: Céline Dion pour le pre-
mier, Bono et son groupe de rock U2 pour
le second. «Faire campagne pour un siège
au Conseil de sécurité de l’ONU implique
un lobbying sans fin, d’organiser des festi-
vités, et de s’inquiéter que l’ambassadeur
qui vient de vous promettre un vote puisse
être un menteur», a résumé dans un tweet
Richard Gowan, spécialiste des Nations
unies au centre de recherches
International Crisis Group. Par crainte de
fraudes ou de manipulations, un vote
électronique recommandé par certains en

raison de la pandémie de Covid-19 a été
écarté. L’Assemblée générale de l’ONU
s’est mise d’accord pour un vote à bulle-
tins secrets étalé dans la journée afin d’é-
viter un rassemblement massif au siège de
l’ONU, toujours en télétravail jusqu’à fin
juillet à cause du virus. Chacun des 
193 membres de l’ONU est invité à venir
déposer mercredi son vote dans une urne
en fonction d’un créneau horaire qui lui a
été fixé à l’avance. Pour l’emporter, une
majorité des deux tiers des votants est
requise, soit 128 voix si les 193 membres
des Nations unies votent. Plusieurs tours
de scrutin ne sont pas à exclure dans une
compétition serrée entre les candidats en
surnombre. Le Conseil de sécurité de
l’ONU compte 15 membres, dont cinq per-
manents et dix non permanents renouve-
lés par moitié tous les ans. Lors de l’élec-
tion hier, les membres de l’Assemblée
générale devaient aussi élire leur prochain
président pour la session 2020-2021. Un
seul candidat est en lice, le Turc Volkan
Bozkir, diplomate et ancien ministre. La
Grèce, l’Arménie et Chypre se sont oppo-
sées récemment à sa désignation par
consensus et avaient réclamé un vote à
bulletins secrets

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

SSeepptt  ccaannddiiddaattss  ppoouurr  cciinnqq  ssiièèggeess
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LL es Etats-Unis ont
annoncé hier «le lance-
ment d’une campagne de

pression économique et poli-
tique» contre le pouvoir syrien,
sanctionnant 39 personnes et
entités dont le président
Bachar al-Assad et sa femme
dans le cadre de la nouvelle «loi
César». «Nous prévoyons beau-
coup plus de sanctions et ne
nous arrêterons pas tant
qu’Assad et son régime n’au-
ront pas mis fin à leur guerre
inutile et brutale contre le peu-
ple syrien», a prévenu le chef de
la diplomatie américaine Mike
Pompeo, dans un communiqué.
Ces nouvelles sanctions améri-
caines entrent en vigueur, cette
semaine, alors que Damas cher-
che à lancer la reconstruction
du pays. La loi César, qui enca-
dre ces sanctions, tente de
réaliser les objectifs espérés par
Washington, à travers un
impact sur l’économie, la popu-
lation et les alliés de la Syrie.
C’est ainsi que le régime syrien
mais aussi des hommes d’affai-
res proches du pouvoir sont
déjà la cible de sanctions écono-
miques américaines et euro-
péennes. La loi César prévoit
des mesures contre des entités
étrangères collaborant avec le
gouvernement, notamment cel-
les russes ou iraniennes actives
en Syrie. «Les Etats-Unis doi-
vent encore clarifier où, et jus-
qu’où, les sanctions seront
appliquées», souligne Edward
Dehnert, analyste chez The
Economist Intelligence Unit.
«Mais on peut dire que l’immo-
bilier, la construction, l’énergie
et les infrastructures seront
particulièrement affectés.»

Promulguée en décembre
par le président américain
Donald Trump, cette loi prévoit
aussi des «mesures spéciales»
contre la Banque centrale de
Syrie. Pour M. Dehnert, la loi
César est une nouvelle tenta-
tive de Washington pour «impo-
ser une solution politique (...)
et évincer Bachar al-Assad».
Mais «la position de M. Assad
est sécurisée», estime-t-il, alors

que Damas a consolidé son
emprise sur plus de 70% du
pays. Les sanctions pourraient
«limiter les profits» à tirer,
pour le régime et ses partenai-
res, «des opportunités écono-
miques apportées par le proces-
sus de reconstruction», souli-
gne-t-il. Elles ont été conçues
«pour maintenir le régime au
rang de paria. La menace d’une
action punitive américaine sera
suffisante pour effrayer la
majorité des investissements».
Pour lever les sanctions, la loi
exige notamment que toute
personne soupçonnée de «crime
de guerre» ou impliquée dans
des bombardements de civils
soit jugée, et que les «prison-
niers politiques» soient libérés.
Damas a fustigé la loi César,
estimant qu’elle allait aggraver
les difficultés économiques de
la population. Les craintes sus-
citées avant même l’adoption
des sanctions ont contribué à
un effondrement historique de
la monnaie nationale, souli-
gnent des experts. Et les sanc-
tions pourraient compliquer les
importations, notamment de
carburant. «Malheureusement,
les Syriens sont ceux qui vont
souffrir le plus», pronostique

M.Dehnert. Les régions sous
contrôle gouvernemental
connaissent depuis deux ans
une pénurie de carburant et
80% de la population vit sous le
seuil de pauvreté selon l’ONU.
Les prix des produits alimen-
taires ont connu une inflation
de 133% depuis mai 2019.
«Nous avons beaucoup souffert
des sanctions sans cesse renou-
velées», déplore Hiba
Chaabane, étudiante de 28 ans
à Damas, pour qui la loi César
est «un autre visage de la
guerre». «Ces sanctions font
monter les prix des produits
alimentaires», déplore-t-elle.
De son côté, Hassane Toutanji,
directeur d’une clinique à
Damas, craint «des restrictions
sur l’importation des équipe-
ments», et de matières premiè-
res «nécessaires à la fabrication
des médicaments». La loi vise à
museler l’influence de l’Iran et
de la Russie, deux puissances
déjà visées par des sanctions
américaines mais qui ont sécu-
risé des investissements en
Syrie dans le cadre de la
reconstruction. Mais elle pour-
rait au contraire leur donner
un coup de pouce: en effrayant
certains investisseurs tradi-

tionnels, «les Etats-Unis rédui-
sent la compétitivité» dans une
course où Moscou et Téhéran
«ont déjà un avantage significa-
tif», estime M. Dehnert. Les
sanctions risquent de saper
l’enthousiasme des Emirats
arabes unis, pays du Golfe qui a
rétabli ses liens diplomatiques
avec Damas. Au Liban voisin,
les sanctions américaines
inquiètent. Longtemps source
de devises étrangères pour des
hommes d’affaires syriens, le
pays est aujourd’hui en faillite.
«La loi César (...) vise à affamer
le Liban comme elle vise à affa-
mer la Syrie», a clamé mardi
Hassan Nasrallah, le chef du
mouvement chiite Hezbollah,
militairement engagé en Syrie
au côté du régime. Au-delà du
cas du Hezbollah, les deux pays
sont étroitement liés sur le
plan économique, avec notam-
ment des exportations agricoles
du Liban transitant par la
Syrie et des entreprises de BTP
ou encore de transport lor-
gnant le marché syrien. Une
commission gouvernementale
libanaise a été créée pour exa-
miner les possibles répercus-
sions de la loi César.

ZONE DÉMILITARISÉE

PPyyoonnggyyaanngg  mmeennaaccee  ddee
rreennffoorrcceerr  ssaa  pprréésseennccee
mmiilliittaaiirree  

Pyongyang a menacé hier de ren-
forcer sa présence militaire aux
abords de la Zone démilitarisée
(DMZ), au lendemain de la démolition
du bureau de liaison avec le Sud, dans
une escalade des tensions qui a été
vivement condamnée par Séoul. La
Corée du Nord a aussi affirmé avoir
rejeté une offre qu’elle aurait reçue du
président sud-coréen Moon Jae-in
d’envoyer des émissaires pour des dis-
cussions. Kim Yo Jong, la puissante
soeur du leader nord-coréen Kim Jong
Un, y a vu «une proposition sinistre et
manquant de tact», selon l’agence
nord-coréenne KCNA. Ce à quoi Séoul,
qui n’avait cessé de jouer l’apaisement
ces derniers mois, a répondu verte-
ment, en dénonçant des propos «insen-
sés» et «très impolis». «Nous avertis-
sons que nous ne tolérerons plus les
actions et paroles déraisonnables du
Nord», a déclaré le porte-parole de la
Maison bleue, la présidence sud-coré-
enne, Yoon Do-han, qui a notamment
jugé «sans précédent et insensé» le fait
que Pyongyang révèle que M. Moon ait
proposé de dépêcher un émissaire. 

De son côté, le ministère sud-coréen
de la Défense a estimé que les menaces
du Nord violeraient plusieurs accords
intercoréens si elles étaient mises en
oeuvre. «Le Nord en paiera certaine-
ment le prix si ce genre d’action est
mise en oeuvre», a-t-il dit dans un
communiqué. La démolition du
bureau de liaison situé dans la zone
industrielle de Kaesong, au nord de la
DMZ, est intervenue alors que
Pyongyang n’a cessé de dénoncer ces
derniers temps l’envoi de tracts de pro-
pagande sur son territoire par des
transfuges nord-coréens depuis le Sud.
Ce bureau ouvert en septembre 2018
était alors un des symboles de l’ex-
traordinaire détente apparue cette
année-là sur la péninsule. Il était le
produit d’un accord entre MM. Kim et
Moon qui avaient tenu trois sommets
en l’espace de quelques mois. Au plus
fort de son activité, ce bureau réunis-
sait deux délégations du Nord et du
Sud composées chacune d’une ving-
taine de fonctionnaires. Il s’agissait
du premier instrument physique per-
manent de communication et était des-
tiné à développer les relations interco-
réennes, améliorer les relations entre
les Etats-Unis et le Nord, et apaiser les
tensions militaires. Mais il avait cessé
ses activités en janvier en raison du
coronavirus.

Les relations Nord-Sud n’ont cessé
de se dégrader dans la foulée du fiasco
du deuxième sommet entre le président
américain Donald Trump et 
M. Kim, en février 2019 à Hanoï. Dans
un communiqué diffusé par l’agence
nord-coréenne KCNA, l’armée nord-
coréenne a indiqué qu’elle allait
déployer des unités dans la station
touristique du Mont Kumgang et dans
le complexe de Kaesong. Un porte-
parole de l’armée nord-coréenne a
aussi indiqué que les postes de garde
qui avaient été retirés de la Zone démi-
litarisée (DMZ) dans le cadre d’un
accord intercoréen conclu en 2018
allaient être rétablis pour «renforcer
la surveillance de la ligne de front».
Les unités d’artillerie, notamment
dans les zones maritimes, reprendront
«tous les types d’exercices militaires
réguliers», et le Nord compte envoyer
en direction du Sud ses propres tracts
de propagande.

L'administration Trump multiplie les sanctions contre l'Iran et la Syrie

NOUVELLES SANCTIONS AMÉRICAINES CONTRE LA SYRIE

LLaa  llooii  CCééssaarr  vviissee  àà  aaffffaammeerr  DDaammaass  eett  sseess  aalllliiééss
LLaa  llooii  César tente de réaliser les objectifs de Washington, à travers un impact sur
l’économie, la population et les alliés de la Syrie. C’est une nouvelle tentative pour
écarter le président Bachar al Assad, quitte à aggraver les souffrances du peuple syrien.

DD aannss  uunn  eennttrreettiieenn  ttéélléévviisséé,,  ffoorrtt
aatttteenndduu,,  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  llee  cchheeff
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ttuunniissiieenn,,  EEllyyeess

FFaakkhhffaakkhh,,  aa  ddrreesssséé  uunn  ttaabblleeaauu  aallaarrmmaanntt  ddee
llaa  ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  dduu  ppaayyss,,  aallllaanntt  jjuuss--
qquu’’àà  ddiirree  qquuee,,  ssaannss  uunnee  pprrooffoonnddee  rrééffoorrmmee
dduu  sseecctteeuurr  ppuubblliicc  eett  ddeess  ccaaiisssseess  ssoocciiaalleess,,  iill
ffaauuddrraa  ss’’aatttteennddrree  àà  uunnee  ccrriissee  ssaannss  pprrééccéé--
ddeenntt..  LLaa  ppaarreenntthhèèssee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199  ppaarraaiissssaanntt  rreeffeerrmmééee,,  iill  nn’’eenn  ffaall--
llaaiitt  ppaass  pplluuss  ppoouurr  eennffllaammmmeerr  llaa  TTooiillee  eett
aalleerrtteerr  ll’’UUnniioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss
ttuunniissiieennss  ((UUGGTTTT))  qquuii  aavvaaiitt,,  aauu  lleennddeemmaaiinn
ddee  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ddee  ll’’ééqquuiippee  ggoouuvveerrnneemmeenn--
ttaallee,,  pprréévveennuu  qquuee  «« lleess  aaccccoorrddss  ccoonncclluuss  aavveecc
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  CChhaahheedd  ddooiivveenntt  êêttrree
rreessppeeccttééss »»..  EEnn  oouuttrree,,  llaa  ppuuiissssaannttee  oorrggaannii--
ssaattiioonn  aa  éévvooqquuéé,,  cceess  jjoouurrss  ddeerrnniieerrss,,  ll’’eexxii--
ggeennccee  dd’’uunnee  pprroocchhaaiinnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess
ssaallaaiirreess,,  jjuussttiiffiiééee,,  sseelloonn  eellllee,,  ppaarr  llaa  ffoorrttee
ddéépprréécciiaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  ddeess
TTuunniissiieennss,,  eenn  cceettttee  ppéérriiooddee  ddee  ppaannddéémmiiee..
EEnn  dd’’aauuttrreess  tteerrmmeess,,  llaa  ssoorrttiiee  ddee  FFaakkhhffaakkhh
eesstt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  rriissqquuééee  qquu’’eellllee  ssee  ttrroouuvvee
ccoonnffrroonnttééee  àà  uunnee  ddoouubbllee  pprreessssiioonn,,  cceellllee  ddeess

ffoorrcceess  ssyynnddiiccaalleess  eett  ssoocciiaalleess,,  dd’’uunn  ccôôttéé,,  eett
cceellllee  ddeess  bbaaiilllleeuurrss  ddee  ffoonnddss  ddoonntt  llee  FFMMII,,  ddee
ll’’aauuttrree..  PPoouurr  ll’’UUGGTTTT,,  iill  nn’’  yy  aa  ppaass  ddee
ccoonnttrraaddiiccttiioonn  eennttrree  lleess  eexxiiggeenncceess  dd’’uunnee
aamméélliioorraattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  ddeess
cciittooyyeennss  eett  cceellllee  ddeess  rrééffoorrmmeess,,  ddoonntt  uunnee
rréévviissiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  ffiissccaallee..  SSaauuff  qquuee  llee
ppaayyss  eesstt    qquuaassiimmeenntt  àà  ll’’aarrrrêêtt,,  ddeeppuuiiss  pprrèèss
ddee  44  mmooiiss,,  àà  ccaauussee  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss,,
ssiittuuaattiioonn  qquuii  aauurraa  ddoonnnnéé  llee  ccoouupp  ddee  ggrrââccee  àà
ll’’ééccoonnoommiiee,,  ddééjjàà  cchhaanncceellaannttee,,  ddee  llaa  TTuunniissiiee..
FFaakkhhffaakkhh  jjoouuee--tt--iill  ll’’iinnggéénnuu  oouu  ppeennssee--tt--iill,,
rrééeelllleemmeenntt,,  qquuee  ll’’UUGGTTTT  vvaa  aabboonnddeerr  ddaannss  llee
sseennss  ddee  sseess  mmiisseess  eenn  ggaarrddee  aauu  ssyynnddiiccaatt  ppoouurr
qquu’’iill  aaddaappttee  ssoonn  ddiissccoouurrss  aauuxx  ssoommbbrreess
rrééaalliittééss  eett  ffaassssee  «« pprreeuuvvee  ddee
rreessppoonnssaabbiilliittéé »» ??  LLee  ppaarrii  eesstt  eennggaaggéé,,  mmaaiiss
ll’’eexxppéérriieennccee  ddeess  bbrraass  ddee  ffeerr  pprrééccééddeennttss,,
eennttrree  ll’’UUGGTTTT  eett  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ssuucccceess--
ssiiffss  nnee  ppllaaiiddee  ssûûrreemmeenntt  ppaass  eenn  ssaa  ffaavveeuurr..
MMêêmmee  ssii  llee  ppaayyss  eesstt  ccoonnffrroonnttéé  àà  uunnee
mmeennaaccee  ppeennddaannttee  ddee  ssuurreennddeetttteemmeenntt  eett
qquuee  llaa  rreellaannccee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  ddeemmeeuurree
iinncceerrttaaiinnee,,  nnééggoocciieerr  uunnee  rréédduuccttiioonn  ddeess
ssaallaaiirreess,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  lleess  TTuunniissiieennss  ssoouuff--
rreenntt  dd’’uunnee  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ffiinnaanncciièèrree
aaiigguuëë,,  sseemmbbllee  uunnee  ggaaggeeuurree,,  lloouurrddee  ddee
ccoonnssééqquueenncceess..  FFaakkhhffaakkhh  ss’’aabbrriittee  ddeerrrriièèrree

lleess  ssuuccccèèss  rreemmppoorrttééss  ffaaccee  àà  llaa  ccrriissee  ssaannii--
ttaaiirree  ppoouurr  «« aappppeelleerr  àà  llaa  rraaiissoonn »»  eett  pprrooppoo--
sseerr  ddee  «« ccoonnttiinnuueerr  aaiinnssii..  LLaa  ggoouuvveerrnnaannccee  eett
llaa  bboonnnnee  ggeessttiioonn  ssoonntt  ddee  rriigguueeuurr……SSii  lleess
ccaaiisssseess  ssoocciiaalleess  rreesstteenntt  ddaannss  llaa  ssiittuuaattiioonn
aaccttuueellllee,,  lleess  rreettrraaiitteess  nnee  ppoouurrrroonntt  pplluuss  êêttrree
ppaayyééeess  ddaannss  lleeuurr  ttoottaalliittéé  eett  lleess  ssaallaaiirreess  dduu
ppuubblliicc  sseerroonntt  rréédduuiittss »»..  LLaa  ffiinn  ddee  nnoonn--rreeccee--
vvooiirr,,  aabbrruuppttee  eett  aassssoorrttiiee  ddee  mmeennaacceess  àà
ppeeiinnee  vvooiillééeess,,  aauussssiittôôtt  aaddrreessssééee  ppaarr  llaa  cceenn--
ttrraallee  ssyynnddiiccaallee,,  aa  ddee  qquuooii  rreeffrrooiiddiirr  llee  cchheeff
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  ddeevvrraa  ttrroouuvveerr  dd’’aauu--
ttrreess  mmééccaanniissmmeess  ppoouurr  aapppplliiqquueerr  lleess  mmeessuu--
rreess  dd’’aauussttéérriittéé  ddoonntt  iill  eesstt  ppoorrtteeuurr..  ÀÀ sseess
rriissqquueess  eett  ppéérriillss,,  cceellaa  vvaa  ssaannss  ddiirree,,  ppuuiissqquuee
ll’’UUGGTTTT  eessttiimmee  qquuee  «« llaa  ffaaccttuurree  ddee  llaa  ccrriissee
nnee  ssaauurraaiitt  êêttrree  ppaayyééee  ppaarr  lleess  ttrraavvaaiilllleeuurrss »»
ddoonntt  «« lleess  ddrrooiittss  llééggiittiimmeess »»  nnee  ppeeuuvveenntt
ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’ «« aauuccuunnee  aatttteeiinnttee »»..  EEtt,,
rrééppoonnssee  dduu  bbeerrggeerr  àà  llaa  bbeerrggèèrree,,  ll’’UUGGTTTT
rrééccllaammee,,  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  66++66,,  llee
vveerrsseemmeenntt  ddee  llaa  33èèmmee  ttrraanncchhee  ddeess  aauuggmmeenn--
ttaattiioonnss  ddee  ssaallaaiirree  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess,,  ddèèss  llee
11eerr  aaooûûtt,,  llaa  rreepprriissee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ssoocciiaa--
lleess,,  iinntteerrrroommppuueess  eenn  aavvrriill,,  eett  llaa  pprriissee  eenn
ccoommppttee  ddee  pplluussiieeuurrss  aauuttrreess  rreevveennddiiccaattiioonnss..
DDee  qquuooii  pplloommbbeerr  ll’’aattmmoosspphhèèrree  àà  llaa  KKaassbbaahh..    

CC..  BB..

TUNISIE

FFaakkhhffaakkhh  àà  ppiillee  oouu  ffaaccee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e  mois de  juin n’a jamais
été aussi triste. Son prin-
temps s’est transformé en

un automne des chimères
avec la disparition successive
de  trois figures artistiques du
paysage culturel algérien.
Apres le grand photographe
Kays Djillali, le chanteur de
Aissaoua, Zine Eddine
Bouabdallah, c’est à une
grande artiste-peintre qui nous
quitte dans la grande discré-
tion. En effet, l’artiste à l’univers
chatoyant  des plus colorés ,
Bettinia Heinen-Ayech est
décédée le 7 juin dernier, à
Munich à l’âge de 83 ans. Née
en 1937 à Solingen, en
Allemagne, elle décide, à
l’âge de 12 ans, de devenir
artiste-peintre. C’est alors que
Erwin Bowien la prend sous son
aile. Tous les deux, ils effectuent
plusieurs séjours de peinture,
notamment à Guelma et au
Sahara. Bettina étudie l’art à
l’École des beaux-arts de
Cologne, avant de voyager
dans plusieurs pays d’Europe,
notamment en Suisse, en
Suède et en Norvège où elle
part en quête d’inspiration. Sa
première exposition individuelle
aura lieu en 1955. Mariée à
Abdelhamid Ayech, Bettina
s’installe avec son époux à
Guelma en 1963.

La nature dans toute
sa splendeur

Cette ville d’adoption lui
inspirera l’essentiel de son

œuvre mirifique. Dans ses œu-
vres, Bettina Heinen Ayech a
toujours su rendre hommage à
l’Algérie, à travers  sa beauté,
son patrimoine et sa nature
gaie et bien fleurie à l’instar
d’un Gauguin ou d’un Matisse,
mais toujours sans fioriture ni
exotisme.  De la nature qui rap-
pelle par instant de réminis-
cence notre enfance lorsqu’on
tombe sur cette peinture rem-
plie de coquelicots...
« C’est que
Bettina ne
court pas
d e r r i è r e
l ’éc lat ,
elle ne
cherche
pas à
éblouir,
à aveugler,
son intention est au contraire
d’aider à mieux voir, d’affiner
le regard, d’en appeler à sa
force de pénétration afin qu’il
puisse atteindre les profondeurs
des arbres et fleurs, monts et
plaines. Elle cherche, non à
nous épater, mais à nous faire
aimer d’une manière définitive
la nature et ses trésors. Sans en
être une militante, oui, Bettina
appartient au courant vert,
toute sa peinture est une fer-
vente prière à aimer et à sau-
vegarder la nature, notre habi-
tat à tous, notre mère nourri-
cière et notre condition de vie»,
fera savoir en 2015, dans 
son allocution d’ouverture,
Guemihi Touhami, le directeur
de  la Maison de la culture de
Bordj Bou-Arréridj à l’occasion

de la sixième édition du Salon
national des arts plastiques  où
l’artiste-peintre Bettina Heinen-
Ayech était  l’invité d’honneur.
L’artiste qui compte à son actif
une  centaine d’expositions,
dont plusieurs à l’étranger, a
fait l’objet aussi de  plusieurs  liv-
res et films qui  lui ont été
consacrés. Ce n’est que justice
pour cette grande dame que
de rendre compte de sa vie et
de son  riche parcours.
Devenant aujourd’hui,  l’un des
chefs de file de la peinture figu-
rative contemporaine, de
nombreux musées de par le
monde possèdent ses œuvres.

Une artiste majeure
Une partie de ses œuvres

fait partie des collections de
musées en Europe et en Orient.

En 1976, Bettina Heinen- Ayech
a remporté le Grand Prix de la
ville d’Alger, et en 1993, le prix
«Kurt Baden» à Solingen. En
1976, Bettina a créé le Cercle
des amis d’Erwin Bowien au
Deutsches Klingenmuseum à
Solingen, en hommage à son
maître principal. Trois monogra-
phies et plusieurs catalogues
d’exposition ont été publiés sur
l’artiste. 

À noter que Le Musée natio-
nal des beaux-arts d’Alger pos-
sède une importante collection
de ses tableaux de peinture.
Aussi, En 1992, une rétrospec-
tive avec 120 de ses tableaux a
été exposée au même musée .
En 1993, elle a reçu le prix cul-
turel de la Fondation commu-
nautaire Solingen à Baden . En
2004, une deuxième grande

rétrospective de ses œuvres a
été présentée à Alger. 

En 2006, elle a de nouveau
été honorée par le gouverne-
ment algérien. À propos de sa
peinture, l’artiste déclarait : « La
montagne Sud, la Mahouna ,
ses champs, captivent tous
mes sens et préservent mes
fantasmes. Je peins cette
région au printemps, tandis
que le vert des champs à pois
rouges – coquelicots – brille
dans tous ses tons, loin du vert
dense de l’Europe, en été
lorsque ses pics bleus et violets
s’élèvent au-dessus du mer-
veilleux or de ses champs de
blé, en hiver quand le rouge de
la terre a une puissance
incroyable si difficile à repré-
senter. »

O. H.

BETTINIA HEINEN-AYECH N’EST PLUS

Une grande artiste-peintre s’en est allée !
La plus guelmoise des Allemandes a tiré sa révérence le 7 juin à Munich à l’âge de 83 ans..

�� O. HIND

« CINEPHILIA SOCIETY »

Une fenêtre virtuelle
pour les amoureux

du 7eme art

D
es jeunes de la wilaya de Djelfa ont
vu dans le confinement décrété
pour lutter contre la propagation du

nouveau coronavirus, une opportunité
pour innover et améliorer leur quotidien, à
travers la création d’un groupe sur face-
book dédié aux amoureux du 7eme art.
L’idée de créer la page « Cinephilia Society
» (société d’amoureux du cinéma), dont les
abonnés se comptent par milliers, « m’est
venue durant le confinement sanitaire », a
expliqué son créateur Nassim Brahimi, un
jeune cinéphile de Djelfa et fondateur d’un
ciné-club dans la wilaya, dans un entretien
avec l’APS. L’objectif premier est de mettre
en place une plateforme virtuelle dans
laquelle les abonnés du groupe peuvent
engager des échanges sur le monde du
cinéma et de la télévision, a-t-il expliqué.
»Nous travaillons pour que nos abonnés,
qu’ils soient fans de cinéma ou justes des
internautes interessés par l’art et la culture,
vivent une belle aventure virtuelle », a pour-
suivi Nassim Brahimi. « Cinephilia Society » a
réussi à élargir sa notoriété en un court laps
de temps, car les abonnés trouvent en
cette page un endroit idoine pour parler
de cinéma, de films et de séries télévisées,
mais aussi des comédiens et réalisateurs,
dont ils admirent le travail. La promotion de
notre page se fait grâce aux moyens clas-
siques exploités généralement sur les
réseaux sociaux, comme le partage de
vidéos et la publicité, a expliqué le jeune
Nassim, ajoutant : « Nous sommes un
groupe de fans de cinéma et nos abonnés
nous assurent tout le soutien nécessaire
pour aller de l’avant ». L’intérêt du public
pour notre page est notre plus grande satis-
faction et l’encouragement qui nous
pousse à évoluer et réussir, s’est félicité
Nassim Brahimi, poursuivant vouloir appor-

ter «  à l’avenir un important développe-
ment pour ce groupe, de sorte qu’il
dépasse les frontières des réseaux sociaux
». Concernant ses projets futurs, le jeune
cinéphile compte créer « un site électro-
nique et une revue de cinéma, qui serait un
trait d’union entre le 7ème art et les amou-
reux du cinéma ». « Nous souhaitons égale-
ment créer un contenu propre au groupe,
comme des courts métrages», a-t-il fait
savoir. En dépit de son récent lancement
sur le réseau social, le groupe « Cinephilia
Societ » a vu le passage d’invités de
marque et de renommée internationale du
monde du cinéma et de la télévision. Le
premier entretien réalisé par cette page a
été avec l’astrophysicien Nidhal
Gusseoum, pour un débat autour du film 
« 2001: A Space Odyssey  » (2001 :
l’Odyssée de l’espace) de Stanley Kubrick,
un des cinéastes majeurs du XXe siècle. Le
2eme invité de marque du groupe fut le
photographe américain David Molina,
dont la langue anglaise n’a pas été une
entrave pour les jeunes qui se sont entrete-
nus avec lui avec brio sur divers sujets liés à
cet art. D’autre invités et non des moindres
seront prochainement accueillis par la
page, à savoir le comédien émirati
Mansour El Fili et le comédien syrien Djamel
Slimane. À noter que la ministre de la
Culture, Malika Bendouda, avait particuliè-
rement loué la création de la page «
Cinephilia Society », à travers un post sur
son compte Twitter, dans lequel elle avait
écrit : « Une culture cinématographique et
une initiative exceptionnelle, je vous salue
les jeunes, BRAVO ! ».

LE BRITISH COUNCIL

Sa bibliothèque
numérique en

ligne en Algérie

L
e British Council a mis en ligne,
mardi, à Alger sa bibliothèque
numérique qui donne accès

gratuit aux adhérents algériens à de
nombreux contenus culturels, édu-
catifs, et scientifiques. Le lancement
de cette bibliothèque digitale, riche
de milliers d’ouvrages, journaux, 
livres électroniques et enregistre-
ments, entre autres, s’est déroulé lors
d’une cérémonie au Palais de la cul-
ture Moufdi-Zakaria en présence de
la ministre de la Culture, Malika
Bendouda. Ce projet «traduit la pro-
fondeur des relations culturelles
entre l’Algérie et le Royaume-Uni et
confirme aussi  la volonté de pré-
server dans
toutes cir-
constances
les liens d’é-
changes et
de rappro-
c h e m e n t »
entre les deux
peuples, a
souligné la
ministre lors de
son allocution.
Le lancement
de cette plate-forme numérique
était «une occasion pour le renfor-
cement des relations culturelles bila-
térales» qui, a-t-elle dit, seront
appuyées à l’avenir par d’autres
projets de coopération. Pour sa part,
l’ambassadeur du Royaume-Uni en
Algérie, Barry Lowen, a déclaré que
la mise en ligne de cette biblio-
thèque est un «prélude» au dévelop-
pement du partenariat entre son
pays et l’Algérie, notamment dans le

domaine de la culture qui, soutient-
il, est une «base pour le développe-
ment de l’économie de la connais-
sance».Le directeur du British
Council, Orlando Edwards, s’est féli-
cité, quant à lui, de «l’intérêt de
l’Algérie à faciliter les échanges cul-
turels entre les deux pays», tout en
affirmant l’engagement de son cen-
tre à mettre à la disposition de ses
membres algériens des «connaissan-
ces et des ressources» dans divers
domaines. La bibliothèque numé-
rique du British Council donne accès
gratuit aux étudiants, chercheurs et
passionnés de la culture anglaise, à
des milliers de documents numé-
riques dans divers domaines, notam-
ment la culture, la science et l’édu-
cation. Des livres électroniques et
audio, journaux, magazines, bandes
dessinées, romans graphiques, spec-
tacle de théâtre, web-séries ou
encore des concerts de musique

sont accessibles
gratuitement via le
site Web : www.bri-
tishcouncil.dz. En
plus des livres aca-
démiques dans
toutes les discipli-
nes universitaires
comme l’anthro-
pologie, les
beaux-arts, la lit-
térature et l’éco-

nomie, la biblio-
thèque offre aussi à ses membres la
possibilité de pratiquer l’anglais et
de s’initier à travers des formations à
distance, à des applications et logi-
ciels courants. Fondé en 1934, le
British Council, organisation publique
financée par le gouvernement bri-
tannique et dédiée aux domaines
de l’éducation et des relations cultu-
relles, est présent dans plus de 
100 pays, notamment dans les
domaines de l’art, de la culture, et
de la langue anglaise.
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SITES CLASSÉS AU
PATRIMOINE MONDIAL

Bendouda rencontre
les responsables 

La ministre de la
Culture Malika

Bendouda a
rencontré mardi
dernier à Alger,

les
responsables

des sites
archéologiques

classés sur la
liste

représentative
du patrimoine

mondial de l’humanité par l’Organisation des
Nations unies pour l’éducation, la science et
la culture (Unesco). Organisée au Palais de

la culture Moufdi-Zakaria, cette réunion a
connu la participation des responsables des

sites de la Kalaâ des Béni Hammad à M’sila,
des sites archéologiques de Djemila (Sétif),

Timgad (Batna) et Tipasa, de la Vallée du
M’zab (Ghardaïa). La directrice de l’Agence
nationale des secteurs sauvegardés (Anss),

Karima Sadki, représentant la casbah
d’Alger, le directeur du projet des parcs

culturels algériens (Ppca), Salah Amokrane,
représentant la parc culturel du Tassili

N’Ajjer, et le directeur général de l’Office de
gestion et d’exploitation des biens culturels
(Ogebc), Abdelkader Dahdouh, assurant la
gestion et l’exploitation de plusieurs sites,
ont également pris part à cette rencontre.

Lors de cette réunion consultative, les
responsables des différents sites ont

présenté des exposés sur le niveau de
préservation, de conservation et de mise en

valeur de chaque site, sur les
préoccupations des gestionnaires et sur les

programmes élaborés pour l’année en cours.
La ministre de la Culture a pour sa part

insisté sur l’obligation d’adapter le mode de
gestion de ces sites pour en faire un

« vecteur de création de richesse et de
développement local ». 

POLICIER ET ROMANCIER 
À SUCCÈS 

ROGER BORNICHE
EST MORT

Roger Borniche, flic,
de l’après-guerre

qui s’était reconverti
dans l’écriture de
polars, est mort,
mardi dernier, à
Cannes (Alpes-

Maritimes), à l’âge
de 101 ans, a

annoncé sa femme,
Michèle. Roger
Borniche s’était
illustré comme

policier dans les
années 1950 quand

il avait traqué des
figures du

banditisme, comme
Pierrot le fou, Jo Attia, Emile Buisson ou

René la Canne. Il assurait avoir arrêté 
567 truands au cours de sa carrière. Il s’était
ensuite reconverti dans l’écriture de romans
policiers qui ont inspiré plusieurs films : Flic
story (de Jacques Deray, avec Alain Delon,

en 1975), René la Canne (de Francis Girod,
avec Gérard Depardieu, en 1977) ou encore
L’Indic (de Serge Leroy, avec Daniel Auteuil,

en 1993). Ses livres, écrits rapidement et
efficacement, ont été traduits dans une

vingtaine de langues. On lui doit notamment
Le Privé, Le Gang, Le Ricain, Le Gringo…
Deux d’entre eux racontent sa propre vie :

Flic story et L’Indic. Roger Borniche était né
à Vineuil-Saint-Firmin, dans l’Oise, le 7 juin
1919. Entrant dans la police pour échapper
au service du travail obligatoire (STO), il en
démissionne pour ne pas servir Vichy, puis
est réintégré en 1944. Il devient inspecteur

de la Sûreté nationale. Il quittera la police en
1956 et deviendra détective privé avant de

se lancer dans les romans policiers. 

I
l faut longer la côte de
Tigzirt sur plusieurs
kilomètres pour ren-
contrer ce site
oublié. Les vesti-

ges de bâtisses, de
tombes et autres sites
apparaissent aux curieux qui
s’y arrêtent pour contempler ces
merveilles perdues. Le lieu est
situé à quelques kilomètres de
l’antique Iomnium dans la ville de
Tigzirt. Ce lieu encore inexploré
se trouve, en effet, à quelques
mètres du mausolée de Sidi
Khaled.

Jusqu’à présent, les pièces
archéologiques sont dans l’aban-
don, à la merci des aléas du
temps qui passe et des agres-
sions humaines inconscientes.
Ces derniers jours, des pages
Facebook et autres moyens sur
les réseaux sociaux sont mis à
profit pour dénoncer cette situa-
tion. De nombreux groupes et
individus appellent les services
concernés à s’intéresser à ce site
oublié avant qu’il ne soit trop tard.
La protection de ces vestiges est
une nécessité absolue, expli-
quent-ils, car c’est un patrimoine
fondamental pour expliquer l’his-
toire de la région. Les services de
l’archéologie sont en effet appe-
lés à travailler dans l’optique de la
protection de ce site pas si loin
d’Iomnium dont on parle beau-
coup. Pourtant, de l’avis de beau-
coup d’archéologues, les études
sur cette ville antique de Tigzirt ne
peuvent pas tout expliquer sans
connaître ces vestiges situés
dans les environs. Un ancien
cimetière, des tombes encore
intactes et d’autres saccagées, le
reste d’une bâtisse aux dimen-
sions importantes, qui constituait
peut-être un ancien sanctuaire,
des restes de poteries, 

de tuiles sont
là pour
t é m o i g n e r
d’une intense 
activité humaine qui 
peut avoir de l’in-
fluence sur l’antique
Iomnium.

En fait, le
manque d’intérêt
ne se limite pas
uniquement à ce
site. 

Beaucoup de
vestiges antiques
sont oubliés. Ce qui
constitue un manque
de crédibilité dans les
études effectuées sur le
site antique de Tigzirt. On ne 
peut rien expliquer sur ce der-
nier sans connaître ces sites
répartis aux alentours. En
plus de ce site de Sidi
Khaled, beaucoup 
d’autres   lieux sont
ignorés par les serv-
ices concernés. 

La concentration
sur le site antique
de la ville de Tigzirt
a également fait
oublier des ques-
tions pertinentes
qu’il faudra un jour
ou l’autre élucider.

En effet, les 
services concernés
au niveau de la ville de
Tigzirt ne s’intéressent
pas aux questions relati-
ves à l’origine des pierres qui

ont servi à bâtir l’antique
Iomnium alors

qu’une grande 
carrière se trouve à quelques kilo-
mètres seulement. C’est au
niveau du village Aït Saïd que les
Romains et les Byzantins ont
ramené la pierre et le lieu est

encore vivant. Sur plan, aucune
étude n’a été lancée tout

comme l’alimentation de
cette ville en eau potable. 

Selon certains archéo-
logues, l’aqueduc aurait
acheminé l’eau depuis

des fontaines qui se
trouvaient au niveau
de l’actuel village
Cheurfa.  Aucune
étude également n’a
été faite démontrant
la gestion adminis-
trative somnolente
de ce volet. 

K.B.

LE SITE EST SITUÉ À QUELQUES KILOMÈTRES
DES RUINES DE TIGZIRT

Un patrimoine historique
se perd dans l’abandon
Le manque d’intérêt ne se limite pas uniquement à ce site. Beaucoup de vestiges
antiques sont oubliés.

�� KAMEL BOUDJADI
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DERNIÈRE
HEURE

DÉCÈS DU MOUDJAHID
ABDELKADER GASRI 

Le moudjahid Abdelkader
Gasri s’est éteint, hier matin, à
Bordj Bounaâma (wilaya de
Tissemsilt) à l’âge de 84 ans à  la
suite d’une longue maladie, a-t-
on appris du directeur local du
musée du moudjahid. Le défunt
a rejoint les rangs de l’ALN au
début de 1956, avant d’être dési-
gné responsable du poste de
communication des 2e et 
3e zones de la Wilaya IV histo-
rique (Ouarsenis), a indiqué à
l’APS Mohammed Adjed. Le
défunt a pris part à plusieurs
batailles qui ont eu pour théâtre
les monts de l’Ouarsenis. 

CHANGEMENT À LA TÊTE DES
SOCIÉTÉS D’IMPRESSION
Le P-DG de la société d’im-

pression d’Alger (SIA) et intéri-
maire de la société Simpral et
l’Entreprise nationale de presse
(Enap), Abdelkader Metchat, a
été démis des ses fonctions et
remplacé par Mourad Zerkal, à
indiqué, hier, un communiqué de
la SIA. «Dans un souci de stabi-
lité et de quête de la poursuite de
la préservation des titres de la
presse écrite dans un climat
serein, à un moment où un débat
inclusif et pluraliste, sur la
Constitution requiert l’expression
de toutes les sensibilités et des
forces vives de la nation, poli-
tiques et  sociales, il a été décidé
de procéder, ce jour, au premier
changement au niveau du sec-
teur de l’impression», lit-on dans
le communiqué. 

UNE STATION DE DESSALEMENT
D’EAU DE MER À TIGZIRT
La station de dessalement

d’eau de mer de Tigzirt au Nord
de Tizi Ouzou, en rénovation,
sera mise en service provisoire-
ment dans les prochains jours.
Les travaux de rénovation sont
terminés, mais il reste l’installa-
tion des nouvelles vannes pneu-
matiques qui ont été importées
mais pas installées à cause de la
crise sanitaire de Covid-19 vécue
ces derniers mois. D’une capa-
cité de 800 à 1000 m3/j, la mise
en service provisoire de cette
station.

LL e général-major Saïd
Changriha, chef d’état-
major de l’Armée natio-

nale populaire par intérim a
entamé, hier, une visite de tra-
vail et d’inspection en 
2e Région militaire, à Oran, où
il supervisera, aujourd’hui,
l’exécution d’un exercice tac-
tique avec munitions réelles
«Ediraa 2020», qui vient clôtu-
rer la série d’exercices exécutés
récemment au niveau de l’en-
semble des Régions militaires,
et couronner les programmes
de l’année de préparation au
combat 2019-2020. Le général-
major ne manquera pas lors
d’une réunion qu’il présidera de
souligner  ««Je tiens, à cette
occasion, à vous transmettre et,
à travers vous, à l’ensemble des
personnels de l’Armée natio-
nale populaire, les félicitations
et les encouragements du  pré-
sident de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, exprimé lors de sa der-
nière visite au siège du minis-
tère de la Défense nationale,
pour les efforts inlassables que
vous fournissez au quotidien
afin de faire face à l’ensemble
des risques et menaces ». 

Mais aussi, enchaîne le chef
d’état-major  « pour vos efforts
consentis, avec dévouement et
loyauté, lors de la crise sani-
taire que notre pays a traversée
récemment suite à la propaga-
tion du coronavirus, où vous
avez contribué efficacement, au
niveau du territoire de la 
2e Région militaire, à l’image de

l’ensemble des personnels de
l’Armée nationale populaire
dans la lutte contre cette pan-
démie, en soutenant le système
sanitaire national. Ceci a per-
mis à notre pays de surpasser
sereinement cette épreuve, à
notre économie nationale de
reprendre sa dynamique et aux
citoyens de retrouver progressi-
vement leur vie normale». 

Considérant ces efforts
comme une preuve irréfutable
de la solidité des liens entre

l’Etat et ses différentes institu-
tions d’une part, et nos conci-
toyens d’autre part, il considère
que «cet attachement et cette
cohésion dérangent, sans doute,
certaines parties haineuses, qui
ont toujours du mal à admettre
l’émergence d’une Algérie nou-
velle et démocratique, forte de
par ses institutions, grande de
par son Armée, attachée à son
identité et à ses valeurs natio-
nales, fière de ses coutumes,
souveraine dans ses décisions,

prospère et stable »»..  
Le général-major a tenu éga-

lement à attester ::  « Aussi, est-
il du devoir des valeureux hom-
mes de cette nation, dont la
terre a été irriguée par le sang
des chouahada, de consentir et
de fédérer tous leurs efforts,
afin de mettre en échec toutes
les tentatives hostiles, à travers
le resserrement des rangs, la
conjugaison des efforts natio-
naux, en privilégiant l’intérêt
suprême de la nation sur les
intérêts personnels étroits, et
en appelant tous les acteurs de
la scène nationale à soutenir la
direction du pays. «Le chef d’é-
tat-major assure par un ton
ferme : « Nous sommes entière-
ment convaincus de l’aboutisse-
ment de cet objectif national
salutaire qui vise à préserver
jalousement l’intégrité territo-
riale et l’unité du peuple, ainsi
que l’adhésion certaine de tou-
tes les franges de notre vaillant
peuple, qui a donné, durant la
crise que notre pays a traversée
ces derniers temps, en raison de
la pandémie de Covid-19, les
plus belles images de solidarité
et d’entraide sociale, et prouvé,
encore une fois, son authenti-
cité, son attachement aux
valeurs nationales et sa grande
capacité à résister aux moments
difficiles et en temps de crise».
Le général-major a également
donné un ensemble d’orienta-
tions aux cadres et professeurs
de l’école, notamment en ce qui
concerne le devoir de contri-
buer à la concrétisation des
objectifs escomptés, en leur rap-
pelant leur responsabilité à l’é-
gard des cadettes et des cadets.
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Saïd Changriha, chef d’état-major 
de l’Armée nationale populaire

LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHANGRIHA À PARTIR DE LA 2E RÉGION MILITAIRE

««LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  DDÉÉRRAANNGGEE»»
CCEESS  MMIILLIIEEUUXX ont toujours du mal à admettre l’émergence d’une Algérie nouvelle et
démocratique.

LL e Cercle national de l’armée à
Béni Messous, a abrité, hier, une
importante rencontre entre les

représentants de toutes les catégories
des personnels militaires, y compris les
contractuels dont le service au sein des
rangs de l’Armée nationale populaire a
été interrompu pour une invalidité non
imputable au service ainsi que celles des
blessés et des invalides et membres de
l’Organisation nationale des retraités de
l’Armée nationale populaire et le Haut
Commandement de l’Armée nationale
populaire. Dans un communiqué
adressé à notre rédaction, hier, par le
ministère de la Défense nationale il a
été souligné : « Dans le cadre de l’intérêt
immuable conféré à la prise en charge
des préoccupations médicales et sociales
et à la régularisation des dossiers de
toutes les catégories des personnels
militaires, y compris les contractuels
dont le service au sein des rangs de
l’Armée nationale populaire a été inter-
rompu pour une invalidité non imputa-
ble au service ainsi que celles des blessés
et des invalides, et afin d’évaluer l’état
d’avancement des dispositions prises
par le Haut Commandement de l’Armée
nationale populaire dans ce cadre, des
représentants du ministère de la
Défense nationale ont tenu, au Cercle
national de l’Armée à Béni Messous,

une rencontre avec les représentants
desdites catégories en présence de mem-
bres de l’Organisation nationale des
retraités de l’Armée nationale popu-
laire. »  Dans sa correspondance, le
MDN ne manquera pas de souligner
également que « Cette rencontre a été
consacrée à l’ensemble des préoccupa-
tions et doléances à caractère médical et
social, aux moyens de les prendre en
charge, et aux solutions possibles aux
différents cas non inclus dans la nomen-
clature des maladies professionnelles
imputables au service. » La même
source ajoute : « Les représentants de

ces catégories ont exprimé leur satisfac-
tion de la cadence d’avancement de l’o-
pération de traitement et de régularisa-
tion de leurs dossiers au cas par cas. » 

Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, ministre de la
Défense et chef suprême des armées
avait lors de sa campagne électorale
classé ce dossier comme prioritaire. Un
dossier qui n’avait pas manqué de faire
beaucoup de bruit avant la date du 
22 février 2019 et qui était resté jusqu’à
cette période sans aucune issue.
Néanmoins, aujourd’hui, des solutions
aux problèmes de ces retraités ou ayant

quitté l’ANP pour des raisons de santé
sont enfin possibles d’où l’annonce par
les hautes instances du MDN : « d’au-
tres réunions seront programmées afin
de satisfaire au maximum les préoccu-
pations exprimées ». Dans cette perspec-
tive et pour une plus ample efficacité, le
ministère de la Défense nationale ras-
sure les concernés du traitement juste
et équitable de tous les dossiers et
affirme que ses services et bureaux com-
pétents demeurent prêts à recevoir les
dossiers conformément à la réglementa-
tion en vigueur. II..GG..

PRISE EN CHARGE DE TOUTES LEURS  PRÉOCCUPATIONS

LLee  MMDDNN  rraassssuurree  lleess  aanncciieennss  ddee  ll’’AANNPP
IILL  YY  AAUURRAA un traitement juste et équitable de tous les dossiers.

Pas moins de 70 piè-
ces de monnaie
archéologiques dont

28 en or, remontant à la
dynastie hafside et une
quantité de drogue ont été
récupérées par les ser-
vices de la sûreté de la
wilaya de Batna dans trois
opérations distinctes, a
indiqué, hier, la cellule de
communication de la

sûreté de wilaya. Dans la
première opération, la pre-
mière brigade mobile de la
police judiciaire a inter-
pellé à la cité des 
80 Logements, quatre per-
sonnes âgées entre 26 et
40 ans, alors qu’elles ten-
taient de vendre 28 pièces
de monnaie en or de la
dynastie hafside datant
des XIIe et XIIIe siècles, a

précisé la même source.
Dans la seconde opéra-
tion, la même brigade a
arrêté trois autres person-
nes âgées entre 31 et 
43 ans, originaires de la
wilaya de Tissemsilt en
possession de 42 pièces
de monnaie archéolo-
giques en argent, une col-
lection d’anciens ustensi-
les en cuivre et une bague

en bronze de l’ère
romaine, a-t-on fait savoir.
La brigade de recherche et
investigation a saisi de
son côté quatre plaques
de kif traité pesant 
378 grammes, lors du
contrôle dans la commune
de Fesdis d’un véhicule
touristique conduit par un
homme, repris de justice,
de 29 ans, a -t-on ajouté.

BATNA

70 pièces de monnaie archéologiques récupérées 


