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BILAN COVID-19

11 504 CONTAMINÉS 
ET 824 DÉCÈS
EN ALGÉRIE
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20 ANS POUR BOUCHOUAREB, 15 ANS POUR OUYAHIA ET OULMI ET 12 ANS POUR YOUSFI 

119 NOUVEAUX CAS ET 14 MORTS

DURANT CES DERNIÈRES 24 HEURES

SE DISANT SOULAGÉ APRÈS
LA RÉUSSITE DE SON

INTERVENTION CHIRURGICALE 

L e président de la République a adressé
un message au souverain du Maroc, le roi
Mohammed VI, dans lequel il a exprimé

son soulagement après la réussite de
l’intervention chirurgicale qu’il avait subie
récemment. «Votre majesté, le roi et cher
frère, j’ai appris avec un immense
soulagement et assurance la nouvelle du
déroulement avec succès de votre opération
chirurgicale. Je ne puis, à cette occasion, que
remercier Dieu, Tout-Puissant, de Sa grâce, le
priant de vous accorder un prompt
rétablissement et de vous préserver de tout
mal», a écrit le président Tebboune.  «Je vous
prie, votre Majesté, d’agréer mes vœux
sincères de santé et l’expression de mes
sentiments de considération et d’estime», a
ajouté le président de la République. 

ANARCHIE, CRAINTE ET CONFUSION APRÈS
LA REPRISE DES TRANSPORTS PUBLICS

LES TICKETS

DE L’ANGOISSE

LA MAIN
LOURDE
DU PARQUET

Tebboune adresse
un message au roi

Mohammed VI 

Lire nos articles en pages 8, 9 et 10

EXERCICE À BALLES RÉELLES MENÉ
AVEC SUCCÈS

L’armée atteint
sa

«cible»
Evaluant cet

exercice, le chef
d’état-major par

intérim s’est dit très
satisfait des résultats

obtenus.
Lire en page 24 l’article de Ikram Ghioua

ENTRE TIN-ZAOUATINE ET LES TENTATIVES
DE MARCHES EN PLEINE PANDÉMIE

L’Algérie est l’objet
d’une agression

sournoise
Lire en page 4 l’article de Saïd Boucetta

RÉUNION MINISTÉRIELLE
PROCHAINE DE LA LIGUE

ARABE SUR LA LIBYE

Les Turcs
veillent 
et les

Européens
se fâchent

Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci

Pour le procureur
général «Mourad

Oulmi et ses
compères ont adopté

un modèle criminel
dangereux pour le
transfert illicite des

devises sous le
couvert de

l’investissement». 

Lire en page 2 l’article de Hasna Yacoub
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20 ANS POUR BOUCHOUAREB, 15 ANS POUR OUYAHIA ET OULMI ET 12 ANS POUR YOUSFI 

LLAA  MMAAIINN  LLOOUURRDDEE  DDUU  PPAARRQQUUEETT
PPOOUURR  le procureur général «Mourad Oulmi et ses compères ont adopté un modèle criminel dangereux pour le
transfert illicite des devises sous le couvert de l’investissement». 

ÀÀ ssoonn  ddeeuuxxiièèmmee  jjoouurr,,
llee  pprrooccèèss ddee  ll’’aaffffaaiirree
SSoovvaacc  qquuii  ss’’eesstt  oouuvveerrtt

mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr  ddeevvaanntt  llee  ttrrii--
bbuunnaall  ccoorrrreeccttiioonnnneell  ddee  SSiiddii
MM’’hhaammeedd  pprrèèss  llaa  ccoouurr  dd’’AAllggeerr,,  aa
pprriiss  ll’’aalllluurree  dd’’uunn  pprrooccèèss  ««mmaarraa--
tthhoonn»»..  EEnn  uunnee  ddiizzaaiinnee  dd’’hheeuurreess,,
lleess  aauuddiittiioonnss  ddeess  aaccccuussééss  oonntt  ééttéé
mmeennééeess,,  lleess  ttéémmooiinnss  oonntt  ééttéé
eenntteenndduuss  eett  lleess  ppllaaiiddooiirriieess ddee  llaa
ppaarrttiiee  cciivviillee,,  dduu  ppaarrqquueett  eett  ddee  llaa
ddééffeennssee,,  ssee  ssoonntt  ssuuccccééddéé..  LLaa
jjuuggee  sseemmbbllee  bbiieenn  ddéétteerrmmiinnééee  àà
ccllôôttuurreerr  ccee  ddoossssiieerr,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,
aavveecc  llee  ppaassssaaggee  ddeess  aavvooccaattss  qquuii
oonntt  mmaannqquuéé  àà  ll’’aappppeell,,  jjeeuuddii  ddeerr--
nniieerr..  CCee  qquuii  ppeerrmmeettttrraa  ddee
rreessppeecctteerr  llaa  pprrooggrraammmmaattiioonn  dduu
sseeccoonndd  pprrooccèèss  ddee  AAllii  HHaaddddaadd
ddoonntt  ll’’oouuvveerrttuurree  eesstt  pprréévvuuee
ddeemmaaiinn..  LLee  rrééqquuiissiittooiirree  dduu  ppaarr--
qquueett  eesstt  llee  ffaaiitt  mmaarrqquuaanntt  ddee
cceettttee  ddeeuuxxiièèmmee  jjoouurrnnééee..
PPeennddaanntt  uunn  ppeeuu  pplluuss  dd’’uunnee
hheeuurree,,  llee  pprrooccuurreeuurr  ggéénnéérraall  eesstt
rreevveennuu  ssuurr  ll’’aaffffaaiirree,,  ddiissssééqquuaanntt
lleess  ffaaiittss,,  pprréésseennttaanntt  lleess    pprreeuuvveess
iinnccuullppaanntt  cchhaaqquuee  mmiiss  eenn  ccaauussee
eenn  iinnssiissttaanntt  ssuurr  llee  pprrééjjuuddiiccee
ccaauusséé  àà  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee..
««MMoouurraadd  OOuullmmii  eett  sseess  ccoommppèèrreess
oonntt  aaddooppttéé  uunn  mmooddèèllee  ccrriimmiinneell
ddaannggeerreeuuxx  ppoouurr  llee  ttrraannssffeerrtt  iillllii--
cciittee  ddeess  ddeevviisseess  ssoouuss  llee  ccoouuvveerrtt
ddee  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt »»,,  aa  aaffffiirrmméé
llee  rreepprréésseennttaanntt  dduu  mmiinniissttèèrree
ppuubblliicc  ssoouutteennaanntt  qquuee  lleess  aaccccuu--
ssééss  qquuii  ooccccuuppaaiieenntt  ddee  hhaauutteess
ffoonnccttiioonnss  oonntt  ttrraahhii  llaa  ccoonnffiiaannccee
qquuee  llee  ppeeuuppllee  aavvaaiitt  ppllaaccééee  eenn
eeuuxx..  ««CCeess  rreessppoonnssaabblleess  ccoonnnnaaiiss--
ssaaiieenntt  bbiieenn  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  ddee
ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  nnéécceessssiittéé  aabbssoolluuee
dd’’aalllleerr  vveerrss  uunnee  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn
ééccoonnoommiiqquuee..  NN’’eesstt--ccee  ppaass  ccrriimmii--
nneell  qquuee  ddee  pprrooffiitteerr  dd’’uunnee  tteellllee
ssiittuuaattiioonn ??»»,,  ss’’eesstt  ddeemmaannddéé  llee
ppaarrqquueett  nnoonn  ssaannss  aaffffiirrmmeerr  qquuee
llee  pprrooccèèss  ddeess  aanncciieennss  hhaauuttss
rreessppoonnssaabblleess  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  uunn
pprrooccèèss  ppoolliittiiqquuee  ««iillss  ssoonntt  jjuuggééss
ppoouurr  ddeess  ffaaiittss  àà  ccaarraaccttèèrree  ppéénnaall
eett  nnoonn  ppaass  ppoouurr  lleeuurrss  ppoosstteess
ppoolliittiiqquueess»»..  EEtt  ppoouurr  cceess  ««ffaaiittss
ccrriimmiinneellss»»,,  llee  pprrooccuurreeuurr  aa
ddeemmaannddéé  ddee  lloouurrddeess  ssaannccttiioonnss..
IIll  aa  rreeqquuiiss  2200  aannss  ddee  pprriissoonn
ffeerrmmee  eett  ddeess  aammeennddeess  àà  ll’’eennccoonn--

ttrree  ddeess  aaccccuussééss  eenn  ffuuiittee,,  àà  ssaavvooiirr
ll’’eexx--mmiinniissttrree  AAbbddeessssaalleemm
BBoouucchhoouuaarreebb,,  OOuulldd  MMoouussssaa
FFaattiimmaa,,  ll’’ééppoouussee  dduu  ppaattrroonn  ddee
SSoovvaacc  eett  DDjjaarrbboouu  AAmmiinnee,,  aavveecc
éémmiissssiioonn  dd’’uunn  mmaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt
iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnttrree  eeuuxx..  1155  aannss
ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  oonntt  ééttéé  ddeemmaann--
ddééss  ccoonnttrree  ll’’aanncciieenn  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  AAhhmmeedd  OOuuyyaahhiiaa,,
aassssoorrttiiss  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  
22  mmiilllliioonn  DDAA..  LLaa  mmêêmmee  ppeeiinnee  aa
ééttéé  rreeqquuiissee  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee
MMoouurraadd  OOuullmmii,,  llee  PP--DDGG  dduu
ggrroouuppee  SSoovvaacc,,  aassssoorrttiiee  dd’’uunnee
aammeennddee  ddee  88  mmiilllliioonnss  ddee  DDAA  eett
dd’’uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ssûûrreettéé  dd’’uunnee
ddiizzaaiinnee  dd’’aannnnééeess..  PPoouurr  YYoouucceeff
YYoouussffii,,  ll’’eexx--mmiinniissttrree  ddee
ll’’IInndduussttrriiee,,  llee  ppaarrqquueett  aa  rreeqquuiiss
1122  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee,,  aassssoorrttiiss
dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  22  mmiilllliioonnss  DDAA..
LLaa  mmêêmmee  ppeeiinnee  aa  ééttéé  rreeqquuiissee  àà
ll’’eennccoonnttrree  ddee  KKhheeïïddeerr  OOuullmmii..  

««SSoovvaacc  aa  ffaaiitt  ggaaggnneerr  aauu
CCPPAA  33  880000  mmiilllliiaarrddss  

ddee  cceennttiimmeess »»
DDeess  ppeeiinneess  ddee  55  aannss  ddee  pprriissoonn

ffeerrmmee  aassssoorrttiieess  dd’’uunnee  aammeennddee
dd’’uunn  mmiilllliioonn  ddee  DDAA  oonntt  ééttéé
rreeqquuiisseess  ccoonnttrree  ll’’aanncciieenn  PP--DDGG
dduu  CCrrééddiitt  ppooppuullaaiirree  dd’’AAllggéérriiee
((CCPPAA)),,  OOmmaarr  BBoouuddiiaabb,,  eett  ddeess
aanncciieennss  ccaaddrreess  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’IInndduussttrriiee  eett  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn
dduu  ccrrééddiitt  aauu  nniivveeaauu  dduu  CCPPAA..  ÀÀ
ll’’eennccoonnttrree  ddeess  ppeerrssoonnnneess  mmoorraa--
lleess,,  àà  ssaavvooiirr  lleess  1177  ssoocciiééttééss  dduu
ggrroouuppee  SSoovvaacc,,  llee  pprrooccuurreeuurr  aa
rreeqquuiiss  uunnee  aammeennddee  ddee  
3322  mmiilllliioonnss  DDAA  aaiinnssii  qquuee  llaa  ssaaii--
ssiiee  ddee  lleeuurrss  bbiieennss,,  oouuttrree  ll’’iinntteerr--
ddiiccttiioonn  dd’’eexxeerrcceerr  ppoouurr  uunnee
dduurrééee  ddee  55  aannss..

DDaannss  llaa  mmaattiinnééee,,  àà  llaa  rreepprriissee
dduu  pprrooccèèss,,  lleess  ddeeuuxx  pprreemmiièèrreess

hheeuurreess  oonntt  ééttéé  ccoonnssaaccrrééeess  àà  llaa
ggrraannddee  ppoolléémmiiqquuee,,  nnééee  ddee  llaa
llaarrggee  ddiiffffuussiioonn  ddeess  pphhoottooss  ddeess
ddéétteennuuss  ddaannss  cceerrttaaiinnss  mmééddiiaass  eett
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx..  LLeess  aavvooccaattss
oonntt  eexxiiggéé  llee  rreessppeecctt  ddeess  ddrrooiittss
ddeess  aaccccuussééss  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  llee
««pprrooccèèss  ssppeeccttaaccllee»»  vvaa  àà  ll’’eennccoonn--
ttrree  dduu  ««pprrooccèèss  ééqquuiittaabbllee»» ..  CCeess
pphhoottooss  oonntt  ééttéé  pprriisseess  ddee  ll’’ééccrraann
rreettrraannssmmeettttaanntt  eenn  ddiirreecctt  ll’’aauu--
ddiieennccee,,  iinnssttaalllléé  ddaannss  llaa  ssaallllee
ddééddiiééee  aauuxx  mmééddiiaass,,  ccee  qquuii  aa
aammeennéé  llee  ttrriibbuunnaall  àà  aarrrrêêtteerr  llaa
rreettrraannssmmiissssiioonn,,  iinnvviittaanntt  lleess
jjoouurrnnaalliisstteess  àà  rreejjooiinnddrree  llaa  ssaallllee
dduu  pprrooccèèss..  UUnnee  ffooiiss,,  cceett  iinncciiddeenntt
ccllooss,,  llee  ttrriibbuunnaall  aa  ppoouurrssuuiivvii  lleess
aauuddiittiioonnss  ddeess  aaccccuussééss..  AApprrèèss
aavvooiirr  eenntteenndduu  llaa  vveeiillllee,,  ll’’eexx--
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  AAhhmmeedd
OOuuyyaahhiiaa  eett  ll’’eexx--mmiinniissttrree  ddee
ll’’IInndduussttrriiee,,  YYoouucceeff  YYoouussffii  qquuii
oonntt  nniiéé  lleess  cchhaarrggeess  rreetteennuueess
ccoonnttrree  eeuuxx  aaffffiirrmmaanntt  nn’’aavvooiirr
ffaaiitt  qquu’’aapppplliiqquueerr  lleess  llooiiss  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aaddooppttééeess  ppaarr  llee
CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,  llee  ttrriibbuu--
nnaall  aa  aauuddiittiioonnnnéé  àà  llaa  bbaarrrree  lleess
ccaaddrreess  dduu  CCPPAA  eett  ddee  ll’’IInndduussttrriiee..
LLee  ppaassssaaggee  ddee  OOmmaarr  BBoouuddiiaabb,,
ll’’eexx--PP--DDGG  dduu  CCrrééddiitt  ppooppuullaaiirree
aallggéérriieenn  ((CCPPAA))  aa  ééttéé  ddeess  pplluuss
rreemmaarrqquuééss..  CCee  ddeerrnniieerr,,  ppoouurr--
ssuuiivvii  ppoouurr  aabbuuss  ddee  ffoonnccttiioonn  eett
aaccccoorrdd  ddee  pprriivviillèèggeess  ccoonnttrraaiirree  àà
llaa  llooii  eenn  vviigguueeuurr,,  aa  rreeccoonnnnuu
aavvooiirr  aaccccoorrddéé  uunn  ccrrééddiitt  ddee  
552200  mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess  àà
SSoovvaacc  ccoonnttrree  llee  ggaaggee  dd’’uunn  tteerr--
rraaiinn..  LLoorrssqquuee  llaa  jjuuggee  lluuii  pprréécciissee
qquuee  llee  tteerrrraaiinn  eenn  qquueessttiioonn  ééttaaiitt
uunnee  ccoonncceessssiioonn  eett  nnoonn  ppaass  uunnee
pprroopprriiééttéé  ddee  SSoovvaacc,,  ll’’eexx--PP--DDGG
eexxpplliiqquuee  qquuee  llee  ggaaggee  ppoorrttaaiitt  ssuurr
lleess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  qquuii  aallllaaiieenntt
vvooiirr  llee  jjoouurr  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  eenn

qquueessttiioonn..  TToouutt  eenn  pprréécciissaanntt  qquuee
33,,88%%  sseeuulleemmeenntt  dduu  ccrrééddiitt  oonntt
ééttéé  ccoonnssoommmmééss,,  BBoouuddiiaabb  aa
iinnssiissttéé  ssuurr  llee  ffaaiitt  qquuee  llee  pprroojjeett
dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  dduu  CCPPAA  nn’’éé--
ttaaiitt  ppaass  llee  pprreemmiieerr  dduu  ggeennrree
ppuuiissqquuee  llaa  BBNNAA  aavvaaiitt  ééggaallee--
mmeenntt  rrééaalliisséé  uunnee  ttrraannssaaccttiioonn  dduu
ggeennrree  aavveecc  uunn  aauuttrree  ccoonnssttrruucc--
tteeuurr  aauuttoommoobbiillee..  IIll  aa  eennssuuiittee
rréévvéélléé  qquuee  ««SSoovvaacc  aa  rréégglléé  sseess
ccrrééaanncceess  aavvaanntt  llaa  ffiinn  ddeess  ddééllaaiiss
ffiixxééss  eett  eellllee  nn’’aa  pplluuss  aauuccuunn
eennggaaggeemmeenntt  vviiss--àà--vviiss  dduu  CCPPAA»»..
UUnnee  ggrraannddee  ccoonnffuussiioonn  vvaa
eennssuuiittee  ssuuiivvrree  ssuurr  lleess  ccrrééddiittss
aaccccoorrddééss  aauu  ggrroouuppee  SSoovvaacc..  

LLeess  ccoommpptteess  ddee  SSOOVVAACC
LLaa  jjuuggee  vvaa  ppaarrlleerr  dd’’uunn  ccrrééddiitt

dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ooùù  llee  CCPPAA  ss’’eesstt
ppoorrttéé  ggaarraanntt  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt
ddee  55  550000  mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess
aalloorrss  qquuee  ll’’aaccccuusséé  ccoonnttiinnuuaaiitt  ddee
ppaarrlleerr  dduu  ccrrééddiitt  dd’’iinnvveessttiissssee--
mmeenntt..  TToouutt  eenn  pprréécciissaanntt  qquuee  lleess
ddéécciissiioonnss  pprriisseess  ppaarr  llaa  bbaannqquuee
ll’’oonntt  ttoouuttee  ééttéé  ddee  mmaanniièèrree  ccoolllléé--
ggiiaallee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  ccoomm--
mmiissssiioonn  ddee  ccrrééddiitt,,  BBoouuddiiaabb  vvaa
ppaarrlleerr  ddeess  ggaaiinnss  rrééaalliissééss  ppaarr  llee
CCPPAA..  IIll  aaffffiirrmmee  qquuee  llee  CCrrééddiitt
ppooppuullaaiirree  ffaaiissaaiitt  pplluuss  ddee  
330000  mmiilllliiaarrddss  ppaarr  aann  ddee  bbéénnééffiiccee
eett  qquu’’iill  aa  rrééaalliisséé  eenn  22  aannss  lleess
bbéénnééffiicceess  ccuummuullééss  eenn  5500  aannnnééeess
dd’’eexxiisstteennccee..  

CCeess  ddiirreess  oonntt  ééttéé  ccoonnffiirrmmééss
ppaarr  ddeess  ccaaddrreess  dduu  CCPPAA  ddoonntt
ll’’uunn  dd’’eeuuxx  aa  aaffffiirrmméé  qquu’’aavveecc  llee
ggrroouuppee  SSoovvaacc,,  llee  CCPPAA  aa  ggaaggnnéé
pplluuss  ddee  11000000  mmiilllliiaarrddss  cceennttiimmeess
eenn  iinnttéérrêêttss eett  qquueellqquuee  
33  880000  mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess
ccoommmmiissssiioonnss  !!  MMiieeuuxx,,  llee  ccoommppttee
ddee  SSoovvaacc  ccoonnttiieenntt  jjuussqquu’’àà
aauujjoouurrdd’’hhuuii  pplluuss  ddee  

11  330000  mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess
aaffffiirrmmeenntt  lleess  ccaaddrreess  mmiiss  eenn
ccaauussee  ddaannss  ccee  pprrooccèèss..

SSuurr  lleess  1177  ppeerrssoonnnneess  mmoorraa--
lleess  mmiisseess  eenn  aaccccuussaattiioonn  ddaannss  ccee
pprrooccèèss,,  1122  ééttaaiieenntt  aabbsseenntteess..
SSeeuulleess,,  cceelllleess  rreepprréésseennttééeess  llééggaa--
lleemmeenntt  ppaarr  lleess  ddeeuuxx  ffrrèèrreess
OOuullmmii,,  SSlliimmaannee  eett  NNaabbiill,,  oonntt
rrééppoonndduu  pprréésseenntt  àà  ll’’aappppeell  ddee  llaa
jjuuggee..  LLeeuurr  ppaassssaaggee  àà  llaa  bbaarrrree  aa
ééttéé  eexxppééddiittiiff  aavveecc  uunniiqquueemmeenntt
llee  rraappppeell  ddeess  cchhaarrggeess  rreetteennuueess
ccoonnttrree  eelllleess..  MMêêmmee  cchhoossee  ppoouurr
lleess  ttéémmooiinnss  ooùù  ttrrooiiss  sseeuulleemmeenntt
oonntt  ccoommppaarruu    ddoonntt  llaa  ssœœuurr
mmééddeecciinn  ddee  MMoouurraadd  OOuullmmii..  

UUnn  pprrééjjuuddiiccee  ddee  2255  000000
mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess  

CCeettttee  ddeerrnniièèrree  aa  éémmuu  ll’’aassssiiss--
ttaannccee  eenn  ppaarrllaanntt  dduu  ggrraanndd  ccœœuurr
ddee  ssoonn  ffrrèèrree,,  mmaaiiss  eenn  rraappppeellaanntt
aauussssii  lleess  rrééaalliissaattiioonnss  ddee  ccee  ddeerr--
nniieerr  eett  ssaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauu  ddéévvee--
llooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  aavveecc  llaa
ccrrééaattiioonn  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  ppoosstteess
dd’’eemmppllooii..  ÀÀ ll’’oouuvveerrttuurree  ddeess  ppllaaii--
ddooiirriieess,,  lleess  pprreemmiieerrss  aavvooccaattss  àà
ssee  pprréésseenntteerr  ssoonntt  cceeuuxx  ddee  llaa
ppaarrttiiee  cciivviillee  ccoonnssttiittuuééee  dduu
mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInndduussttrriiee  eett  dduu
TTrrééssoorr  ppuubblliicc..  LLee  pprreemmiieerr  ss’’eesstt
ssuuffffii  àà  ddeemmaannddeerr  uunn  ddiinnaarr  ssyymm--
bboolliiqquuee  ppoouurr  llee  pprrééjjuuddiiccee  mmoorraall
eett  aatttteeiinnttee  àà  ll’’iimmaaggee  dduu  mmiinniiss--
ttèèrree  ddee  ll’’IInndduussttrriiee..  LL’’aaggeenntt  dduu
TTrrééssoorr  ppuubblliicc,,  lluuii,,  nn’’eesstt  ppaass  dduu
mmêêmmee  aavviiss  eessttiimmaanntt  qquuee  llee
ddoommmmaaggee  ccaauusséé  eesstt  éénnoorrmmee..  IIll  aa
aaiinnssii  ffoorrmmuulléé  uunnee  ddeemmaannddee  ddee
rrééppaarraattiioonn  dduu  pprrééjjuuddiiccee  ssuubbii
ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  mmoonnttaaggee  SSKKDD,,
CCKKDD,,  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  
2222  550000  mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess,,  àà
ppaayyeerr  ssoolliiddaaiirreemmeenntt  ppaarr  ttoouuss  lleess
ccoonnddaammnnééss..  IIll  aa  ééggaalleemmeenntt
ddeemmaannddéé  2299,,77  mmiilllliiaarrddss  cceennttii--
mmeess  ccoommmmee  pprrééjjuuddiiccee  ppoouurr  lleess
ooppéérraattiioonnss  aavveecc  ll’’AAnnddii  eett  
22  880000  mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess  pprréé--
jjuuddiiccee  ppoouurr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  iilllléé--
ggaallee  dduu  ffoonncciieerr  iinndduussttrriieell..  

EEnnffiinn,,  ll’’aavvooccaatt  dduu  TTrrééssoorr
ppuubblliicc  aa  ddeemmaannddéé  llaa  ssoommmmee  ddee
11  mmiilllliioonn  DDAA  ddeess  aaccccuussééss
AAhhmmeedd  OOuuyyaahhiiaa,,  YYoouucceeff  YYoouussffii
eett  AAbbddeessssaalleemm  BBoouucchhoouuaarreebb
ppoouurr  llee  pprrééjjuuddiiccee  mmoorraall  ccaauusséé..  ÀÀ
ssiiggnnaalleerr  qquuee  lleess  ppllaaiiddooiirriieess  ddee  llaa
ddééffeennssee  ppoouurr  lleess  ccaaddrreess  ddéétteennuuss
ddee  ll’’iinndduussttrriiee  eett  ddee  llaa  bbaannqquuee  ssee
ssoonntt  tteennuueess,,  ttaarrdd  ddaannss  llaa  ssooiirrééee
eett  qquuee  cceelllleess  ddeess  aauuttrreess  aaccccuussééss
vvoonntt  ssee  ppoouurrssuuiivvrree  aauujjoouurrdd’’hhuuii..

HH..YY..

OulmiBouchouarebYousfiOuyahia

AA ffaire de détournement à grande
échelle. Son acteur est l’ex-direc-
teur général du CHU Benzerdjeb,

B. Bouhadjar. Celui-ci sera jugé le 
29 juin prochain. Il est accusé d’avoir
dilapidé une somme de plus de 
30 milliards de centimes et a charrié
dans son sillage 11 autres individus,
dont une femme, un directeur de collège,
d’autres partenaires, sa fille, tous sont
accusés de faux et usage de faux, chef
d’inculpation pour lequel ils ont
d’ailleurs été condamnés auparavant à 

6 mois de prison ferme. Le principal mis
en cause, en l’occurrence l’ex-directeur
général du CHU docteur, Benzerdjeb, a
été arrêté le mois de février 2018. Celui-
ci est cité dans plusieurs dossiers liés à
des affaires douteuses, dont entre aut-
res, accord de contrats en violation de la
réglementation, abus de pouvoir, accord
de prestations à des tierces personnes
sans aucune justification, acquisition
des équipements en violation totale de la
législation. Ces dépassements, appuyés
par des dossiers solides, sont à l’origine
de la dilapidation d’un montant de 
30 milliards de centimes. Durant toutes
les procédures de l’enquête, le mis en

cause a eu droit à une vaste campagne
de «défense»  qui ne lui a pas été béné-
fique, bien au contraire, celle-ci lui a
causé plus de mal. 

En effet, elle a émané d’un de ses pro-
tégés occupant, jusqu’à présent le poste
de «propagandiste» n’ayant rien trouvé
de mieux pour rendre la monnaie de la
pièce à son maître que de lancer, via les
réseaux sociaux, des communiqués et
des démentis sans pour autant juger
utile d’accompagner ses dires par des
arguments solides pouvant apporter un
quelconque éclaircissement à cette
affaire. Il est bien évident que dans de
pareils cas, le subalterne ne peut que se

soumettre, en toute docilité et sans
rechigner,  en se rabaissant alors que
cette affaire risque de le charrier lui
aussi. D’autant plus que ce dernier, le
chargé de «mission impossible» est telle-
ment choyé par son parrain qu’il risque,
lui aussi, gros étant donné qu’il a béné-
ficié de largesses en occupant, sous la
bénédiction un logement de fonction
dans la cité yaghmouracen, alors que cet
appartement est dédié tout, comme les
autres, aux médecins résidents devant
évacuer les lieux dès la fin de leurs étu-
des.

WW..AA..OO..

ACCUSÉ D’AVOIR DÉTOURNÉ PLUS DE 30 MILLIARDS

LL’’eexx--ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  dduu  CCHHUU  dd’’OOrraann  sseerraa  jjuuggéé  llee  2299  jjuuiinn
TTOOUUTTEE la gestion de l’ex-directeur général du CHU est passée au crible de bout en bout.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

C
iblage. La décision est simple. Elle

vient d’être prise. Elle concerne l’un

des produits de large consommation

subventionné par l’Etat. Le dernier numéro

du Journal officiel (N°35) contient le décret

exécutif N° 20-153, signé par le Premier

ministre, Abdelaziz Djerad, qui interdit « La

réorientation et/ou l’utilisation de la poudre

de lait subventionnée pour la fabrication du

lait entier pasteurisé ou d’autres produits ou

produits laitiers et dérivés ainsi que l’utili-

sation du lait pasteurisé conditionné en

sachet, par tout agent économique ». Bien

lire « par tout agent économique » car le

décret ne cite « notamment » que « les éta-

blissements de débits de boissons, les

cafés et les restaurants ». Les hôtels avec

leur petit déjeuner compris dans les nui-

tées, les pâtisseries, les glaciers, etc. sont

également des « opérateurs économiques»

qui s’approvisionnent en lait. Ce même déc-

ret précise que « Tout manquement à cette

disposition est sanctionné, conformément à

la législation en vigueur ». Le texte vient à

point nommé pour rappeler que les subven-

tions doivent être encadrées. Cette interdic-

tion aux opérateurs économiques n’est

qu’une étape en attendant que le bénéfice

des subventions ne soit exclusivement

réservé aux petites bourses. Le fichier est

en cours, semble-t-il. Mais avant cela, il y a

lieu de préciser que les meilleurs textes ne

valent que si leur application est effective.

Dans le cas présent de ce décret, il est

impératif que les services de contrôle du

ministère du Commerce se mobilisent pour

être présents et avec constance sur tous les

lieux de transit et de commercialisation de

ce lait subventionné. Cela va des laiteries

qui produisent ce lait en sachet jusqu’au

marchand de glaces en passant par les dis-

tributeurs sans oublier les détaillants. La tri-

che se niche à tous ces niveaux. Pour les

laiteries le contrôle est simplifié. Elles reçoi-

vent de l’Onil quelque 8 000 tonnes de lait

en poudre chaque mois. Une quantité qui,

reconvertie en litres, peut facilement être

comparée avec la production, de lait en

sachet, mensuelle de la laiterie. La factura-

tion obligatoire permettra de contrôler la

distribution. Il faudra ajouter le contrôle

inopiné des « opérateurs » en question.

Avec vérification du contenu de leurs frigos.

Si le contrôle est bien structuré, l’applica-

tion du décret est assurée. Dans le cas

contraire, les ruptures d’approvisionne-

ments se poursuivront. Ce n’est pas plus

compliqué !

Z.M.

LLes appels répétitifs aux manifes-
tations en pleine pandémie de
Covid-19 et ses conséquences

ravageuses, n’ont pas interpellé cer-
tains aventuriers et confondent anar-
chie et politique. Surtout que ceux qui
sont derrière ces appels sont connus de
la majorité des Algériennes et des
Algériens. La nébuleuse islamiste
« takfiriste » du Rachad et ses sbires
qui ont infiltré le Hirak du 22 février
ont comme objectif de le saborder et le
détourner de sa vocation qui consiste
en un changement pacifique dans le
cadre du renforcement et de la consoli-
dation de l’Etat et ses institutions.

L’appel du 19 juin pour une marche
comme signe de la relance et le retour
du Hirak, n’a pas eu le « consensus »
escompté par les semblants représen-
tants et autoproclamés du Hirak. Cet
appel de la « discorde » vient de mont-
rer une réalité d’un Mouvement popu-
laire qui fait face à une situation faite
de tiraillements et de manipulations
grossières par des forces occultes aux
objectifs nuisibles. 

Les « artisans » de l’appel du 
19 juin sont connus maintenant, ce
sont les affidés de la nébuleuse isla-
miste et obscurantiste et soutenus par
des crédules qui croient que l’appel
véhicule une démarche rassembleuse et
homogène visant un changement paci-
fique en tenant compte de la pérennité
de l’Etat national et la stabilité du
pays. Les Zitout et ceux qui marchan-
dent avec eux sont aujourd’hui démas-

qués, le jeu de l’entrisme au sein du
Mouvement populaire pour le dénatu-
rer de sa trajectoire est bel et bien
prouvé. L’agenda est établi par des for-
ces étrangères où les implication et
instrumentalisation de leurs pions sont
avérées on ne peut plus clairement. Il
faut dire que les desseins de cette nébu-
leuse et d’autres qui viennent d’être
disloquées par le livre-enquête du doc-
teur Ahmed Bensaâda et certains blo-
gueurs et YouTubeurs, ont été en partie
déjoués en montrant les liaisons dange-
reuses qui existent entre lesdites nébu-
leuses et les officines étrangères, à com-
mencer par des organismes américains
très connus par leur implication sous le
fallacieux argument d’exportation de la
démocratie dans le monde. Les Soros et
autres qui sont des moyens et des
instruments de la CIA, font un travail
de sape qui s’inscrit dans l’optique de
trouver des brèches susceptibles de per-
mettre à ses agents sur le terrain d’en-
clencher le processus de dislocation des
pays souverains en instrumentalisant
ces semblants d’ONG qui ne sont en
réalité que des pantins entre les mains
de ces organismes qui propagent la doc-
trine de « régime-change » dans le but
de faire la main basse sur les richesses
naturelles desdits pays et renforcer
leur suprématie géostratégique face à
leurs concurrents au plan des enjeux
géopolitiques au niveau international.

Le plan ourdi se précise, les forces
occultes, qui ont infiltré le Hirak, affi-
chent maintenant leurs divisions pro-
voquées par le fameux appel du 
19 juin. Même si les nuances ne se pré-
sentent pas d’une manière aussi claire,

il reste toujours cet aspect hypocrite et
perfide de ces nébuleuses en proie à de
véritables tiraillements et guéguerres
en leur sein. Ces forces occultes se
cachent derrière le semblant argument
quand bien même pernicieux de la
situation sanitaire majeure de la pan-
démie de Covid-19, alors qu’une
semaine avant, ils n’ont pas daigné
dénoncer les quelques manifestations
qui se sont déroulées dans certaines
villes du pays à l’image de Béjaïa et
Bouira et Bordj Bou Arréridj, alors que
la pandémie est omniprésente. L’appel
du 19 juin vient de montrer que les
nébuleuses qui ont infiltré le Hirak ont
du mal à sortir de leur stratagème
concocté par les officines étrangères et
exécuté par leurs sbires et pantins à
l’intérieur du pays. 

Cette donne a bien dénudé les valets
des promoteurs de la recette « régime-
change », c’est une situation qui vise à
faire dans le recul « tactique » pour ne
pas brûler leurs cartes. Mais le jeu a été
dévoilé et leur objectif perfide et sour-
nois désavoué. C’est ce qui explique
certains appels qui essayent de faire
dans le sens contraire de ceux qui ont
décidé que la marche du 19 juin soit
maintenue. 

Le Hirak 2 est miné par des dissen-
sions sur fond de luttes qui ont trait à
la mainmise d’une nébuleuse sur une
autre. Une chose est sûre, le peuple
commence à s’interroger sur le rôle de
certaines ONG et forces occultes qui
ont infiltré le Hirak pour le doter d’un
objectif aux antipodes des intérêts
nationaux du pays et visant sa destruc-
tion. HH..NN..

Ces islamo-ongistes 
obéissent à des agendas

étrangers

LEUR APPEL À MANIFESTER LE 19 JUIN
N’A PAS ÉTÉ SUIVI

LLaa  bbéérréézziinnaa  ddeess  iissllaammiisstteess
LL’’AAPPPPEELL du 19 juin vient de montrer que les nébuleuses qui ont infiltré 
le Hirak ont du mal à sortir de leur stratagème concocté par les officines
étrangères et exécuté par leurs sbires et pantins à l’intérieur du pays. 

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  llaaiitt  eenn  ssaacchheett
rréésseerrvvéé  aauuxx  mméénnaaggeess
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FODIL BOUMALA LIBÉRÉ CE JEUDI DE LA PRISON D’ EL HARRACH

SSoonn  pprrooccèèss  rreeppoorrttéé  aauu  22  jjuuiilllleett
AARRRRÊÊTTÉÉ dimanche, près de son domicile, il a été maintenu en garde à vue pendant 72h dans les locaux 

de la gendarmerie de Bab Jdid. 

FF odil Boumala a été libéré de la
prison d’El Harrach ce jeudi
après avoir été mis sous mandat

de dépôt, le jour d’avant (mercredi), par
le juge près le tribunal de Dar El Beida,
a fait savoir le Comité national pour la
libération des détenus (Cnld). 

Le même juge a également décidé de
renvoyer son procès au 2 juillet pro-
chain, selon la même source. Son procès,
programmé initialement pour le 21 juin

2020, a été avancé pour jeudi 18 juin. 
La défense a plaidé pour sa relaxe. 
Arrêté dimanche, près de son domi-

cile, à Dar El Beida, à Alger, par des
agents en civil, il a été maintenu en
garde à vue pendant 72h dans les locaux
de la gendarmerie de Bab Jdid(Alger). Il
est poursuivi pour « incitation à attrou-
pement non armé », « atteinte à un
corps constitué » et « publications pou-
vant porter atteinte à l’intérêt natio-
nal». Sa libération serait liée à des «vices
de procédures». 

Pour rappel, il avait déjà été arrêté

puis placé sous mandât de dépôt, en sep-
tembre 2019, avant d’être acquitté en
mars 2020. En fait, présenté une pre-
mière fois lundi dernier devant le tribu-
nal, le juge d’instruction a décidé de pro-
longer sa garde à vue de 72 h, en deman-
dant un complément d’informations.
Les magistrats n’ont examiné son dos-
sier que ce jeudi. 

Le procureur a requis le placement
du journaliste en détention provisoire.
Jugé en comparution immédiate lors de
l’audience du mercredi, il a été placé
sous mandat de dépôt. 

C’est la deuxième fois au courant de
l’année en cours que cet activiste du
Hirak est placé en détention provisoire.
La première, c’était le 19 septembre der-
nier. Il a été incarcéré pendant six mois
avant d’être relaxé par le tribunal de
Dar El Beïda. Mais, suite à l’introduc-
tion par le procureur de la République
d’un appel contre cette décision, le pro-
cès en appel a été programmé pour le 
16 juin dernier, après avoir été reporté
dans un premier temps en raison de la
pandémie de Covid-19. 

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH



LL a vigilance  est de
rigueur face aux tentati-
ves visant la déstabilisa-

tion de tout le Sud du pays.  Les
récents événements de Tin-
Zaouatine sont l’illustration de
desseins ourdis par des officines
hostiles au pays et qui vou-
draient attenter à son unité.
C’est là en substance l’appel de
l’amenokal Ahmed Idaber,
adressé jeudi dernier aux habi-
tants de la wilaya de
Tamanrasset. Ahmed Idaber
qui a réservé sa déclaration à
l’APS, s’est voulu grave dans
son propos. Il s’est adressé à
tous les citoyens de
Tamanrasset en général, et
ceux de Tin-Zaouatine en parti-
culier. Le message de l’ameno-
kal est on ne peut plus clair. Il
exhorte les habitants de cette
contrée à «faire preuve de vigi-
lance et à faire prévaloir le sens
patriotique, face aux tentatives
visant à porter atteinte à la sta-
bilité de la région». L’homme
qui connaît parfaitement toute
la région, les enjeux que sup-
pose une situation de fragilité
et les dangers qui la guettent de
l’extérieur du pays, n’a pas
manqué de condamner «certai-
nes parties» dont l’objectif
«d’envenimer la situation, à tra-
vers des informations livrées à
des médias étrangers, suscepti-
bles d’aggraver la situation

dans cette wilaya» est très lar-
gement avéré. En effet, sitôt
l’information sur les incidents à
Tin-Zaouatine révélée à l’opi-
nion nationale, une floppée de
«cybers-agents» ont entrepris
une opération de récupération
des événements à l’effet d’en
faire une affaire gravissime.
Ces milieux, visiblement inté-
ressés par la déstabilisation de
la région n’ont pas hésité à
associer le nom de l’amenokal
dans une entreprise haineuse et
destinée à saper le moral des
citoyens. Ahmed Idaber a réagi
vigoureusement à la manœuvre
et dénoncé «l’utilisation de son
nom par certaines parties sur
les sites électroniques». Il a éga-

lement condamné l’attitude cri-
minelle qui consistait à user de
l’image de l’amenokal «pour
diffuser des informations appe-
lant à la manifestation et à la
protestation suite aux évène-
ments vécus dernièrement par
la région de Tin-Zaouatine». Il
faut dire que cette façon de vou-
loir tromper les citoyens de Tin-
Zaouatine relève d’une tenta-
tive de provoquer un soulève-
ment généralisé, avec l’objectif
de créer une brèche au niveau
des frontières Sud de l’Algérie. 

Ces appels, dont on peut
aisément deviner la prove-
nance, sachant que le mouve-
ment Rachad a «soufflé sur la
braise», ont pour but de mainte-

nir un foyer de tension et l’é-
tendre à d’autres régions du
pays. Il y a lieu de relever, que
les tentatives de destabilisation
n’ont pas atteint leur objectif,
puisque le calme est revenu
dans toute la ville de Tin-
Zaouatine et l’on n’a enregistré,
hier, aucun incident. La rencon-
tre qui s’est tenue mardi entre
les représentants de la popula-
tion (élus et notables locaux) et
les autorités de la wilaya a
conclu à la mise en œuvre d’une
série de mesures consensuelles
qui ont abouti au retour au
calme et à la vie quotidienne
normale dans cette ville. 

Il faut dire que l’appel de l’a-
menokal a été précédé par d’au-

tres sorties médiatiques de
notables de la région qui ont
compris le but de la manœuvre
et appelé les citoyens à ne pas
tomber dans le piège. L’on aura
compris enfin, que l’exploita-
tion politico-médiatique des
incidents de Tin-Zaouatine
constitue une sorte d’alarme
pour l’ensemble des Algériens
qui, font l’objet d’une tentative
d’agression masquée. 
Les maîtres d’œuvre de cette
agression sont connus. Ils sont
tapis dans des capitales occi-
dentales et mènent leur guerre
contre le pays. Le président de
la République qui évoquait, il y
a quelque jours, les lobbies et
plus récemment, l’ANP qui a
communiqué sur l’incident de
Tin-Zaouatine, ont mis le doigt
sur le problème que devra
affronter l’Algérie en pleine
crise sanitaire. Les tentatives
de marches organisées, hier,
dans quelques wilayas du pays,
ont toutes été commanditées de
l’étranger. De là à parler d’une
nouvelle offensive visant à
créer le chaos en Algérie, il n’y
a qu’un pas que beaucoup
d’Algériens ont franchi. Il est,
en effet, clair, que le pays fait
face à une agression sournoise.
Les Algériens la ressentent-ils ?
Il est difficile, dans le contexte
de la pandémie, de répondre à
cette question. L’écrasante
majorité de la société a encore
l’esprit occupé par les effets de
la crise sanitaire. Les ennemis
de l’Algérie semblent en profi-
ter pour la prendre en traître. 

SS..  BB..

CC inglant revers pour le Maroc qui
aspire à un rôle de leadership
dans la région d’Afrique du Nord.

Le sommet extraordinaire Chine-
Afrique sur le Covid-19 s’est tenu, merc-
redi dernier, sans la présence du Maroc
qui, pourtant, a bâti toute une stratégie
d’intense cooptation avec la Chine. Or,
parmi les pays pivots sur lesquels veut
s’appuyer le géant  chinois en Afrique, le
Maroc ne figure même pas. Du coup,
tous les plans fignolés par les stratèges
du royaume depuis le début de l’année
2020, tombent à l’eau. Depuis 2016,
Rabat convoite Pékin pour en faire un
partenaire économique sur lequel elle
assoiera sa stratégie de hub africain.
Pour les dirigeants marocains, la Chine
ne sera qu’un marche-pied pour un essor
économique. Le 16 janvier dernier, la
Royal Air Maroc inaugure la première
ligne directe entre Casablanca et Pékin.  

À cette liaison aérienne est venue s’a-
jouter le projet de l’année culturelle et
touristique sino-marocaine, sans comp-
ter la suppression des visas en attendant
que des millions de touristes chinois se

ruent vers le Maroc. Le Covid-19 en a
voulu autrement. Quelques jours après
son lancement, la ligne directe entre
Casablanca et Pékin a été suspendue.
Les réservations de touristes sont annu-
lées par milliers et l’année culturelle
tombe à l’eau. Au creux de cette vague
induite par la pandémie, le Maroc n’a
pas eu les faveurs de la Chine qui a trié
sur le volet ses invités pour le sommet
extraordinaire  sur le Covid-19. En tête
de liste de ces nations figure l’Algérie
comme pays pivot en Afrique du Nord au
grand dam du Maroc.  Entre les deux
pays, les relations dépassent la conjonc-
ture de la pandémie de Covid-19 ou les
intérêts  strictement  économiques. Les
liens remontent à bien avant l’indépen-
dance de l’Algérie quand Pékin avait
prêté aide et assistance à la révolution
que menaient les combattants algériens
contre le colonialisme français. 

« La Chine et l’Algérie sont des parte-
naires stratégiques globaux liés par une
amitié exceptionnelle. Face à l’épidémie
de Covid-19, la Chine continuera à rester
aux côtés de l’Algérie et à fournir du sou-
tien et des aides selon ses capacités », a
écrit, en avril dernier, l’ambassadeur
chinois dans une contribution publiée
dans la presse nationale. Les 14 pays qui
ont participé à cette rencontre qui s’est
déroulée par visioconférence  sont appe-
lés à devenir des «hubs sanitaires» pour

couvrir l’ensemble du continent africain. 
Le président Abdelmadjid Tebboune

qui  a pris part à ce sommet  est perçu
comme une occasion pour la Chine et les
pays africains d’accroître la confiance
mutuelle et la solidarité, de faire avan-
cer la coopération multilatérale, de
réduire l’impact du Covid-19 «.

Dans une déclaration conjointe sanc-
tionnant les travaux du sommet, les par-
ticipants, des dirigeants des pays afri-

cains, dont les membres de la
Conférence des chefs d’Etat et de gou-
vernement de l’UA, les présidents tour-
nants des principales organisations
sous-régionales africaines et le président
de la Commission de l’UA, ont mis l’ac-
cent sur «l’importance de la collabora-
tion mondiale» et appelé à «une coopéra-
tion internationale intensifiée, à l’unité,
solidarité et efforts conjoints pour conte-
nir et atténuer la pandémie». BB..TT..

Il y a des desseins ourdis d’officines étrangères

Nasser Bourita, ministre
des Affaires étrangères

ENTRE TIN-ZAOUATINE ET LES TENTATIVES DE MARCHES EN PLEINE PANDÉMIE

LL’’AAllggéérriiee  eesstt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  aaggrreessssiioonn  ssoouurrnnooiissee
LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  politico-médiatique des incidents de Tin-Zaouatine constitue une sorte d’alarme pour l’ensemble
des Algériens.

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

NON CONVIÉE AU SOMMET EXTRAORDINAIRE CHINE-AFRIQUE SUR LE COVID-19

UUNN  AAFFFFRROONNTT  PPOOUURR  RRAABBAATT  
LLAA  CCHHIINNEE a trié sur le volet ses invités pour le sommet extraordinaire  sur le Covid-19 et en tête de liste de ces nations figure

l’Algérie comme pays pivot en Afrique du Nord.
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Facebook  censure
Trump à cause d’un

symbole nazi
FACEBOOK a retiré des

publicités publiées par la cam-
pagne électorale de Donald

Trump, qui s’attaquaient à
l’extrême-gauche et affichaient

un triangle rouge inversé, le
symbole utilisé par les nazis

pour désigner les prisonniers
politiques dans les camps de
concentration. « Nous avons

enlevé ces posts et pubs
parce qu’ils enfreignent notre

règlement sur la haine organi-
sée », a déclaré un porte-

parole du géant des réseaux
sociaux jeudi. L’alerte a d’a-

bord été donnée par le
Washington Post, qui a

signalé ces contenus problé-
matiques à Facebook. La pla-
teforme a ensuite dépublié les
annonces qui comportaient le
triangle rouge. « Nous n’auto-

risons pas les symboles qui
représentent des organisa-

tions haineuses ou des idéolo-
gies haïssables à moins que

ce soit pour les condamner »,
a rappelé Nathaniel Gleicher,

le directeur des règlements
sur la cybersécurité chez

Facebook, interrogé lors d’une
audience au Congrès améri-

cain jeudi sur l’article du
Washington Post.

Le bus touristique
« Oran City Tour » va
reprendre du service
Les virées touristiques par le bus

« Oran City Tour » reprendront demain

après un arrêt d’activité lié à la pandé-

mie de Covid-19. 50% seulement des

sièges seront utilisés. Le port du

masque de protection et le respect de

la distanciation sociale sont également

obligatoires. Les virées concernent les

circuits touristiques du vieil Oran qui

abrite de nombreux monuments histo-

riques, dont le « palais du Bey »,

« Santa Cruz » et les «Portes histo-

riques », et se feront en dehors de ces

sites fermés à cause des mesures pré-

ventives de la pandémie de Covid-19.

Ces visites prennent le départ du siège

de la direction régionale de l’Onat, sis

rue Mohamed-Khemisti, pour sillonner

plus de 10 sites historiques et paysa-

ges naturels et arriver à la place du 

1er Novembre, au centre-ville d’Oran.

Du nouveau pour le
transfert de devises
de France vers
l’Algérie
SELON le quotidien  Le Monde, de
nouvelles facilités seront accordées
aux ressortissants étrangers établis
en France pour le transfert de leur
argent dans leurs pays d’origine.
Cette décision est favorable à
l’Algérie qui compte l’une des plus
importantes communautés. Ainsi,
rapporte Le Monde,  deux amende-
ments au Code monétaire et finan-
cier français, visant à assouplir les
modalités de commercialisation des
services bancaires étrangers et à
élargir la gamme des services com-
mercialisables, sont actuellement en
discussion à l’Assemblée nationale.
L’objectif de ces amendements serait
d’alléger les frais de transfert de
fonds pour les diasporas installées
en France. Les envois d’argent vers
l’Afrique sont les plus onéreux au
monde, avec 9 à 10 % de commis-
sions prélevées par transaction et
jusqu’à 20 % pour l’Afrique australe,
alors qu’en moyenne, elles se situent
entre 5 % à 7 % pour les autres
continents. En 2019, les Algériens
établis en France ont  transféré 
1,8 milliard de dollars vers l’Algérie,
ce qui est loin de refléter la réalité
des transferts dont est capable cette
même diaspora. Avec ce nouvel
encouragement, il est attendu que ce
montant soit largement plus élevé.

11 enfants 
cancéreux guérissent
du Covid-19 à Oran
ONZE ENFANTS cancéreux sur les 12 testés posi-

tifs au Covid-19, il y a quelques jours au niveau du

service d’oncologie pédiatrique du Centre antican-

cer « Emir Abdelkader » de Messerghine (Oran),

sont guéris après avoir été traités à la chloro-

quine. L’état des 11 enfants, restés hospitalisés au

niveau du CAC et traités à la chloroquine pendant

7 jours, ne s’est pas dégradé. Le douzième cas a

présenté des signes de détresse respiratoire, ce

qui a nécessité sont transfert à l’hôpital pédia-

trique de Haï El Manzah, qui dispose d’une unité

de Covid-19, avec un service de réanimation. Il est

impossible de déterminer si la détresse respira-

toire est liée au Covid-19, étant donné qu’elle fait

partie du tableau des complications de son état

cancéreux. L’état de l’enfant s’est amélioré, sans

être admis à la réanimation.

Le Forum des chefs d’entreprise, (FCE) se veut
être une force de proposition dans l’objectif de

faire sortir le pays  de la crise économique.
Cette puissante organisation patronale compte

remettre une série de propositions incluses
dans un document appelé «le livre blanc». C’est

ce que nous avons appris de Djaoued Salim
Allal, vice-président du FCE. Contacté par

téléphone, ce responsable nous a indiqué que
«le livre blanc inclura une série de

recommandations plaidant en faveur d’un
système d’enseignement et de formation plus

performant, en adéquation avec les besoins en
emplois de l’économie nationale». De plus,

«ledit document compte également une partie
sur les energies renouvelables», nous a confié
Djaoued Allal. Cela avant d’ajouter que «le livre

blanc du FCE, compte aussi une partie sur
l’importance de la recherche et développement

dans les entreprises, sans oublier, les
propositions de l’organisation patronale qui
sont destinées à faire décoller l’économie du

numérique et du secteur de l’industrie
alimentaire»

Le livre blanc du FCE bientôt
sur la table du gouvernement

5
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Les moustiques-tigres sévissent dans 10 communes de Tizi Ouzou

DES SPÉCIMENS de
moustique-tigre ont été
repérés dans 10 communes
de la wilaya de Tizi Ouzou. Il
s’agit des communes de
Boudjima, Larbaâ Nath
Irathen, Aïn El-Hammam et
Aït Mahmoud, ainsi que tou-
tes les communes
d’Azeffoun mis à part Aït
Chaffa où des spécimens de
ce moustique ont été captu-
rés ou photographiés par
des citoyens et présentés

aux établissements de
santé de ces localités. Des
enquêtes épidémiolo-
giques, notamment la pose
de pièges, sont actuelle-
ment lancées à travers l’en-
semble des communes
citées et des réunions sont
tenues avec les responsa-
bles de ces collectivités et
des daïras concernées pour
prendre les mesures néces-
saires. Les bureaux d’hy-
giène communaux ont été

mobilisés pour prévenir et

enrayer cette menace,

notamment en procédant à

des opérations de démous-

tication à la Deltamethrine

et en sensibilisant les popu-

lations sur la nécessité du

désherbage, de l’assèche-

ment des points d’eaux et

espaces humides et de la

mise sous couvercle des

réservoirs d’eau.

UNE BRANCHE de l’université d’Oxford a
voté pour déboulonner une statue d’un

grand artisan de la colonisation britannique,
Cecil Rhodes, après des manifestations aux
cris de « Enlevez-la ! » et « Décolonisez ! ».

L’Oriel College a également pris la résolu-
tion de monter une commission d’enquête

indépendante sur les « questions importan-
tes » soulevées par la statue de cet homme
politique (1853-1902). « Ces deux décisions

ont été prises après une période de débat et
de réflexion poussés, et en étant parfaite-

ment conscients de l’incidence qu’elles
devraient avoir en Grande-Bretagne et dans

le monde entier », a écrit cette institution.
Une campagne intitulée « Rhodes doit tom-

ber » avait été relancée le 9 juin. Elle durait
depuis quatre ans, mais a bénéficié du mou-
vement mondial antiraciste déclenché par la

mort de l’Américain George Floyd à
Minneapolis. ecil Rhodes croyait à la supé-
riorité de la race blanche comme beaucoup

de défenseurs de la colonisation.

Oxford va déboulonner la statue du colon Cecil Rhodes
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ACCORD DE LA BAISSE DE LA PRODUCTION DE L’OPEP+

LLeess  ««  2233  »»  vviisseenntt  lleess  110000%%
LLEE  CCOOMMIITTÉÉ de suivi Opep-non Opep, a relevé, le 18 juin, que le niveau global de conformité de la baisse a
atteint 87% pour le mois de mai 2020. 

LL a discipline est de
rigueur. Aucun écart qui
mettrait en péril l’équili-

bre déjà bien fragile du marché
pétrolier n’est permis. Un
signal fort doit lui être envoyé.
L’accord de la baisse de la pro-
duction de l’Opep et de ses par-
tenaires doit atteindre les
100%. Un objectif qui ne peut
être atteint que si chaque pays
signataire de l’accord de coopé-
ration respecte son quota. C’est
ce qu’a rappelé avec insistance
le Comité ministériel mixte de
suivi de l’accord Opep-non
Opep (Jmmc) qui a relevé que le
niveau global de conformité a
atteint 87% en mai dernier, a
indiqué jeudi le ministère de
l’Energie dans un communiqué.
La 19ème réunion du Comité
ministériel mixte de suivi Opep-
non Opep, s’est tenue le 18 juin
2020, par visioconférence, sous
la présidence du prince
Abdelaziz ben Salmane, minis-
tre saoudien de l’Energie, et
son homologue russe Alexander
Novak, coprésident du Jmmc.
Le Comité ministériel mixte de
suivi de l’accord Opep-non
Opep   a ainsi relevé que le
niveau global de conformité des
pays Opep-non Opep a atteint
87% pour le mois de mai 2020 et
a réitéré l’importance d’attein-

dre un taux de conformité de
100% pour tous les pays, a pré-
cisé la même source. Les partic-
ipants à cette réunion ont pro-
cédé à l’évaluation du niveau de
respect des engagements de la
baisse de la production pour le
mois de mai 2020 dans le cadre
de la Déclaration de coopéra-
tion, telle que décidée par la
10ème réunion ministérielle
Opep-non Opep du 12 avril
2020, est-il indiqué. Les engage-
ments des pays dont les niveaux
de conformité ont été rigoureu-
sement respectés ont été salués.
Ceux qui traînent la patte ont
été rappelés à l’ordre. « Ces

pays devraient transmettre au
plus tard le lundi 22 juin 2020,
au secrétariat de l’Opep un
planning d’ajustement de leur
réduction de production durant
les mois de  juillet, août et sep-
tembre 2020 et ce, pour attein-
dre le niveau requis », souligne
le communiqué du ministère de
l’Energie. L’Algérie qui assure
la présidence de l’Organisation
des pays producteurs de pétrole
est aussi membre de ce Comité
a participé à cette réunion avec
une délégation conduite par le
ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab . Ce méca-
nisme de l’Opep-non Opep se

réunira désormais tous les mois
pour veiller à l’application de
l’accord de réduction de l’offre
des « 23 ». Le 9 avril dernier,
l’Opep et ses partenaires, dont
la Russie, avaient décidé de
réduire leur production de près
de 10 millions de barils par jour,
pour stopper le plongeon des
prix. 9,6 millions de b/j seront
retirés du marché durant juillet
2020 avant de procéder à une
coupe de 7,7 millions de b/j à
partir du 1er août jusqu’à fin
décembre 2020.

Ces baisses seront suivies
d’une réduction de 5,8 mb/j à
partir du 1er janvier 2021 jus-

qu’au mois d’avril 2022. La pro-
chaine réunion du Jmmc par
visioconférence est fixée pour le
15 juillet 2020. Un accord porté
à bout de bras par l’Algérie,
saluée par le ministre saoudien
de l’Energie, le prince
Abdelaziz ben Salmane qui a
mis en exergue son rôle « excep-
tionnel » non seulement quant
au volume de production pétro-
lière, mais de par son poids poli-
tique et sa capacité à rappro-
cher les vues des membres de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et ses alliés
(Opep +). Un accord « histo-
rique » soutenu fermement par
Moscou. 1,8 million de barils
par jour seront pris en charge
par la Russie. L’accord de
baisse de production pétrolière,
signé par les membres de
l’Opep+ a permis de stabiliser
les prix du pétrole et de mainte-
nir l’équilibre entre l’offre et la
demande sur les marchés mon-
diaux, avait souligné lundi der-
nier le ministre russe des
Ressources naturelles et de
l’Environnement, Dmitry
Kobylkin. Une double recon-
naissance pour l’Algérie par
deux poids lourds mondiaux du
marché pétrolier.  La prochaine
réunion du Jmmc  est fixée au
15 juillet 2020. 

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

L’Opep accorde ses violons

CONCERTATIONS EN COURS

LL’’iinniittiiaattiivvee  aalllleemmaannddee  ««DDeesseerrtteecc»»  
DDEESS projets de centrales solaires seront lancés, en coopération

avec l’Allemagne.

LL e ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, a fait état, jeudi à Alger,
de concertations en cours avec la

partie en charge de l’initiative alle-
mande «Desertec» pour le lancement
des projets de centrales solaires dans le
Sud du pays. Auditionné par la commis-
sion des finances et du budget de
l’Assemblée populaire nationale (APN),
dans le cadre de l’examen du projet de
loi de règlement budgétaire pour l’exer-
cice 2017, le ministre a confirmé que la
Sonelgaz a effectivement entamé des
concertations avec la partie allemande
sur les projets de centrales solaires, y
compris les aspects opérationnel et juri-
dique. En avril dernier, la Sonelgaz avait
signé avec l’initiative « Desertec » un
mémorandum d’entente pour élaborer
un plan commun de coopération entre
les deux parties. La première étape com-
prend des études techniques détaillées
des capacités de l’Algérie en énergie
solaire, en sus de la formation et de la
qualification de spécialistes algériens
dans ce domaine. «Desertec» s’inscrira
dans le cadre de la mise en œuvre de la
stratégie nationale de transfert énergé-
tique de l’Algérie, a ajouté le ministre au
terme de l’audition.

Ce dernier a précisé à cette occasion
que le Comité interministériel de suivi
de l’Opep, qui se réunit jeudi prochain,
examinera les niveaux d’engagement de
chaque partie quant à l’accord de baisse
de la production et définira les difficul-
tés auxquelles font face les pays n’ayant
pas respecté pleinement leur engage-
ment.

Les résultats de l’accord du 6 juin
étaient « satisfaisants », toutefois l’Opep
a besoin d’affirmer la crédibilité de son
accord sur les marchés pétroliers, a
ajouté Arkab.

Les cours du pétrole demeurent
instables, a-t-il fait observer, ajoutant
que l’Algérie met en garde ses partenai-
res dans cet accord que la crise n’est
encore pas finie et que l’excédent sur le
marché reste élevé.

Concernant le litige avec la société
espagnole Naturegy, l’Algérie ne consi-
dère pas le coronavirus comme un cas de
force majeure. En effet, interrogé par la
commission au sujet du litige opposant
la Sonatrach (SH) à cette firme, le
ministre a affirmé que la partie espa-
gnole avait avancé l’article de cas de
force majeure pour demander une révi-
sion du tarif du gaz.

L’Algérie, poursuit le ministre,
refuse de considérer la crise sanitaire
actuelle comme un cas de force majeure,
le confinement sanitaire n’ayant pas
empêché les stations de production d’é-
lectricité de tourner.

La partie espagnole voudrait tirer
profit de la concurrence féroce sur le
marché international du gaz, qui a
entraîné un effondrement des prix,
indexés généralement sur ceux du
pétrole, en vue de faire pression sur
Sonatrach, pour qu’elle revoie à la
baisse les prix portés sur le contrat.

Face à ces pressions, l’Algérie a mobi-
lisé ses experts dans les secteurs de l’é-
nergie et des affaires étrangères, pour
ménager le client espagnol en mainte-
nant les contrats signés au « mieux des
intérêts de l’Algérie». 

AA..AA..

LOI SUR LES HYDROCARBURES

PPlleeiinneemmeenntt  ooppéérraattiioonnnneellllee
CCEESS  nouveaux textes constitueront ainsi une base juridique complète.

LL e ministère de
l’Energie a para-
chevé l’élaboration

des textes d’application
de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures laquelle
devrait attirer davantage
d’investisseurs étrangers,
a indiqué, jeudi, le minis-
tre de l’Energie
Mohammed Arkab.

Se prononçant ainsi
devant les membres de la
commission des finances
et du budget de
l’Assemblée populaire
nationale (APN), dans le
cadre de l’examen du pro-
jet de loi portant règle-
ment budgétaire 2017, le
ministre a indiqué que
«ces textes seront pro-

chainement soumis au
gouvernement, au
Conseil des ministres et
aux deux chambres du
Parlement pour approba-
tion.» Ces nouveaux tex-
tes qui complèteront la loi
sur les hydrocarbures
approuvée fin 2019, cons-
titueront ainsi une base
juridique complète per-
mettant d’accueillir les
investisseurs étrangers
dans le domaine des
hydrocarbures selon des
normes internationales.
Il devront traduire la
stratégie du secteur en
matière d’énergie qui
place le renforcement de
la production pétrolière
et gazière de l’Algérie

parmi ses principales
priorités, a précisé le
ministre. Arkab a souli-
gné que l’Algérie était
appelée à trouver des
« alternatives tangibles »
pour booster les investis-
sements dans le secteur
des hydrocarbures dans
un « délai n’excédant pas
sept ans».  Il a fait savoir
que la superficie exploitée
du domaine minier natio-
nal dans le secteur des
hydrocarbures ne dépasse
pas 38% de sa superficie
totale, estimée à
1,5 million de km2, ce qui
requiert davantage d’in-
vestissements dans les
zones inexploitées.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

De nouvelles perspectives s’ouvrent…
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DE LA RARETÉ À UNE PRODUCTION MASSIVE

UUnn  ssttoocckk  ddee  1166  mmiilllliioonnss  ddee  mmaassqquueess
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE qui, dans un passé récent, importait cet accessoire de protection devenu obligatoire, a réussi à élargir
fortement sa production pour garantir l’approvisionnement dans le cadre de la croissance explosive de la
demande, en faisant appel à nos producteurs nationaux. 

DD u réconfort! Au moment
où le Covid-19 est en
«embuscade» et peut

resurgir à tout moment et en
n’importe quel lieu, le ministre
de la Santé Abderrahmane
Benbouzid avance des chiffres
rassurants à propos de la pro-
duction quotidienne de
masques. Celle-ci est passée à la
vitesse supérieure, puisqu’elle a
atteint une production quoti-
dienne de 2 millions d’unités.
Quant au stock global dont dis-
pose le pays actuellement,
celui-ci, s’élève à près de 
12 millions de masques. Cette
quantité sera systématique-
ment débloquée au cas où une
épidémie se propage dans une
région donnée du pays, a
déclaré Benbouzid. 

En réponse aux questions
orales des membres du Conseil
de la nation, en plénière, sur les
mesures prises pour endiguer
l’expansion du Covid-19, le pre-
mier responsable du secteur de
la santé a apporté davantage de
précisions sur la disponibilité
des masques. Il a assuré que de
nombreux secteurs continuent
actuellement à produire plus de
2 millions de masques/jour, des
masques conformes aux normes
sanitaires à mettre à la disposi-
tion des citoyens à un prix rai-

sonnable.
Ces chiffres avancés par le

premier responsable du secteur
de la santé, sont également là
pour dire que cette augmenta-
tion constante de la capacité et
de la production, a contribué à
réduire de manière durable la
rareté de l’offre de cette denrée
constatée durant le début de
propagation du coronavirus.

Le pays qui, pour rappel a
importé cet accessoire de pro-
tection devenu obligatoire, a en
effet élargi fortement sa pro-

duction pour garantir l’approvi-
sionnement dans le cadre de la
croissance explosive de la
demande, en faisant appel à nos
producteurs nationaux.

Face au spectre du Covid-19,
qui a ravagé le monde,  la
réponse de notre industrie
pharmaceutique a été faite.

L’Algérie compte actuelle-
ment quatre producteurs de
masques de protection. tandis
que d’autres faut-il le noter se
sont convertis à la production
de gels désinfectants pour pro-

téger la population.
Il est évident de noter dans

ce  sens que l’engagement de
groupes relevant de ce secteur
n’est pas le seul. Un élan de
citoyenneté et de patriotisme
dans la lutte contre la pandé-
mie perdure. Plusieurs ateliers
de confection relevant du sec-
teur de la formation profession-
nelle, associations et citoyens
se sont lancés dans la produc-
tion de ces masques, après avoir
bénéficié d’importantes quanti-
tés de matière de confection des

masques sanitaires ayant été
mobilisées par l’Etat. Face au
besoin des producteurs, d’accé-
der à la matière première les
opérateurs se sont également
précipités pour acheter du tissu
et des élastiques, comme le
Forum des chefs d’entreprise,
qui s’est s’engagé à mobiliser
les moyens des entreprises
membres de cette organisation
patronale pour fournir aux cen-
tres de formation à travers le
pays du tissu spécial pour la
confection de 5 millions de
masques de protection.

Mais, dans la course au ren-
forcement du stock du pays,
certains ont manqué à l’appel
qu’il ont fait, comme
l’Association nationale des com-
merçants et artisans (Anca) qui
a voulu se montrer comme un
acteur. 

Pour rappel, son président,
El Hadj Tahar Boulenouar,
avait promis de mettre à dispo-
sition des citoyens démunis une
liste contenant des numéros de
téléphone des ateliers chargés
de la fabrication de masques,
qui ne dépassera pas les 30 DA.
Un prix «imbattable» ,qui
devait permettre aux citoyens
de s’approvisionner en ce «bou-
clier face à la propagation du
virus». Une promesse qui a
duré, mais qui n’a pas été tenue
après plus d’un mois.

MM..AA..

TIZI OUZOU

LLeess  ttrraannssppoorrtteeuurrss  ccrriieenntt  lleeuurr  ddééssaarrooii
UUNNEE  VVEERRTTIIGGIINNEEUUSSEE augmentation dans les tarifs des transporteurs assurant la liaison entre Aïn El

Hammam et Tizi Ouzou est à craindre.

AA vant même le retour au travail des
transporteurs de voyageurs, les
populations de la wilaya de Tizi

Ouzou retiennent déjà leur souffle. Des
annonces se multiplient sur les réseaux
sociaux quant à une grande tendance
dans les hausses des prix du transport à
travers toutes les lignes. Devant cette
situation, les transporteurs contactés ne
confirment pas l’information mais trou-
vent néanmoins normal et logique cette
décision vu les augmentations signifian-
tes des carburants. De son côté, la direc-
tion des transports fait profil bas et laisse
aller en attendant la décision finale des
transporteurs.

En effet, hier, l’on annonçait une ver-
tigineuse augmentation dans les tarifs
des transporteurs assurant la liaison
entre la daïra d’Aïn El Hammam et le
chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou.
Selon certaines indiscrétions, le voyage
qui est actuellement de 100 dinars, sera
facturé à 180 DA après la fin des mesures
de confinement. Aucun transporteur n’a
cependant confirmé cette information
qui circule depuis, hier, sur les réseaux
sociaux. Toutefois, une grande vague
d’indignation a suivi l’annonce de ce nou-
veau tarif. Les citoyens jugent injustifiées
ces augmentations.

Ce n’est pas uniquement à Aïn El
Hammam que la hausse est prévue mais
dans beaucoup de lignes. Plusieurs
transporteurs contactés estiment que

l’augmentation est nécessaire au vu des
hausses observées, ces dernières semai-
nes, dans les pièces de rechange et sur-
tout la dernière augmentation des prix
des carburants. Beaucoup de nos interlo-
cuteurs reconnaissent et comprennent la
colère des voyageurs, mais justifient
néanmoins ces augmentations. Des
transporteurs menacent de cesser le tra-
vail si la décision d’augmenter les prix est
empêchée par les pouvoirs publics.

De leur côté, les voyageurs considè-
rent comme scandaleuses ses décisions
qui ne prennent pas en considération
leurs préoccupations premières. 
« C’est vraiment incroyable ! Après 
3 mois sans travail, on nous demande de
payer plus cher le transport. C’est scan-
daleux ! » estime un voyageur apostrophé
dans un bus à Tizi Ouzou. Beaucoup esti-
ment déjà trop cher les tarifs appliqués
par le passé.

Enfin, notons que parmi les popula-
tions, il y a un vent de colère mêlé à une
angoisse grandissante quant à ces aug-
mentations qui se multiplient.  La hausse
des prix du transport impactera sans nul
doute les autres produits car la hausse ne
concernera pas seulement les transport
de voyageurs. D’autres segments de
transport comme celui des marchandises
se fait déjà sentir. À rappeler également
que les réseaux sociaux sont pour beau-
coup dans l’amplification de toutes les
rumeurs capables d’ajouter à la colère et
à l’angoisse des citoyens.  

KK..BB..

Les masques sont à la portée de tous les citoyens

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

SÉTIF
LLee  ttrraamm  nnee  ttrraannssppoorrtteerraa  

qquuee  7777  ppaassssaaggeerrss
LLee  ttrraammwwaayy  ddee  SSééttiiff  aa  rreepprriiss  mmeerr--

ccrreeddii  ddeerrnniieerr  dduu  sseerrvviiccee  aavveecc  uunnee
lliimmiittaattiioonn  àà  7777  dduu  nnoommbbrree  ddee  ppaassssaa--

ggeerrss  ppaarr  ccoommppaarrttiimmeenntt  ddaannss  llee  ccaaddrree
ddee  llaa  sseeccoonnddee  ééttaappee  dduu  ppllaann  ddee  ddééccoonn--

ffiinneemmeenntt  pprrooggrreessssiiff,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee
ddiirreecctteeuurr  llooccaall  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  dd’’eexxppllooii--

ttaattiioonn  ddee  ttrraannssppoorrtt  ddee  ttrraammwwaayy
((SSeettrraamm)),,  SSaallaahheeddddiinnee  BBeennaabbiidd..

CCeettttee  mmeessuurree  ddee  lliimmiittaattiioonn  ss’’iinnssccrriitt
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  pprréévveenn--
ttiivveess  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199

vviissaanntt  àà  aassssuurreerr  llaa  ddiissttaanncciiaattiioonn
ssoocciiaallee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess  ttrraammss,,  eenn

pplluuss  ddee  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddee  ddeeuuxx
ccoonnttrrôôlleeuurrss  ddaannss  cchhaaccuunnee  dd’’eelllleess  eett

ddee  22  àà  44  ccoonnttrrôôlleeuurrss  ddaannss  cchhaaqquuee  ssttaa--
ttiioonn  ppoouurr  rréégguulleerr  llee  fflluuxx  ddeess  ppaassssaa--

ggeerrss  eett  ss’’aassssuurreerr  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess
mmeessuurreess  pprréévveennttiivveess,,  ddoonntt  llee  ppoorrtt  ddee

bbaavveettttee,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  mmêêmmee  ccaaddrree..
LLeess  mmeessuurreess  pprréévveennttiivveess  iinncclluuaanntt

ééggaalleemmeenntt  llaa  ddééssiinnffeeccttiioonn  ddeess  mmaaiinnss
ssoonntt  mmiisseess  eenn  œœuuvvrree  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess

ttrraammss,,  ddeess  ssttaattiioonnss  eett  ddeess  ppooiinnttss  ddee
vveennttee  ddeess  ttiicckkeettss,,  sseelloonn  llaa  mmêêmmee

ssoouurrccee  qquuii  aa  pprréécciisséé  qquuee  ddeess  aaccttiioonnss
ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  aauu  rreessppeecctt  ddee  cceess

rrèègglleess  vviiaa  ll’’aaffffiicchhaaggee  ddee  ppaannccaarrtteess  oonntt
pprrééccééddéé  àà  llaa  mmiissee  eenn  sseerr--vviiccee  dduu

ttrraammwwaayy..  DDeess  mmaarrqquueess  oonntt  ééttéé  ppllaa--
ccééeess  ddaannss  lleess  ttrraammeess  eett  ssttaattiioonnss  ppoouurr
ffaacciilliitteerr  aauuxx  uussaaggeerrss  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa

rrèèggllee  ddee  ddiissttaanncciiaattiioonn  ssoocciiaallee  dd’’uunn
mmèèttrree,,  aa  eennccoorree  ssoouulliiggnnéé  BBeennaabbiidd  qquuii

aa  pprréécciisséé  qquuee  1100  ddeess  2200  rraammeess  oonntt
rreepprriiss  dduu  sseerrvviiccee..  OOppéérraattiioonnnneell

ddeeppuuiiss  mmaaii  22001188,,  llee  ttrraammwwaayy  ddee  SSééttiiff,,
qquuii  ttrraannssppoorrttee  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt

4466 000000  vvooyyaaggeeuurrss,,  aa  ccoonnttrriibbuuéé  àà  aattttéé--
nnuueerr  llaa  ddeennssiittéé  dduu  ttrraaffiicc  ddaannss  llaa  vviillllee

eett  àà  mmiieeuuxx  oorrggaanniisseerr  llaa  mmoobbiilliittéé  ddee
sseess  hhaabbiittaannttss,,  eesstt--iill  rreelleevvéé..  

Le cauchemar des hausses des prix ressurgit
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LL a situation des
transports publics est
toujours aussi confuse

dans la capitale. Le tramway a,
certes, repris du service, mer-
credi dernier, mais les bus et les
taxis refusent toujours de
reprendre leur activité. 

Les bus de l’Etusa fonction-
nent, eux, mais au retenti, avec
un nombre réduit de passagers
et un chiffre de bus insuffisant
pour répondre à la forte
demande.  Une situation qui a
provoqué un véritable «souk»
au niveau des rames de tram-
way. Elles sont prises d’assaut
par des citoyens qui n’ont pas
d’autres choix pour se rendre
sur leurs lieux de travail. Les
images que l’on a pu voir sur les
réseaux sociaux du tramway
d’Alger, noir de monde, avec
aucun respect des mesures de
distanciation sociale sont réel-
les. Nous avons pu le constater
de visu, jeudi dernier, lors d’un
déplacement aux stations de

Dergana et de Bordj El Kiffan.
Les mesures prises pour faire
respecter les règles d’hygiène et
de distanciation sociale n’ont
servi à rien devant le nombre
important de passagers. Les
agents chargés de faire respec-
ter ces règles, ont vite été
dépassés par la situation des
plus incontrôlables. «C’est la
deuxième rame que j’attends,
elles sont toutes aussi pleines
les unes que les autres. Je suis
donc obligé de monter si je veux
arriver un jour à mon lieu de
travail», se désole Nabila, tra-
vaillant dans une société natio-
nale. «On n’a pas le choix, sur-
tout que malgré cette situation
de manque de transport, nos
responsables ne tolèrent aucun
retard » , ajoute-t-elle avec le
même dépit.  Amine, lui, tra-
vaille dans une PME privée. Il
affirme être dans la même
situation que Nabila. «Les auto-
rités ont dit que tout le monde
devait reprendre, ils nous ont
fait reprendre le travail en nous
disant de nous débrouiller pour
ce qui est du transport», s’in-

surge-t-il. «Regardez tout ce
monde. Le tramway est en train
de prendre en charge tous les
habitués des transports publics
de l’Est d’Alger. Vous ne pensez
vraiment pas que nous serions
dans cette situation alors que
les bus, train de banlieue,
métros et taxis n’ont pas
repris ?», a-t-il souligné. Un
constat «amer», mais réel !
Presque la majorité des
employés a repris le travail,
alors que 90% des transports
publics ne sont pas opération-
nels. «Je me demande qui a eu
cette bonne idée de faire repren-
dre tout le monde, sans qu’il y
ait une reprise des transports.
On voit le résultat maintenant»,
peste, de sont côté, Sid Ahmed,
un sexagénaire qui s’était
arrêté en face du tramway pour
constater ce qu’il qualifie de
«massacre». «Je n’arrive pas à
comprendre comment on a pris
une telle décision alors que dans
d’autres pays, où les transports
fonctionnent à 100%, on n’a fait
reprendre que ceux dont les
postes ne permettent pas le

télétravail», s’interroge-t-il
devant ce triste «spectacle» qui
laisse craindre le pire, surtout
que la situation ne montre
aucun signe d’amélioration,
puisque les chauffeurs de bus et
de taxis campent sur leurs posi-
tions. «Il est impossible que l’on
reprenne dans les conditions
qu’ils ont fixées. J’ai fait un test
le premier jour, avec un voyage
Réghaïa-El Hamiz, la recette
était de 175 dinars», indique
Karim, chauffeur de bus. «Cela
ne suffit même pas à couvrir les
frais du carburant», poursuit-il,
non sans rappeler les risques
d’une forte amende en cas de
petit «écart» avec les mesures
décidées par le gouvernement.
Une rencontre est prévue au
courant de la semaine entre les
représentants des transpor-
teurs et la tutelle. Une solution
qui arrange les deux parties
sera sûrement trouvée. Mais il y
a fort à parier qu’elle ne réglera
pas le fond du problème…

WW..AA..SS..

L’anarchie sur des «rails»

ALORS QUE BUS ET TAXIS DE L’ALGÉROIS REFUSENT TOUJOURS DE REPRENDRE

CC’’eesstt  llee  ««ssoouukk»»  aauu  ttrraammwwaayy
SSEEUULLSS  les bus de l’Etusa et le tramway assurent pour le moment le transport des
voyageurs dans la capitale, ce qui a provoqué une saturation de ces moyens de transport. 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

CONSTANTINE

TTiimmiiddee  rreepprriissee    
LLEESS propriétaires de bus estiment que la réglementation concernant les procédures 

n’est pas bénéfique.

DD epuis l’annonce de la reprise des
transports, certains chauffeurs de
taxi ont apporté des modifications

au sein de leurs véhicules pour reprendre
leurs activités en plaçant une séparation
entre les sièges arrière et les sièges avant et
en respectant le port des masques. De nou-
velles règles sanitaires qui entrent dans le
cadre de la lutte contre le Covid-19 et afin
de minimiser les risques de contamination.
Ces mêmes chauffeurs se sont soumis aussi
à la loi exigeant le transport de deux per-
sonnes maximum et bien que les tarifs
n’ont pas changé, les citoyens estiment que
payer un taxi seul c’est trop cher, puisque
une seule personne doit s’acquitter d’un
minimum de 200 DA, alors que deux se par-
tagent la course à 100 DA la personne. Pour
les transporteurs il n’y a pas d’autres alter-
native et la santé n’a pas de prix.
Concernant les transports en commun, sauf
ceux dépendant de l’Etat, ces derniers ont
repris le travail, bien sûr en respectant tou-
tes les recommandations, à savoir la distan-
ciation sociale et un nombre limité de voya-

geurs au sein des bus. L’usage des produits
désinfectants est donc un geste systéma-
tique. 

Les chauffeurs procèdent à cet acte de
façon régulière, car c’est aussi bénéfique
pour les usagers que pour eux. Les services
de sécurité ont été appelés à faire des
contrôles et d’intervenir en cas de non-
respect des gestes de sécurité sanitaire.
Mais hélas, il reste ces transporteurs qui
boudent.  Ils sont du domaine du privé,
notamment les bus qui estiment que la
règlementation concernant les procédures
n’est pas bénéfique, prétextant l’augmenta-
tion des prix du carburant. 

Mais en réalité, ces receveurs qui ont
l’habitude de charger leurs bus à fond
visent à gagner plus que ce qu’ils doivent en
temps normal. Un signe d’inconscience qui
risque de faire durer la pandémie, notam-
ment que cette dernière connaît une légère
hausse, ces derniers jours justement à
cause du non-respect des consignes de
l’Etat qui peine à sensibiliser une partie des
citoyens qui ne croient toujours pas qu’un
virus virulent est en train de circuler. Pour
eux, c’est juste un virus comme les autres.
Néanmoins, pour les plus avertis que nous

avons abordés, ces derniers estiment qu’à
ce stade il est encore tôt de revenir vers les
transports en commun, préférant utiliser
leurs propres voitures ou se déplacer à pied
pour faire leurs courses. Ils justifient leur
position par le fait que beaucoup ignorent
encore la dangerosité de ce virus qui conti-
nue de causer de graves dégâts  avec mort
d’hommes. 

Cette mère de famille souligne par exem-
ple « je constate que pas mal de personnes
demeurent inconscientes et ne prennent
pas leurs précautions, elles restent dans la
rue jusqu’à après 20 heures et ne respec-
tent aucune recommandation, je préfère
faire mes courses à pied et éviter de pren-
dre des risques inutiles ». 

Ce jeune, un vendeur de vêtements, juge
que le virus n’est pas aussi dangereux
qu’on le prétend. Il dira : « Je ne pense pas
que tout ce bruit est vrai à propos de ce
virus, je prends quelques précautions car je
suis obligé, mais sans plus et ça ne me
dérange pas de prendre le transport avec
plusieurs personnes. » C’est dire que c’est
de l’inconscience totale. Pourtant, il limite
la présence de personnes dans son magasin.

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Avec la fermeture des
stades, des écoles,
des universités et des
mosquées, les pou-
voir publics ont atteint
un objectif stratégique
dans la lutte contre le
Covid-19. Mais cette
victoire sur la pandé-
mie reste relative. Le
virus n’a pas dit son
dernier mot.  Et tous
les spécialistes crai-
gnent une sérieuse
résurgence de la pan-
démie, à l’occasion du
retour à l’activité des
transports de voya-
geurs. Certains esti-
ment que pareille per-
spective est
incontournable, d’aut-
res soulignent l’impé-
ratif de permettre aux
travailleurs de se
déplacer pour espérer
une relance de l’éco-
nomie après environ
3 mois de confine-
ment. D’autres encore
mettent en avant les
dizaines de milliers de
familles qui dépen-
dent justement de
cette prestation de
service pour subvenir
à leurs besoins. S’il
n’y a pas d’inconnue
dans cette équation,
l’on sait, au niveau
des décideurs, qu’un
pic de contamination,
après le retour des
bus à la circulation,
est inévitable. Mais ils
misent sur des mesu-
res restrictives pour
en limiter l’impor-
tance. Or, la distancia-
tion physique, rendue
obligatoire, grève la
recette des transpor-
teurs. Ces derniers
perdent de l’argent en
reprenant leur activité.
Les usagers, qui n’ont
d’autre choix que de
prendre le transport
en commun, savent à
quoi ils s’exposent,
mais courent quand
même le risque et ne
respectent pas les
gestes barrières dans
les trams. Les autori-
tés locales  sont face
à un dilemme : revenir
sur cette décision ?
fermer les yeux ? ver-
baliser à tout-va ? Le
transport est le vérita-
ble casse-tête du
déconfinement. 

D
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ANNABA

UUnnee  rreepprriissee  ssuurr  ffoonndd  ddee  ggrriinncceemmeenntt  ddee  ddeennttss
BBIIEENN  que saluée par les professionnels du secteur, la reprise des transports urbains, reste compliquée.

DDes conditions qui ont aus-
sitôt désenchanté les
transporteurs de toutes

dessertes confondues de la
wilaya. C’est  le constat retenu
chez les taxieurs notamment.
Puisque les propriétaires de bus
ont repris, jeudi, leur activité, en
se limitant, pour la plupart, aux
seules places assises.  Ce moyen
de transport, le bus en l’occur-
rence, est autorisé à atteindre un
taux de remplissage de 50% de sa
capacité, en adoptant l’obliga-
tion de la désinfection régulière
des sièges, la disponibilité d’un

désinfectant à son bord. L’accès
à ce dernier reste strictement
interdit aux passagers ne por-
tant pas de masque de protec-
tion. Quant aux taxieurs du
transport urbain et interurbain,
la décision de leur reprise  ne
s’est pas faite sans grincement
de dents. Pour eux,  ces contrain-
tes imposées vont  les obliger à
consentir plus de dépenses. « Ces
frais vont s’accumuler avec les
dépenses  et avec l’augmentation
des prix du carburant », nous
dit-on.  « Les taxieurs vont
devoir être encore saignés, alors
qu’ils ont chômé durant  3 mois
», selon Hocine, chauffeur de
taxi. La souplesse dans le

transport par taxi à Annaba,
reste tributaire de l’application
des mesures de prévention de la
propagation du Covid-19, limita-
tion du nombre de clients à une
et/ou à  deux personnes, installa-
tion d’une séparation en plexi-
glas, installation de housses ou
de film plastique sur les sièges,
désinfection quotidienne etc. «
Ces  conditions de reprise aussi
draconiennes que rigoureuses,
ne peuvent pas nous assurer, le
manque à gagner. Elles vont
nous ruiner encore plus », a
expliqué notre interlocuteur.
Plusieurs taxieurs, ont soutenu
que « nous avons atteint des
seuils de dénuement incroyables,

qu’on nous autorise au moins à
la révision des tarifs du taxi », a
lancé un autre taxieur. En ajou-
tant «Ces mesures  contraignan-
tes vont ruiner cette activité déjà
en situation de précarité ».  À
vrai dire, les taxieurs, ne rejet-
tent pas les dispositions, mais
demandent qu’elles soient au
moins, mises en œuvre par les
autorités.  Pour eux, ce n’est pas
au taxieur de fournir le gel
hydro-alcoolique et le masque.  «
Un masque coûte 60 DA, le gel
lui, fait 250 DA alors que la
course ne dépasse pas 150 DA et
la place varie entre 50 et 60 DA
!», s’est exclamé un taxieur. À
travers ces propos, les profes-

sionnels du transport urbain et
interurbain, font appel à la pru-
dence des usagers. Estimant que
« l’obligation du port de la
bavette n’incombe qu’au passa-
ger du taxi  », ont précisé des
taxieurs. Par ailleurs, il est à
noter que, les tarifs des
transports par taxi, ont aug-
menté à Annaba, mettant dans
l’embarras, les usagers. Ces der-
niers dont les déplacements sont
devenus un casse-tête, notam-
ment ceux habitant, les pôles
urbains, d’au-delà de 20 km du
chef-lieu de la ville de Annaba,
El Hadjar, Sidi Amar, Kalitoussa
et Draâ Erich entre autres.

WW..BB..

TIZI OUZOU

LLaa  mmoobbiilliittéé  rreessttee  iinnssiiggnniiffiiaannttee

LLe retour du transport urbain
dans la ville de Tizi Ouzou a été
vivement accueilli par les usa-

gers. Cependant, celui qui connaît la
carte de transport de la wilaya aura
vite mis un bémol à son optimisme. 

Le transport urbain assure juste
une infime partie de la mobilité à tra-
vers la ville des Genêts et des 67 com-
munes. Les transports par bus et four-
gons assurant la liaison entre les villa-
ges et le chef-lieu de wilaya est très
important. L’absence de ces derniers a
fait que la ville de Tizi Ouzou était res-
tée terriblement vide malgré le retour
des bus de l’Usto et des privés.
Beaucoup de citoyens réclament aussi
le retour des bus assurant la liaison
entre la wilaya et la capitale.

En fait, la carte de transport de la
wilaya de Tizi Ouzou renseigne ample-
ment sur le fait que la ville de Tizi
Ouzou est composée essentiellement
de citoyens venant des communes
grâce aux fourgons et bus qui font les
navettes quotidiennes en déposant les
voyageurs au niveau des gares inter-
médiaires. Des bus assurant par la
suite leur liaison avec les lieux de tra-
vail situés généralement dans la ville
et à la Nouvelle-Ville. Ce qui fait
d’ailleurs que la ville de Tizi Ouzou
pleine à craquer durant la journée
devient vide le soir et le week-end lors-
qu’il ne reste plus dans les rues que les
habitants. Ces jours-ci, le retour des
transports urbains a été bien accueilli
par les usagers, mais il était évident
qu’ils n’étaient pas nombreux à y
prendre place.  À noter par ailleurs que

les usagers observent les mesures
sanitaires obligatoires sans rechigner.
Les gens semblent comprendre que
leur santé en dépend. D’ailleurs, une
virée dans un bus aura démontré que
les agents de l’ordre ne sont jamais
intervenus parce que l’application des
mesures est strictement respectée par
les citoyens. Aussi, des discussions que
nous avons engagées avec les usagers,
il se dégageait un espoir que les pou-
voirs publics prennent dans les plus
brefs délais la décision de permettre
aux autres transports de reprendre le
travail. Ce qui nous a amené à prendre
attache avec beaucoup de transpor-
teurs encore à l’arrêt. De ce côté, ce
n’est pas du tout la forme. Les mines
sont grises. « Que vont manger mes
enfants si je ne travaille pas ? C’est
quoi ces décisions irréfléchies. On
dirait que ces gens vivent sur la pla-
nète Mars. Ça fait trois mois que je
n’ai pas travaillé. Veut-on que je vole
pour nourrir mes enfants ? », fulmine
un transporteur. Les appels se multi-
plient d’ailleurs pour la reprise du tra-
vail. Enfin, cette grogne des transpor-
teurs risque d’aller crescendo. Déjà la
semaine dernière, les transporteurs en
question ont organisé un grand ras-
semblement devant le siège de la
wilaya. Selon les représentants de ces
derniers, la prolongation des mesures
de confinement les a empêchés de tra-
vailler durant plusieurs mois. Une
mesure qui leur coupe le seul gagne-
pain. Ces derniers, à la fin du sit-in, se
sont dit prêts pour d’autres actions
plus radicales car, estiment-ils, ils
n’ont plus de quoi faire vivre leurs
familles. Des solutions sont à trouver
et en urgence. KK..BB..

BÉJAÏA

LLeess  ttrraannssppoorrttss  ttoouujjoouurrss  aabbsseennttss
LLEESS  MMEESSUURREESS draconiennes décidées par les pouvoirs publics et

l’augmentation du prix du carburant découragent  les transporteurs.

BB ien qu’autorisé depuis le 14 juin à
reprendre leur activité, les transpor-
teurs urbains sont restés invisibles à

Béjaïa. Exception faite des bus aux services
des grandes entreprises qui les ont réquisi-
tionnés pour leurs employés, le reste de la
flotte qui assure les navettes dans la ville de
Béjaïa est resté à l’arrêt. Les conditions 
« draconiennes », imposées par les pouvoirs
publics en matière, notamment de mesures
d’hygiène et de distanciation sociale, sem-
blent être la raison principale à l’origine de
cette situation comme l’explique cet exploi-
tant d’une ligne à forte concentration. « Les
règles de prévention définies consistant dans
l’interdiction stricte de l’accès des voyageurs
sans le port du masque de protection, de
doter les sièges de housses ou films en plas-
tique facilitant les opérations de désinfec-
tion, prévoir une paillasse de désinfection
ainsi que l’ouverture des fenêtres et autres
dispositifs d’aération naturelle sont impossi-
bles à satisfaire », commente-t-il mettant en
exergue particulièrement « le comportement
habituel des usagers, qui ne sont pas faciles
à contrôler ». «  Alors, je préfère ne pas
reprendre et éviter ainsi le risque de con-
tamination », ajoute--t-il.   

Les transporteurs, qui doivent limiter le
nombre de voyageurs aux seules places assi-
ses et mettre à la disposition des voyageurs
des produits désinfectants (gels hydro-alcoo-
liques,…), sont obligés aussi de soumettre le
moyen de transport à une opération de net-
toyage et de désinfection à la fin de chaque
trajet, insiste le Premier ministère dans son
instruction. Cet autre point a été mis en
avant par un autre exploitant, qui affirme
que « travailler dans ces conditions avec un

prix de gasoil aussi élevé il vaut mieux s’ab-
stenir ».

Mais tous semblent porter leur intérêt
sur le nouveau tarif du ticket urbain qui
n’est pas encore fixé officiellement. Un objet
de fixation qui est pour beaucoup dans cette
situation que les citoyens déplorent, eux qui
voient enfin l’occasion de se déplacer sans
avoir à faire appel aux fraudeurs ou des
taxis, qui, certes ont repris, sans aucun
respect des règles de prévention qui consis-
tent dans l’obligation du port de masque de
protection pour le chauffeur et pour le
client, ainsi que la mise à disposition d’une
solution hydro-alcoolique pour les clients.

Depuis le lancement de la deuxième
phase de déconfinement, la ville de Béjaïa a
certes, repris son animation, mais sans les
transports. Ce qui n’est pas pour plaire aux
habitants, qui espéraient une reprise gra-
duelle avec le respect des règles sanitaires. 

Au final «  ni reprise attendue ni port de
masque encore mois de distanciation  n’ont
eu lieu », s’indigne ce citoyen, qui appré-
hende le retour à un confinement plus dras-
tique. Même état d’esprit chez les praticiens
de la santé publique, qui lancent un SOS
quant à un redémarrage inévitable de la
contamination au Covid-19. Les structures
hospitalières auraient reçu plus de 
40 patients atteints ces dernières 48 heures.

Avec les protestations, qui vont en s’am-
plifiant chaque jour davantage, l’apparition
de nouveaux foyers de contamination n’est
pas à écarter.

L’espoir du retour graduel de la vie nor-
male s’effiloche au fil des jours à Béjaïa avec
l’augmentation des cas et le risque de satu-
ration des structures hospitalières, décou-
lant d’un comportement négligeant les dan-
gers de contamination, allant même jusqu’à
ignorer le virus. AA..SS..

AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Les taxieurs désenchantés
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DD epuis bientôt trois mois,
la gare routière
« Aïgoun Antar » et la

station taxi inter-wilaya restent
vides. Les personnels de Sogral
sont au chômage et les herbes
sauvages ont envahi les espaces
verts de ces deux structures. 

Le transport public des voya-
geurs reste le secteur le plus
impacté depuis l’apparition du
Covid-19 et les multiples déci-
sions pour barrer la route à sa
propagation. Depuis le 12 mars
dernier, cette activité a été tota-
lement suspendue. Récemment

et dans le cadre des mesures de
déconfinement partiel, des
conditions ont été imposées aux
transporteurs urbains, mais
l’interdiction d’activité reste
totale pour les transporteurs
inter-wilayas et inter commu-
nes. 

Les conditions concernant
les taxieurs,  au nombre de 
10 dans une note transmise par
le cabinet de la wilaya aux
concernés et à la presse exigent
la mise en place d’une sépara-
tion entre le chauffeur du taxi
et un seul et unique client. Pour
un représentant du collectif
« les mesures imposées sont
impraticables. Un seul client

par voyage et si le demandeur
est un couple, ou une famille
avec un ou deux enfants ? La
mise en place d’une séparation
est une dépense supplémentaire
qui s’ajoute à la hausse des car-
burants, des coûts de l’assu-
rance, la location de cette
licence, le remboursement du
prêt bancaire pour certains et
l’entretien du véhicule… la
situation actuelle après plus de
trois mois sans exercice ne nous
permet pas une quelconque
folie », nous affirme un taxieur
qui faisait la ligne Bouira-Alger.
Concernant la ville et comme
nous l’avons rapporté à maintes
reprises, les fraudeurs et mal-

gré la traque des services de
contrôle se sont substitués aux
taxieurs qui refusent de tra-
vailler en ville préférant les
grandes distances qui sont plus
rentables. Pour le transport col-
lectif aussi, des mesures ont été
imposées. 

La plus en vue reste celle du
nombre de voyageurs. 

Le bus ne doit contenir que
la moitié du nombre habituel.
Bien avant ce confinement, la
situation du transport en ville
était un problème. Eté comme
hiver, les citoyens de Bouira
trouvaient les pires difficultés à
se déplacer en raison de l’ab-
sence du transport. L’appel à

des prestataires privés, l’ouver-
ture de plusieurs lignes, l’amé-
nagement des abribus… sont
autant de décisions prises dans
le cadre du transport urbain.
Ces décisions demeurent insuf-
fisantes surtout que les
transporteurs dictent leur loi et
activent à leur guise sous le
regard passif d’une direction
qui donne l’impression de ne
servir à rien. 99% des transpor-
teurs travaillent sans délivrer
le ticket, ils marquent les arrêts
là où il leur semble, ils ne
respectent pas le nombre de
passagers à transporter selon la
capacité du véhicule. 

AA..MM..

BOUIRA

LLee  ttrraannssppoorrtt  uurrbbaaiinn  ddaannss  ll’’eexxppeeccttaattiivvee
LLAA  MMIISSEE en place d’une séparation est une dépense supplémentaire qui s’ajoute à la hausse du prix des carburants.

PPar un passé récent,
les quartiers populai-
res étaient étiquetés

de lieux dangereux. Depuis
quelques jours et particu-
lièrement depuis le début
du confinement le 12 mars
dernier, un quartier, le plus
peuplé de Bouira, du moins
une partie donne des
leçons de civisme. Sous la
houlette de M. Chekir plus
communément connu sous
le pseudo de « Pepino »,
une partie de la cité des
1000 Logements a changé
de look. Les espaces verts,
des clôtures de délimita-
tions faites en bois, des jets
d’eau… ont remplacé les
herbes sauvages, les par-
terres poussiéreux, jon-
chant le sol, des sacs en
plastique. Tel l’effet d’une
tache d’huile, tout le
monde s’est initié au jardi-
nage devant son bâtiment.
Par cette action, les habi-
tants de cette cité, qui, par
le passé, avait la réputation
d’être livrée aux dealers et
à des problèmes divers, blo-
quent le bec à leurs détrac-
teurs. La preuve est cons-
tatée ailleurs et dans
quelques quartiers jusque-
là considérés chics comme
Draâ El Bordj. À la péri-
phérie de la ville et à la
faveur des fortes précipita-
tions enregistrées au mois

de mars dernier, la verdure
avait repris ses droits sur
l’ensemble du territoire de
la wilaya. Cette situation
qui avait redonné le sourire
aux paysans sème la peur
et la crainte dans les rangs
des forestiers et des unités
de la Protection civile. En
effet, avec ces herbes sau-
vages qui couvrent les acco-
tements des routes, l’insou-
ciance des usagers qui
continuent à jeter leurs
divers déchets, le risque de
voir partir des feux de
broussaille est imminent.
Le risque est grand, sur-
tout que ces herbes 
couvrent les forêts aussi.
Les services de la direction
des travaux publics, ceux
des communes, les unités
de la direction des forêts,
organisent des campagnes
de désherbage tout au long
des axes routiers.  Le dan-
ger menace aussi des
champs de céréales dans
les régions sud, sud-est et
sud-ouest de la wilaya.
Même les agglomérations
sont concernées par cette
situation. Les herbes sau-
vages ont envahi plusieurs
quartiers de Bouira. Par un
passé récent, la commune
confiait le désherbage aux
jeunes dans le cadre du
plan Blanche Algérie. Cette
formule d’activité destinée

aux jeunes chômeurs ne
fait plus recette apparem-
ment. Certains quartiers à
travers des comités antici-
pent et se chargent d’écar-
ter le risque, mais dans
d’autres on attend toujours
l’arrivée de la commune.
Une troisième catégorie,
partisane du moindre
effort, attend que tout
sèche pour jeter une allu-
mette. Un autre fait carac-
térise les étés. Depuis
quelques jours les mous-
tiques sont de retour. Cet
insecte parasite, qui raffole
des points humides, trouve
un terrain propice dans les
caves et sous-bassement
des bâtiments inondés. Là
aussi et dans plusieurs cas,
la responsabilité est rejetée
par l’Opgi qui désigne du
doigt l’ONA (Office natio-
nal de l’assainissement).
Du côté de cet organisme,
la réponse est précise.
« L’ONA s’occupe des
canalisations situées à l’ex-
térieur des bâtiments»
nous précise un responsa-
ble de l’organisme. La
situation est compliquée
par le confinement sani-
taire qui freine l’activité.
Le troisième élément qui
risque de perturber l’été
des Bouiris demeure la pro-
lifération des bêtes erran-
tes.

AA..MM..

LLeess  bbiieennffaaiittss  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt
ÀÀ  LLAA périphérie de la ville et à la faveur des fortes précipitations
enregistrées au mois de mars dernier, la verdure avait repris ses

droits sur l’ensemble du territoire de la wilaya.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

ORAN

EEnnttrree  llee  ddééccoonnffiinneemmeenntt  eett  ll’’iinnddiifffféérreennccee  !!
LLAA  LLIISSTTEE des porteurs de virus s’allonge avec la levée du confinement.

DDans la matinée de jeudi, un bus de
transport urbain, liant Haï Sabah
au centre-ville d’Oran marque

une pause devant le cinéma Le
Maghreb, ex-Le Régent. À son bord, plu-
sieurs dizaines de passagers entassés ne
portant ni masques ni marquant la dis-
tanciation sociale exigée par la régle-
mentation. Le receveur et le chauffeur,
portant leurs masques respectifs, cou-
vrant à peine le bout de leur menton,
n’ont pas jugé utile, ne serait-ce que
d’inviter les passagers à observer les
règles de «décence». Le receveur croit
dur comme fer que le coronavirus est
une fiction et un tissu de mensonges
inventés de toutes pièces pour faire
peur. Du haut du marche-pied du bus, il
apostrophe les passants, les invitant à
emprunter son bus. Le même constat
est relevé dans le terminal de la ligne 37
liant le quartier populaire d’El Hassi à
la place Valero, en plein cœur de la ville.
Après quelques navettes, la wilaya
intervient et stoppe les va-et-vient des
bus de cette desserte jugée hautement
dangereuse pour la santé publique. En
fait, la conduite irresponsable des chauf-
feurs et receveurs de bus lui ont valu
cette suspension. Idem dans les marchés
connus. Dans la très grande rue com-
merçante des Aurès, ex-La Bastille, les
commerçants appliquent les nouvelles
donnes sans pour autant pouvoir les
imposer aux clients qui marquent les
grandes files d’attente sans juger utile
de respecter les distanciations sociales.
À ce rythme, la levée totale du confine-
ment demeure une finalité difficile à

atteindre de sitôt tant que la levée gra-
duelle du confinement sur certaines
activités n’aboutit pas encore à aucun
résultat hormis l’aggravation de la
situation. C’est indifférence totale ?
Entre le confinement et le déconfine-
ment, l’écart n’est pas grand ! Peu nom-
breux sont les hommes, les femmes, les
jeunes et les moins jeunes qui font la dif-
férence, le laisser-aller est quasiment
total malgré le «tapage» général qui se
poursuit à grande échelle plaidant, sans
grande écoute, pour la nécessité d’ob-
server avec rigueur les règles du décon-
finement, celles-ci sont totalement
bafouées. Sinon, comment interpréter le
fait que ce virus continu à sévir à tel
point qu’il crée son nez dans l’hôpital
des enfants cancéreux d’El Hassi ou
encore qu’il « s’invite » dans l’enceinte
même de la municipalité de Bir El Djir à
telle enseigne que l’on est arrivé jusqu’à
fermer ses bureaux et ses locaux et pas-
ser son personnel aux analyses PCR ?
En prenant en compte tous les éléments
présents, le déconfinement n’a pas
contrecarré la cassure de la chaîne de
propagation du virus. Le relâchement
est de visu perceptible. La liste des por-
teurs de virus continue à augmenter
malgré cette levée graduelle du confine-
ment. Celle-ci risque d’exploser. Ils sont
peu nombreux ces hommes et femmes
qui marquent leurs distances vis-à-vis
de cette maladie qui rampe. Ceux-là,
traqués par des ricanements les pour-
chassant, sont, dans plusieurs situa-
tions, traités de détraqués, comme si
fuir la maladie constitue un délit. À
quand l’éveil des consciences ? En atten-
dant, les règles mises en place sont
bafouées de bout en bout. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Les bus de tous les dangers
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SAÏD MEKKISS

L
e président de la
Fédération algérienne de
football (FAF),
Kheïreddine Zetchi, a
défendu les nouveaux sta-

tuts de son Instance fédérale en
expliquant les amendements qu’il
estime avoir une plus value pour
notre football national. Invité de l’é-
mission Football magazine de la
Chaïne 3 de la Radio nationale,
Zetchi a d’abord condamné «les agis-
sements de certains qui ne veulent
pas de changements et ce, depuis
mon installation à la tête de la FAF».
«D’ailleurs, ils nous ont jugé avant
même qu’on ne commence à tra-
vailler. Ces gens-là se sont appuyés
sur des médias, quelques-uns pas
tous, heureusement, pour s’attaquer
à cette institution qui est la FAF et à
travers elle la sélection algérienne »,
a fait remarquer le président de la
FAF. Evoquant les relations entre le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) et la FAF, Zetchi a
insisté sur le fait que ces relations «
avec le MJS et toutes les institutions
de l’Etat sont extrêmement cordiales
et professionnelles ». Mais, fait-il
également savoir, « cela n’empêche
pas qu’on discute et qu’on échange
nos idées sur les nouveaux statuts  et
ce, toujours dans le respect de la col-
laboration et du partenariat qui nous
lient ». Passant à la « discorde »
entre le MJS et la FAF au sujet des
statuts, Zetchi rappelle que « ce tra-
vail a débuté depuis 10 mois sur
demande de la FIFA avec laquelle il y
a eu une réunion puis plusieurs
rounds de discussions, dont des
vidéoconférences et je suis vraiment
sidéré de voir qu’on critique surtout
sur la forme et jamais dans le fond. Et
là, poursuit Zetchi, je dois bien préci-
ser que jamais la FAF n’entrera en
conflit avec le MJS, car nous avons
un intérêt commun à savoir celui de
l’Algérie. » Citant quelques exemples
des amendements proposés, le pré-
sident de la FAF, fait remarquer d’a-
bord que « si j’avais voulu pérenniser
ma position et continuer à ce poste,
je garderai les anciens statuts qui
sont plus favorables que ceux que je
viens de présenter avec des amen-
dements pour se mettre en confor-
mité avec ceux de la FIFA ». Ensuite,
il cite les cas de la composante de
l’AG où il y a des changements pour
avoir plus de corporation que de
représentativités individuelles. Et là,
indique Zetchi, «dans les anciens
statuts, les joueurs, les arbitres et les
entraîneurs ne sont pas représentés.
Les statuts actuels réparent cette
erreur en permettant aux joueurs,
arbitres et entraîneurs de se réunir en
associations ou syndicats pour élire
leur représentant au niveau de l’AG
de la FAF. Quant aux 8 membres de
l’Equipe du FLN, encore vivants,
dans les nouveaux statuts, ils sont
les seuls à être membres de l’AG
avec droit de vote et ce, d’une
manière individuelle. Tous les autres
membres sont des représentants de
leurs entités». Poursuivant l’explica-
tion de certains amendements des
statuts de la FAF, le président Zetchi
indique que les statuts actuels propo-
sés permettent de séparer les pou-
voirs législatifs et exécutif. L’AG a
donc les pouvoirs législatif et le

Bureau fédéral les
pouvoirs exécutifs.
Ceci pour éviter la
confusion des préro-
gatives. De plus, les
nouveaux statuts
permettent l’indé-
pendance des com-
missions juridiction-
nelles. Avant, le pré-
sident de la FAF
avait le pouvoir de
désigner le prési-
dent des commis-
sions électorale et
des recours. Alors
qu’en réalité ils doi-
vent être élus. De
plus, poursuit Zetchi,
il y a eu le fait que le
candidat à la prési-
dence de la FAF a le
pouvoir de coopter
au maximum 
5 membres exté-
rieurs à l’AG. Ce
n’est pas une obliga-
tion, mais il a ce choix car cela per-
mettrait de donner cette plus value à
la FAF par l’apport des spécialistes ».
Et à Zetchi d’observer qu’au lieu de
voir ces amendements, on se focalise
sur une disposition secondaire à
savoir la limite d’âge à 70 ans pour le
président de la FAF. Zetchi explique
que cet amendement existe dans les
statuts de la FIFA pour permettre l’al-
ternance au pouvoir en enlevant le
droit de vote aux anciens présidents
de la FAF, dont moi aussi lorsque je
ne serai plus président de la FAF, fait
remarquer Zetchi. Ainsi, les anciens
présidents seront membres de l’AG
en tant que présidents d’honneur et
sans droit de vote.» «Ces nouveaux
statuts vont permettre à la FAF d’aller
vers le futur en conformité avec les
statuts de la FIFA», a dit Zetchi sur le
sujet. À la question de savoir la posi-
tion de la FAF au sujet de la reprise
des compétitions, Zetchi insiste que
«depuis l’arrêt des compétitions suite
au coronavirus, on discute régulière-
ment au BF sur la reprise et notre
position la FAF et les ligues est de
poursuivre les compétitions aussi
bien professionnels ou amateurs. On

est bien cons-
cient de la gravité
de la situation
de la pandémie
et si la situa-
tion exigerait
une autre
s o l u t i o n
alors là on
adhérera et
on s’adap-
tera» dira
Zetchi en
a j o u t a n t
que quelle
que soit la
situation, on
est dans l’o-
bligation de
r e p r e n d r e
les compéti-
tions même
celle nouvelle
saison 2020-
2021. C’est
pourquoi on
insiste à pour-

suivre l’actuelle saison. Il y aura
par la suite, une période intermé-
diaire puis l’ouverture du mercato
avant de reprendre la nouvelle sai-
son. C’est notre souhait, mais si les
conditions sanitaires ne le permet-
tent pas on s’adaptera.» Saisissant
l’occasion d’expliquer les aides de la
FAF aux clubs ayant des litiges avec
des joueurs et coachs, Zetchi insiste
pour la mise en pratique de la DCGF,
communément appelée DNCG, pour
accompagner les clubs pour l’assai-
nissement de leurs situations finan-
cières, le fair-play sportif et équilibrer
les recettes et les dépenses. Au vu
de l’audit des clubs, la FAF a préparé
un document qui sera bientôt finaliser
pour le remettre au MJS qui sera
essentiel pour que le football algérien
retrouve la place qui lui sied. Dans ce
nouveau document on propose, entre
autres de régler le problème des det-
tes fiscales et parafiscales des
clubs. On discute avec le
MJS, la ministère des
Finances et le minis-
tère du Travail pour
trouver a solution à
ces dettes, précise le

président de la FAF avant d’annoncer
que «je ne serai pas candidat à la
présidence de la FAF à la fin de mon
mandat mais on continuera à tra-
vailler jusqu’au dernier jour», ajoute
Zetchi. Par ailleurs, et s’agissant de
l’affaire de l’enregistrement audio de
marchandage des matchs, l’interve-
nant a indiqué que «la FAF attendra

le verdict de la
justice pour que
la commission
d’éthique se
prononce sur
le sujet». 

S. M.

STATUTS DE LA FAF,
CORRUPTION, REPRISE…

ZETCHI 
SE

DÉFEND  
Kheïreddine

Zetchi sort de son
silence et aborde
plusieurs sujets

liés à l’actualité de
la balle ronde

algérienne. 
Le patron de la

FAF a coupé court
à plusieurs

polémiques et
remet les choses

au clair. 
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APRÈS LEUR RÉUNION AVEC LE PRÉSIDENT DE LA LFP

Les clubs de l’Ouest refusent de reprendre 
Le but de ce conclave était d’associer les clubs sur l’avenir des compétitions et sur leurs
capacités organisationnelles des matchs dans le cas d’une reprise du championnat.

C omme il fallait s’y atten-
dre, les 7 clubs de
l’Ouest du pays, pension-

naires des Ligues 1 et 2, aux-
quels se sont ajoutés l’ASO
Chlef et la JS Saoura, s’oppo-
sent à une éventuelle reprise du
championnat, à l’arrêt depuis le
16 mars dernier en raison de la
propagation du coronavirus.
Réunis, jeudi dernier à Oran
avec le président de la Ligue de
football professionnel, Abdelkrim
Medouar, les responsables des
clubs en question ont révélé l’im-
possibilité de mettre en applica-
tion le protocole sanitaire de
reprise en raison de la crise
financière aiguë qu’ils traver-
sent. Le but de ce conclave,
auquel n’ont pas assisté les
représentants des médias, était
d’associer les clubs sur l’avenir
des compétitions et sur leurs
capacités organisationnelles des
matchs dans le cas d’une reprise
du championnat. 

Dans une déclaration à
l’APS, le président du WA
Tlemcen, Nacereddine
Souleymane a indiqué que la
proposition émise pour la cir-
constance « est la revue à la
hausse des clubs de la Ligue 1
la saison prochaine pour que ce
palier soit composé de 20 forma-
tions, tout en annulant la reléga-

tion et en permettant l’accession
des actuels quatre premiers de
la Ligue 2 ». Concernant les
clubs appelés à représenter
l’Algérie la saison prochaine
dans les compétitions internatio-
nales si le championnat ne
reprendra pas, les présents à
cette réunion ont préconisé l’or-
ganisation d’un mini-tournoi
regroupant les quatre premiers
pour désigner le championnat.
Les responsables de la LFP ont
assuré à leurs interlocuteurs que
« ces doléances seront transmi-
ses par la LFP aux responsables
de la FAF ». Toujours selon

Souleymane, « Dans le cas où la
compétition venait à reprendre, il
appartiendrait aux pouvoirs
publics d’accompagner les clubs
pour l’application stricte du
protocole sanitaire, car la situa-
tion financière de ces derniers
ne leur permet pas d’assumer
sans failles une telle responsabi-
lité. » Les responsables de clubs
présents ont annoncé avoir
trouvé un accord avec leurs
joueurs portant sur la réduction,
entre 25 et 50%, des salaires
pendant toute la période d’inter-
ruption du championnat. Hier
matin, et dans une déclaration à

la Chaîne 1 de la Radio natio-
nale, Abdelkrim Medouar a
annoncé qu’une autre réunion
aura lieu avec les présidents des
clubs de l’Est, à Constantine au
milieu de cette semaine, avant
qu’un autre rendez-vous ne soit
programmé avec ceux du
Centre. « Beaucoup de gens
spéculent ces derniers temps
quant à la reprise ou pas de la
compétition. 

Ce qui est sûr, c’est que le
jour où la décision sera prise,
tout le monde doit l’appliquer »,
a-t-il indiqué encore.

M. B.

Un refus catégorique

OGC NICE
Atal renoue avec
l’entraînement 
L’international algérien de
l’OGC Nice Youcef Atal,
éloigné des terrains depuis
plusieurs mois à cause d’une
blessure au genou, a renoué
avec les entraînements jeudi
après trois jours de tests
médicaux en vue de la
préparation d’avant-saison, a
indiqué le club azuréen de
Ligue 1 française de football.
Blessé au ménisque depuis le
mois de décembre 2019 et le
match contre Metz, Youcef Atal
a rechaussé les crampons.
Comme ses coéquipiers,
l’international algérien a
enchaîné les efforts à travers
différents ateliers, écrit le site
officiel niçois. Outre Atal, son
compatriote Hicham Boudaoui
a également pris part à la
séance de  jeudi lors de
laquelle « les joueurs ont
travaillé dur avec le ballon par
groupes de deux, afin de
respecter à la lettre le
protocole sanitaire défini par
les autorités, notamment au
niveau des distances de
sécurité », précise la même
source. 

DIJON 

Nouvelle opération
pour Benzia  
Gravement blessé à la main
gauche dans un accident de
buggy, fin mai, Yassine Benzia
avait été opéré dans la foulée
au CHU de Dijon. L’état de
santé de l’attaquant
international algérien (25 ans,
4 sélections) n’a pas beaucoup
évolué puisque, comme
l’indique Le Bien Public, il vient
de subir une nouvelle
intervention chirurgicale.
L’ancien Lyonnais et Lillois a
de nouveau été opéré ce jeudi
et devrait pouvoir
prochainement quitter l’hôpital
pour poursuivre sa
convalescence à son domicile.
Benzia, recruté lors du dernier
mercato hivernal par Dijon, va
manquer la reprise de la
prochaine saison, selon nos
informations. Le club n’a pas
communiqué à son sujet. La
reprise de l’entraînement est
prévue pour le 24 juin au
DFCO.

AS BÉZIERS 

Mehdi Mostefa veut
devenir entraîneur 
L’ancien défenseur
international algérien, Mehdi
Mostefa, a commencé à
passer ses diplômes
d’entraîneur, tout en continuant
sa carrière de joueur au sein
de l’AS Béziers (National 2/
Div.4). « Je commence mes
diplômes d’entraîneur. Je vais
commencer quelque chose de
nouveau tout en continuant à
jouer au football. On va voir si
le choix d’une carrière
d’entraîneur va me convenir.
En restant encore un peu de
temps joueur, je m’accorde le
bénéfice du doute », a-t-il
indiqué dans un entretien
accordé à RFI. Mehdi Mostefa
(36 ans) avait rejoint l’AS
Béziers en 2018 en
provenance du club chypriote
de Paphos FC (2017-2018).
En dépit de la relégation de
son équipe, il a préféré rester
pour l’aider à retrouver sa
place en National (Div.3). 

�� MOHAMED BENHAMLA

L es chiffres relatifs à la violence dans
les stades en Algérie « ne sont pas
alarmants » par rapport aux autres

pays et au nombre de compétitions organi-
sées, a indiqué jeudi à Alger, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud. En chiffres, le ministre a fait état de
l’arrestation, durant l’année en cours, de 444
individus dans 39 actes de violence et de
vandalisme lors des compétitions sportives,
appelant tous les acteurs à renforcer la
moralisation de la pratique sportive. Parmi

les personnes arrêtées, 94 individus ont été
déférés devant la justice, dont 17 ont été pla-
cés en détention préventive. Ces incidents
ont causé des dommages notamment aux
véhicules. Il a rappelé, à ce propos, les diffé-
rentes mesures juridiques et réglementaires
prises pour la lutte contre le phénomène de
violence dans les stades, à l’image de l’ins-
tallation de comités chargés de l’organisa-
tion des supporters, l’élaboration et l’actuali-
sation d’un fichier national des personnes
interdites d’accès aux structures sportives. Il
s’agit également de revoir la programmation

des rencontres et la vente des tickets deux
jours au moins avant la date du déroulement
du match en veillant à la maintenance des
structures sportives. Beldjoud a indiqué
qu’une démarche moderne a été adoptée
concernant la fouille à l’entrée des stades
pour empêcher l’introduction d’objets prohi-
bés et de projectiles. Pour le ministre, les
familles éducative, religieuse et associative
« jouent un grand rôle dans la sensibilisation
des jeunes et le renforcement de la morali-
sation de la pratique sportive ».

ELIMINATOIRES DE LA CAN-2021

Décision jeudi prochain
La CAF sera fixée sur les quatre journées

restantes des qualifications de la coupe
d’Afrique des nations CAN-2021, le 25 juin
à l’occasion du conseil de la FIFA, prévue
par vidéoconférence. L’instance mondiale

aura plusieurs points à l’ordre du jour,
dont l’établissement d’un calendrier
international des matchs, ce qui va

permettre à la CAF de fixer les dates des
journées restantes des qualifications de la

CAN-2021, et même le sort qui sera
réservée à la phase finale prévue au

Cameroun. Les 3e et 4e journées devaient
avoir lieu en mars dernier, mais ont été

reportées à une date ultérieure, en raison
de la pandémie de Covid-19. La CAN-2021

est censée avoir lieu du 9 janvier au 
6 février. Mais visiblement, les chances de
report augmentent de jour en jour suite à
la crise sanitaire mondiale provoquée par

le Covid-19. L’incertitude quant à
l’organisation de la compétition en janvier
2021 gagne du terrain car les éliminatoires

restent à boucler. 

L a direction
t e c h n i q u e
n a t i o n a l e

(DTN) de la
Fédération algé-
rienne de football
(FAF), a intégré le
nouveau programme
de mentorat mis en
œuvre par la FIFA
pour 2020, a indiqué,
hier, un communiqué
de la FAF. Le pro-
gramme Mentorat,
initié au profit des
directeurs tech-
niques des
Fédérations, aidera
le DTN à évoluer sur
le plan professionnel
et sa direction de
renforcer ses capaci-
tés au sein de la FAF

et atteindre ses
objectifs, a expliqué
l’instance fédérale.
L’objectif du mento-
rat est de soutenir
également le DTN
dans son rôle de
leader et d’aborder
tous les aspects de
son développe-
ment, en complé-
ment des connais-
sances acquises
dans le cadre des
cours et séminaires
proposés. Ce pro-
gramme doit identi-
fier toute lacune et
tout domaine
nécessitant une
intervention supplé-
mentaire néces-
saire.

PROGRAMME DE MENTORAT DE LA FIFA

LA DTN INTÉGRÉE  

VIOLENCE DANS LES STADES

BELDJOUD DÉDRAMATISE 
Le ministre de l’Intérieur a fait état de l’arrestation, durant l’année en cours, de 444 individus dans 

39 actes de violence et de vandalisme lors des compétitions sportives.
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PROCÈS DE LAMINE
DIACK 

La défense
réclame

l’indulgence du
tribunal

Les avocats de Lamine
Diack, l’ancien patron de

l’athlétisme mondial, jugé à
Paris pour corruption sur fond

de dopage en Russie, ont
demandé jeudi au tribunal de

ne pas en faire «un bouc
émissaire », dans un dossier

qui selon eux manque de
preuves. Dès le début de sa

plaidoirie, Simon Ndiaye
appelé les juges de la 

32e chambre à «faire fi des
apparences, à se méfier des

jugements purement moraux»
et à «résister à la tentation de

faire de cette affaire une affaire
exemplaire » et « de Lamine

Diack un bouc émissaire pour
purifier l’IAAF», la Fédération

internationale d’athlétisme qu’il
a présidée de 1999 à 2015.

Durant l’enquête et à son
procès, le Sénégalais a

assumé avoir demandé que les
sanctions contre des athlètes

russes suspects de dopage
soient échelonnées, à partir de

la fin 2011, pour éviter un
scandale et de gâcher les

négociations avec un sponsor
russe, la banque d’Etat VTB,
en vue des Mondiaux-2013.

Une reconnaissance a minima
des faits qui lui sont reprochés.
Son avocat a concédé qu’« au

départ», les athlètes concernés
devaient quand même être

écartés officieusement des JO
de Londres-2012. «Ensuite ça

a évolué, les athlètes
(pouvaient participer mais) ne
devaient pas être médaillés»,

a-t-il dit. «Cela n’est pas
conforme à l’éthique, il faut

avouer les choses, mais ça ne
relève pas du pénal», a ajouté

Simon Ndiaye, alors que le
parquet national financier a

requis mercredi 5 ans de
prison et 500 000 euros

d’amende contre Lamine
Diack, 87 ans, pour corruption

active et passive, abus de
confiance et blanchiment en

bande organisée.

ECHECS

Un tournoi
national en ligne du

2 au 8 juillet
Un tournoi national des

échecs en ligne par équipes
aura lieu du 2 au 8 juillet, a-t-
on appris jeudi auprès de la

Fédération algérienne des
échecs. Cette manifestation

sportive de sept jours,
organisée à l’occasion de la

célébration du 58e
anniversaire de la Fête de

l’indépendance et de la
jeunesse par la Fédération

algérienne des échecs, verra
la participation de 20 équipes

représentant plusieurs
wilayas du pays. Ce tournoi

sera disputé au système
suisse en cadence rapide (10

min et ajout de 5 sec) et au
blitz (3 minutes avec ajout de

2 secondes), sous la
supervision d’une

commission d’arbitrage. En
cette période de

confinement, il vise à
augmenter les capacités des

joueurs locaux à améliorer
leur niveau technique et à les

préparer à différentes
compétitions, en cas de

reprise.

OMNISPORTS

CENTRE DE FORMATION DE LA JSK

Mellal revoit ses plans 
Inauguré en octobre 2018, cet édifice, sis à Oued Aïssi, n’est pour le moment qu’un vœu
pieux que Mellal annonce et retarde à chaque fois.

A vant la reprise attendue
de la compétition, la
direction de la JS Kabylie

travaille sur plusieurs volets à la
fois. Le président Chérif Mellal
s’occupe de faire avancer
« ses » projets pour le club.
C’est ainsi que cette semaine,
justement, la direction a
annoncé qu’elle reprend le tra-
vail au niveau du centre de for-
mation. Le plan initial établi a été
changé après avoir consulté des
spécialistes, a déclaré le club.
Ce centre de formation, qui tarde
à voir le jour, reste au stade des
promesses uniquement.
Inauguré en octobre 2018, cet
édifice sis à Oued Aïssi, une
dizaine de kilomètres à l’Est du
chef-lieu de la wilaya de Tizi
Ouzou n’est pour le moment
qu’un vœu pieux que Mellal
annonce et retarde à chaque
fois. Ce qui lui a d’ailleurs valu
une grande colère des suppor-
ters l’année passée. Il aura fallu
qu’il écrive une lettre d’excuse
publique pour que le calme
revienne. Cet édifice sera, selon
la direction du club, doté de deux
terrains sous les normes FIFA et
d’un bloc administratif. Le chan-
gement annoncé concernera l’o-
rientation des deux terrains afin
de permettre de construire deux
autres édifices sur place. Les
chambres au niveau de ce cen-

tre passeront de 60 à une cen-
taine, ajoutent la même source.
Ce bloc de chambres sera, selon
le nouveau plan, un grand hôtel. 

Une autre piste pour athlé-
tisme sera implantée au niveau
de ce centre de formation qui a
été agrandi probablement suite
à l’arrivée des sponsors. Par
ailleurs, la direction du club a
démenti l’information, rapportée
ici et là, concernant le dépôt de
plainte contre deux anciens
joueurs de la JSK, sans citer
leurs noms. «La direction de la
JSK n’a jamais déposé plainte
contre deux anciens joueurs,

ces deux joueurs ont quitté le
club et ont été payés jusqu’au
dernier centime», a annoncé la
direction dans un communiqué. 

Au chapitre des transferts, le
club phare du Djurdjura risque
de se retrouver sans ses joueurs
cadres en fin de contrat à la fin
de la saison, ce qui n’empêche
pas la direction de songer à des
stages de préparation. À l’évi-
dence, ces derniers sont tributai-
res de l’évolution de la situation
de la pandémie de Covid-19.
Ainsi, selon des sources pro-
ches du club kabyle, le premier
stage se déroulera durant près

de deux semaines dans la
région d’Akbou dans la wilaya de
Béjaïa. Les Canaris vont élire
leur quartier au niveau de l’hôtel
Atlantis. 

À signaler que ce premier
stage sera pris en charge par un
sponsor. Un autre sponsor va
mettre, pour sa part, son terrain
à la disposition de la JSK. Le
deuxième stage devrait quant à
lui se dérouler en Tunisie et sera
à la charge de l’Espérance de
Tunis, et ce, dans le cadre de la
convention portant sur le trans-
fert de Lyes Chetti. 

K. B.

Mellal veut faire
avancer ses projets

�� KAMEL BOUDJADI

NA HUSSEIN-DEY
L’USMA et le CRB 
veulent Khacef 
Les Girons de Bordeaux n’ont pas levé l’op-
tion d’achat de Naoufel Khacef, le latéral
gauche algérien prêté par le NA Hussein
Dey. Ainsi, l’ancien international olympique
sera dans l’obligation de revenir chez les
Sang et Or, avec lesquels il est encore lié
par deux années de contrat. Mais le joueur
de 24 ans veut tenter une autre expérience
ailleurs. Il est convoité, selon certaines
sources, par l’USM Alger et le CR
Belouizdad. Les deux clubs gérés, respecti-
vement, par Serport et Madar-Holding, veu-
lent mettre le paquet pour s’attacher ses
services et la lutte s’annonce, dans ce sens
acharnée. Selon d’autres sources, Khacef a
des touches en France et en Tunisie, lui qui
était en contact, avant d’opter pour les
Bordelais, avec l’OGC Nice et le Stade
Rennais.  M. B.

L ’USM Alger annonce
l’arrivée de sa première
recrue estival. Il s’agit

de l’attaquant franco-algérien,
Oussama Abdeldjelil, qui a
apposé sa signature sur un
contrat de deux saisons au
profit du champion d’Algérie
en titre. «La direction de
l’USMA est heureuse d’annon-
cer le recrutement de l’atta-
quant Oussama Abdeldjelil,
qui a signé pour deux saisons
et auquel elle souhaite la bien-
venue», a indiqué le club de
Soustara, jeudi soir dans un
communiqué laconique sur sa
page officielle sur Facebook.
Abdeldjelil (26 ans) retrouve le
championnat algérien, lui qui

avait déjà porté les couleurs
de la JS Kabylie en 2015 et
le DRB Tadjenanet en 2016.
En France, il avait joué pour
le FC Paris et Red Stars.
Selon certaines sources,
d’autres recrues devraient
officialiser dans les jours à
venir, eux qui sont en négo-
ciation avancée avec le
directeur sportif, Antar
Yahia.  Le nouveau action-
naire majoritaire du club, le
Groupe de services portuai-
res, Serport, a décidé de
mettre le paquet afin de
rebâtir une nouvelle grande
équipe, capable de jouer les
premiers rôles sur tous les
fronts. M. B.

USM ALGER
Oussama Abdeldjelil première recrue 

L e boxeur algérien
Mohamed Flissi a été
désigné comme prési-

dent-adjoint de la commission
des athlètes du Comité interna-
tional des Jeux méditerranéens
(CIJM), a-t-on appris jeudi
auprès de l’intéressé. 

«J’ai le plaisir de vous infor-
mer que lors de la dernière
réunion du 3 juin 2020, les mem-
bres du comité exécutif ont
accepté à l’unanimité la proposi-
tion du président du CIJM de

vous désigner comme président-
adjoint de la commission des
athlètes», peut-on lire sur la let-
tre de désignation, signée par le
secrétaire général du CIJM,
Lakovos Filippousis. 

Flissi sera invité à assister
aux réunions de la commission
des athlètes en tant que prési-
dent-adjoint, dans le cas d’in-
disponibilité de Mme Mireia
Belmonte Garcia, présidente de
la commission et éventuellement
participer aux visites de la com-

mission de coordination des JM-
2022 à Oran pour des questions
concernant les athlètes, selon le
même document. 

Pour rappel, le champion
algérien de boxe avait été élu au
sein des la commission des ath-
lètes du CIJM le 
30 juin 2018, en marge des Jeux
méditerranéens de Tarragone
(Espagne), organisés du 22 juin
au 1er juillet 2018. Flissi 
(30 ans), qui était en course aux
côtés de neuf autres athlètes,

dont l’ex-judokate algérienne
Soraya Haddad, a été élu avec
l’Espagnole Mireia Belmonte
(natation), la Grecque Vassiliki
Millousi (gymnastique artistique)
et l’Italien Giovanni Pellielo 
(tir sportif), auxquels s’ajoutent
les membres de la commission
provisoire composée de 6 athlè-
tes provenant des pays suivants:
Algérie, Espagne, France,
Grèce, Liban et Serbie, rappelle-
t-on.

COMMISSION DES ATHLÈTES DU CIJM

Flissi nouveau président-adjoint  
Flissi sera invité à assister aux réunions de la commission des athlètes en tant que président-adjoint,

dans le cas d’indisponibilité de Mireia Belmonte Garcia, présidente de la commission
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Benzema dépasse
Puskas 
Auteur de
l'ouverture
du score
contre
Valence
ce jeudi
(60e),
Karim
Benzema
est entré un
peu plus dans
l'histoire du
Real Madrid. Le
Français a égalé
le nombre de
buts sous
les cou-
leurs
meren-
gues de
Ferenc
Puskas
(242 réalisa-
tions) pour
devenir le 5e
meilleur
buteur de l'his-
toire du club
madrilène. À la
87e minute, le
Français a inscrit
le troisième but
des Madrilènes et dépassé le mythique
international hongrois, qui a évolué au
Real de 1958 à 1966. Seuls Santillana
(290), Di Stefano (307), Raúl (323) et
l'intouchable Cristiano Ronaldo (450)
sont encore devant lui.

Trois joueurs 
positifs au
coronavirus

L'AS Saint-Etienne a communiqué le
résultat des tests au coronavirus
effectués avant la reprise de
l'entraînement. Sur son site Internet, le
club du Forez a indiqué que cinq de
ses membres ont été contrôlés positifs
à la maladie, sur l'ensemble des tests
réalisés parmi 33 joueurs et 21
personnes du staff. Parmi eux, trois
footballeurs de l'effectif de Claude
Puel dont l'identité n'a pas été donnée.
«Les résultats de cette campagne de
dépistage ont montré que les
personnes testées positives avaient
contracté le virus pendant la période
de confinement, alors qu'elles n'étaient
pas en contact les unes avec les
autres. Ces personnes sont désormais
isolées à leur domicile et font l'objet
d'un accompagnement par le staff
médical, en relation avec le CHU de
Saint-Etienne. Elles subiront des
examens complémentaires sous 
24 heures comme le stipule le
protocole. L'entraînement du groupe
professionnel se poursuivait
normalement hier, selon le cadre
sanitaire défini », ont précisé les Verts. 

R
oman Abramovich
a décidé de sortir le
chéquier cet été.
Le propriétaire de
Chelsea a déjà

offert

Hakim Ziyech et Timo Werner
à Frank Lampard pour plus de
100 millions d'euros  d'indem-
nités de transferts. Et ce n'est
pas terminé, puisque les Blues
ont toujours en tête d'accueillir
Ben Chilwell, très cher latéral
gauche de Leicester (estimé à
50 millions d'euros), et la nou-
velle coqueluche du football
allemand Kai Havertz, que le
Bayer Leverkusen estime à 
100 millions d'euros. L'homme
d'affaires russe aura donc
besoin de liquidités pour aller
au bout des idées de sa cellule
de recrutement. Un dégrais-

sage est donc à prévoir du
côté du club londonien.

De nombreux joueurs
sont placés sur la
liste des transferts
selon le très
sérieux quotidien
britannique.
Emerson Palmieri,
Marcos Alonso,
Baba Rahman,
Kurt Zouma,
Andreas
Christensen,
Tiémoué

Bakayoko, Michy
Batshuayi et
Ross Barkley
sont tous à
vendre. En
cas d'offre
satisfaisante,
ils ne seront
pas retenus.
Idem pour
Victor
Moses et
Mario
Pasalic,
prêtés
respecti-
vement à

Fenerbahçe
et l'Atalanta.

The Times pré-
cise même que Jorginho
et Olivier Giroud, qui vient
pourtant de prolonger,
pourraient eux aussi être
concernés. Surtout, Le
journal anglais assure que
Chelsea veut vendre
N'Golo Kanté ! Non pas
que les pensionnaires de
Stamford Bridge aient à
redire des performances

ou du comportement du
Champion du monde 2018 de
29 ans. Seulement, l'interna-
tional tricolore, sous contrat
jusqu'en juin 2023, est l'une
des plus fortes valeurs mar-
chandes de l'effectif et un élé-
ment bankable qui permettrait
d'obtenir un gros chèque.
Arrivé en 2016 auréolé de son
titre de champion avec
Leicester, N'Golo Kanté partira
peut-être 4 ans plus tard,
contraint et forcé. L'information
ne devrait en tout cas pas pas-
ser inaperçue sur le marché,
notamment du côté du PSG,
intéressé de longue date par
le natif de Paris.

ATLETICO MADRID
Le record 

montrueux d'Oblak
Jan Oblak (27 ans, 29 matchs en

Liga cette saison) fait partie des
références à son poste, personne
n'en doutait. Et pour les derniers

sceptiques, un chiffre devrait défi-
nitivement les convaincre.

À l'occasion de la large
victoire sur la pelouse
d'Osasuna (5-0),
jeudi, le gardien de
l'Atletico Madrid est
parvenu à garder sa
cage inviolée pour
la 100e fois en
Liga. Le tout en
seulement 182
matchs. Une per-
formance excep-
tionnelle puisque
le Slovène efface
le record jusqu'ici

détenu par le père
de Pepe Reina,
Miguel Reina, qui
avait atteint les 
100 clean-sheet en 
222 rencontres.
Prodigieux ! 

BAYERN MUNICH
Le club s'active 

pour Alaba  
Sous contrat jusqu'en juin 2021, David
Alaba représente un dossier prioritaire
pour les dirigeants du Bayern
Munich. Car indiscutable sur le
terrain, et étincelant depuis que
son entraîneur Hans-Dieter Flick
l'a replacé en défense centrale,
l'Autrichien laisse planer la
menace d'un départ libre l'an
prochain. Une situation déplai-
sante pour les Bavarois, déci-
dés à agir. En effet, le journa-
liste de Transfermarkt,
Nicolo Schira, a annoncé,
hier, que les Roten sont en
discussions avancées
avec Pini Zahavi, le
représentant d'Alaba,
pour prolonger le
contrat de l'Autrichien
jusqu'en juin 2024.
Dès lors, deux scéna-
rios se présentent : soit l'arrière
signe un nouveau bail et continuera
en Bavière, soit le Bayern devra se
résigner à le vendre dès le mercato estival pour récu-
pérer quelques liquidités, comme l'annonce le Daily
Telegraph. La première option est privilégiée, pour le
moment.

MILAN AC
On mise sur Jovic
En échec total au Real Madrid,
Luka Jovic pourrait changer d'air
cet été. D'après Sport Mediaset,

le Milan AC est intéressé par sa
venue. Zlatan Ibrahimovic étant
annoncé partant, le club lom-
bard pense que l'attaquant
serbe a les capacités pour
retrouver son meilleur niveau
du côté de San Siro. Le
média italien évoque un
possible prêt payant d'une
saison de 7 millions d'eu-

ros avec une option d'a-
chat fixée à 
35 millions d'euros.
Un deal qui permet-
trait à la Maison
Blanche, si tout se
passe bien, de limiter

la casse pour un
joueur recruté pour 60
millions d'euros.

CHELSEA

N'Golo Kanté
est à vendre 
Pour financer son mercato XXL, Chelsea 

a besoin de vendre. N'Golo Kanté est placé
sur la liste des transferts à en croire 

la presse anglaise.
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RELEVANT DE LA SÉCURITÉ NATIONALE

LLeess  ssiixx  aaxxeess  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  éénneerrggééttiiqquuee    
AAPPRRÈÈSS l’épidémie du coronavirus, la pire crise économique depuis 1928, partout dans le monde, la conjonction 
de l’instabilité des marchés des énergies fossiles et l’impératif de protection de l’environnement et de réduction
des émissions de gaz à effet de serre imposent une révision des stratégies énergétiques. 

LL ’épidémie du coronavirus
a montré toute la vulné-
rabilité de l’économie

mondiale face aux chocs exter-
nes. Si l’on ne prend pas garde,
l’impact du réchauffement cli-
matique sera mille fois plus
intense que l’actuelle épidémie
avec des coûts croissants, impo-
sant aux entreprises d’investir
dans les créneaux d’avenir à
forte valeur ajoutée d’où l’im-
portance de la recherche scien-
tifique qui, avec la bonne gou-
vernance fondée sur le dialogue
par l’Etat régulateur conciliant
les coûts sociaux et les  coûts
privés, l’équité et la décentrali-
sation à travers les réseaux de
la société civile, pour rappro-
cher l’Etat du citoyen, sont les
déterminants fondamentaux du
développement du XXIème siè-
cle. Pour l’Algérie, sortir de
l’hégémonie des hydrocarbures,
c’est autrement dit un défi à
lever car il est incontestable
que les recettes futures sont
aujourd’hui incertaines à cause
de la crise pétrolière dont on ne
connaît pas l’issue. Voilà donc
pourquoi, l’énergie étant au
CŒUR de la sécurité des
Nations, il va falloir en urgence
revoir le mode actuel de
consommation énergétique, à
travers un mix énergétique,
mais ne devant pas  être uto-
pique ,les  hydrocarbures tradi-
tionnels resteront encore pour
plus de 10 ans l’énergie essen-
tielle, l’avenir appartenant
entre 2030-2040 aux énergies
renouvelables 2020-2030 et à
l’hydrogène 2030-2040. 
EErrnneesstt  YYoouunngg  eett  SSoonnaattrraacchh

Dans ce cadre, la politique
énergétique  de l’Algérie s’arti-
cule autour de cinq axes ( notre
interview  au quotidien USA
American Herald Tribune août
2016) :

1.-Premièrement, il s’agit
d’abord  et c’est une solution
possible à court terme d’amélio-
rer l’efficacité énergétique par
une nouvelle politique des prix,
dossier que j’ai dirigé avec le
bureau d’études américain
Ernest Young et avec les cadres
du ministère de l’Energie et de
Sonatrach, que j’ai présenté
personnellement à la commis-
sion économique de l’APN en
2008, renvoyant à une nouvelle
politique des prix (prix de ces-
sion du gaz sur le marché inté-
rieur environ un dixième du
prix international occasionnant
un gaspillage des ressources qui
sont gelées transitoirement
pour des raisons sociales). C’est
la plus grande réserve pour
l’Algérie, ce qui implique une
révision des politiques de l’ha-
bitat, du transport et une 
sensibilisation de la population. 

- Deuxièmement,  ne devant
pas être utopique, les énergies
traditionnelles  constitueront

encore pour 10/15 ans le princi-
pal bouquet énergétique. Aussi,
pour l’Algérie, il s’agira de
continuer à investir dans l’a-
mont car la transition néces-
saire mettra du temps à se
réaliser et dépendra des rap-
ports de force au niveau du pou-
voir énergétique mondial.
Entre 2018-2019, la production
mondiale d’énergie commercia-
lisée était en 2018, selon BP, de
13 865 Mtep, en progression de
18,5 % depuis 2008.
PPeerrttee  ddeess  ppaarrttss  dduu  mmaarrcchhéé

Pour l’Algérie cela suppose
d’ attirer les investisseurs
étrangers, étant dans un sys-
tème concurrentiel mondial, la
révision de la loi sur les hydro-
carbures en 2019 étant une
condition nécessaire et non suf-
fisante comme en témoigne la
perte des parts de marché,
notamment au niveau Europe
et la baisse de la production en
volume physique depuis 2007,
(voir notre interview à Algérie
Radio Internationale du 12 juin
2020) pour de nouvelles décou-
vertes. Mais pour la rentabilité
de ces gisements tout dépendra
du vecteur prix au niveau inter-
national, de la concurrence des
énergies substituables et du
coût, pouvant découvrir des
milliers de gisements non ren-
tables.  

- Troisièmement, l’Algérie
compte construire sa première
centrale nucléaire en 2025 pour
faire face à une demande d’élec-
tricité galopante, l’Institut de
génie nucléaire, créé, devant
former les ingénieurs et les
techniciens en partenariat, qui
seront chargés de faire fonc-
tionner cette centrale. Les
réserves prouvées de l’Algérie
en uranium avoisinent les 
29 000 tonnes, de quoi faire
fonctionner deux centrales
nucléaires d’une capacité de 
1000 Mégawatts chacune pour
une durée de 60 ans, selon les
données du ministère de
l’Energie. La ressource
humaine étant la clé à l’instar
de la production de toutes les
formes d’énergie et afin d’éviter
cet exode des cerveaux massif
que connaît l’Algérie. 

- Quatrièmement, l’option
du pétrole/gaz de schiste à pré-
voir pas avant l’horizon 2025 ne
procurera qu’une très faible
rente, juste un profit moyen où
l’Algérie possède  le  3ème

réservoir mondial, (selon des
études internationales), intro-
duite dans la loi des hydrocar-
bures, dossier que j’ai l’hon-
neur de diriger pour le compte
du gouvernement et remis en
janvier 2015. En Algérie,
devant éviter des positions
tranchées pour ou contre, (mal-
gré la crise et la fermeture des
puits marginaux non rentables
à un cours inférieur à 
35 dollars, les USA cette année,
produiront plus de 8  à 
9 millions barils/j contre 
11 millions barils/j (premier
producteur mondial en 2019).
L’adhésion des populations
locales par un dialogue produc-
tif est nécessaire car on ne sau-
rait minimiser les risques de
pollution des nappes phréa-
tiques au Sud du pays, l’Algérie
étant un pays semi-aride, le
problème de l’eau étant un
enjeu stratégique au niveau
méditerranéen et africain.
Selon l’étude réalisée sous ma
direction, les nouvelles tech-
niques peu consommatrices
d’eau et évitant l’injection de
produits chimiques dans les
puits devraient être  opération-
nelles à l’horizon 2025 car,
actuellement, avec la fractura-
tion hydraulique classique il
faudrait pour environ un
milliard de mètres cubes
gazeux, environ 1 million de
mètres cubes d’eau douce,
devant tenir compte de la durée
de vie courte des puits (cinq ans
maximum) et devant perforer
des centaines pour avoir un
milliard de mètres cubes
gazeux. Par ailleurs, pour
l’Algérie qui n’est pas canalisée
sur l’ensemble du territoire
national comme aux USA,   cela
ne sera rentable, avec les nou-
velles techniques, variable
selon les puits et le coût du
transport, qu’entre 
6 à 9 dollars le Mbtu pour le gaz
et pour le pétrole entre 50 et 
60 dollars.

LLaa  ffoorrttee  pprrooppoorrttiioonn  
ddeess  éénneerrggiieess  ffoossssiilleess

2. L’axe stratégique  de la
transition énergétique pour
l’Algérie, relevant du cin-
quième axe sera le développe-
ment des énergies renouvela-
bles avec le primat de l’hydro-
gène entre 2030-2040. Selon les
statistiques internationales  de
2018-2019, les  énergies renou-
velables dans la consommation

finale mondiale d’énergie sont
estimées  à 18,1 %, dont 7,5 %
de biomasse  d’énergie  tradi-
tionnelle (bois, déchets agrico-
les, etc.) et 10,6 % d’énergies
renouvelables « modernes » :
4,2 % de chaleur produite par
les énergies renouvelables ther-
miques (biomasse, géothermie,
solaire), 3,6 % d’hydroélectri-
cité, 2 % pour les autres éner-
gies renouvelables électriques
(éolien, solaire, géothermie,
biomasse, biogaz  ) et 1 % pour
les biocarburants   et  leur part
dans la production d’électricité
était estimée en 2018 à 26,2 %.
Leur part pour l’instant reste
mineure dans les transports, les
installations de chauffage et de
refroidissement. La forte pro-
portion pour les énergies fossi-
les est due au déséquilibre
entre les subventions accordées
par les Etats aux énergies fossi-
les et celles allouées aux renou-
velables.   Selon l’Agence inter-
nationale de l’énergie, la pro-
duction d’électricité d’origine
renouvelable qui a déjà connu
une réduction de plus de 50%
ces 10 dernières années y com-
pris  des coûts, qui s’accroîtra
entre 2020-2030, la rendra com-
pétitive par rapport aux éner-
gies fossiles  et selon les rap-
ports de Bloomberg New
Energy  et BP, il est prévu un
renversement des consomma-
tions énergétiques entre 2025-
2030-2035 avec  une chute de la
demande en énergies fossiles et
une nette augmentation de la
demande en énergies alternati-
ves. Cette tendance doit être
analysée en tenant compte du
développement exponentiel des
technologies (télécommunica-
tions, Internet, multimédia…)
de plus en plus électro-dépen-
dantes, tant dans le cas des éco-
nomies développées, que dans
celui des pays en voie de déve-
loppement  afin de  permettre
l’accès à l’énergie à 1,3 milliard
de personnes dans le monde
vivant encore sans éclairage et
télécommunications.  Certes, le
photovoltaïque est plus adapté
pour des petites installations
hors réseaux, mais une produc-
tion industrielle, nécessiterait
de la combiner avec le ther-
mique, notamment pour l’ex-
portation du Maghreb ou de
l’Afrique vers l’Europe grâce à
des réseaux d’interconnexion.  

Dès lors, la transition éner-

gétique pour l’Algérie  est un
choix stratégique politique,
militaire et économique pour
assurer la sécurité énergétique
du pays, qui se fera progressive-
ment, car il est incontestable
que les gisements fossilifères du
pays commencent à se tarir
alors que la consommation
énergétique nationale est en
croissance importante et va
continuer de l’être. En effet,
l’Algérie à travers des subven-
tions généralisées et mal ciblées
est l’un des modèles les plus
énergétivores en Afrique et en
Méditerranée, avec un taux de
croissance qui a atteint ou
même dépassé les 14% par an
pour l’électricité. Les prévisions
de la Creg annoncent des
besoins internes entre 42 (mini-
mum) et 55 (maximum)
milliards de m3 de gaz naturel
en 2019, alors que Sonelgaz
prévoit, quant à elle, 75
milliards de m3 en 2030. 
LLee  ssoolleeiill  ttoouutt  sseeuull  nnee  ssuuffffiitt  ppaass

Il faut la technologie et les
équipements pour transformer
ce don du ciel en énergie élec-
trique. Aussi, le défi algérien
est-il d’avoir le budget et les
technologies nécessaires pour,
d’abord, financer la fabrication
de panneaux solaires et,
ensuite, subventionner, du
moins en partie, leur installa-
tion à grande échelle. Car les
panneaux solaires ne sont pas
disponibles sur le marché, et
quand bien même ils le
seraient, il est quasi impossible
pour un particulier d’assumer
les charges d’une installation
solaire. Le retard dans l’exploi-
tation de l’énergie solaire est
indéniable marqué par le
manque de vision stratégique et
d’une réelle volonté politique.  

Sur les 22 000 MW program-
més pour les deux prochaines
décennies, l’Algérie ambition-
nait  d’exporter 10 000 MW,
alors que les 12 000 MW res-
tants seraient destinés pour
couvrir la demande nationale.
Une fois réalisé, ce programme
permettra d’économiser près de
600 milliards de mètres cubes
de gaz sur une période de 25
années.  Mais  l’investissement
nécessaire sur 10 années est
évalué à 100 milliards de dol-
lars durant la période 2015-
2030 . Outre une nouvelle poli-
tique des prix, l’Algérie ne pou-
vant assurer à elle seule ces
importants investissements,
devant aller vers un partenariat
gagnant-gagnant, mais limité
entre 2020-2021, la crise
actuelle ayant conduit à une
crise d’endettement au niveau
de la majorité des Etats où les
sociétés  souffrent de finance-
ment,   pour les énergies renou-
velables, il y a lieu de mettre en
place une industrie nationale
dans le cadre d’un partenariat
public-privé national/interna-
tional, supposant d’importan-
tes compétences. AA..MM

*Professeur des universités, 
Expert international, 

-Président de la  commis-
sion transition énergétique des

5/5+ Allemagne

La nécessaire
transition 

énergétique
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AA moins de cinq mois de
l’élection présidentielle,
Donald Trump est pris à

la confluence de trois crises
historiques, à la traîne dans les
sondages, visé par un livre
explosif et accumule les revers
à la Cour suprême. Mais son
retour prochain en campagne
entretient l’espoir d’un rebond.
Le républicain n’est «pas apte à
la fonction» de président,
affirme son ex-conseiller John
Bolton, dans un entretien. Le
commentaire lapidaire vient
ponctuer l’avalanche d’affirma-
tions embarrassantes pour
Donald Trump tirées de ses
mémoires, qui secoue
Washington cette semaine. La
Maison-Blanche a beau tenter
d’en bloquer la parution pré-
vue mardi, les fuites et les
déclarations de l’ex-conseiller à
la Sécurité nationale alimen-
tent l’image d’un président
américain incompétent sur la
scène internationale, moqué
par de hauts responsables de sa
propre administration, mais
surtout qui fait passer sa soif
de réélection le 3 novembre
avant l’intérêt du pays. Quitte
à demander des faveurs à des
dirigeants étrangers: un geste
de la Chine pour satisfaire ses
agriculteurs, une enquête sur
son rival démocrate Joe Biden
à l’Ukraine... «Les conversa-
tions de Trump avec Xi
Jinping, le président chinois,
reflètent non seulement les
incohérences de sa politique
commerciale mais aussi l’inter-
connexion dans l’esprit de
Trump entre ses propres inté-
rêts politiques et l’intérêt
national américain», écrit John
Bolton. De la «pure fiction», a
dénoncé jeudi Donald Trump,
pour qui celui qui fut son
conseiller à la sécurité natio-
nale d’avril 2018 à septembre
2019 n’est qu’un «malade»

qu’il a «viré» comme il le méri-
tait. La route est encore longue
jusqu’au scrutin et Donald
Trump a le temps de se relever.
Mais en ce mois de juin, les
nuages s’accumulent pour le
milliardaire new-yorkais, déjà
aux prises avec trois crises —
sanitaire, économique et
sociale, avec le vif malaise
racial. Après une brève hausse
en mars, sa courbe de popula-
rité a replongé.  

Sa gestion de la pandémie
de coronavirus, qui a fait plus
de 110.000 morts aux Etats-
Unis, est vivement critiquée.
Et la crise du Covid-19 a fait
exploser le taux de chômage
sur lequel l’homme d’affaires
comptait faire campagne. Dans
un entretien au Wall Street

Journal jeudi, il avance
d’ailleurs que les Chinois pour-
raient avoir encouragé la
contagion mondiale parce que
les Etats-Unis les «tuaient»
économiquement, avant de pré-

ciser qu’il en doutait. C’est au
moment même où les Etats-
Unis s’ouvraient vers le décon-
finement que le pays a été saisi
par une vague historique de
colère contre le racisme et les
brutalités policières, après la
mort de George Floyd,
asphyxié par un policier blanc
le 25 mai. Même s’il a dénoncé
son décès, Donald Trump n’a
pas saisi l’occasion de s’inscrire
en président rassembleur, pour
s’en prendre plutôt aux mani-
festants. Dans ce contexte déjà
chargé, le républicain vient
d’essuyer deux camouflets suc-
cessifs à la Cour suprême.
Lundi, elle avait étendu les
droits des salariés homosexuels
et transgenres malgré l’opposi-
tion de l’administration
Trump. Jeudi, elle a validé les
protections accordées par son
prédécesseur Barack Obama à
700.000 jeunes migrants, les
Dreamers, que le républicain
voulait supprimer. Des déci-

sions «horribles» venant d’une
Cour qui «crache à la figure des
gens fiers de se considérer
comme républicains ou conser-
vateurs», a réagi Donald
Trump. 

En parallèle, Facebook a
retiré des publicités publiées
par son équipe de campagne,
parce qu’elles affichaient un
triangle rouge inversé, symbole
utilisé par les nazis pour dési-
gner les prisonniers politiques
dans les camps de concentra-
tion. Malgré sa campagne en
sourdine, Joe Biden, 77 ans,
prend le large dans les sonda-
ges devant Donald Trump, 
74 ans. À l’échelle nationale
mais aussi dans des Etats clés,
qui font et défont les victoires
en basculant d’un parti à l’au-
tre. Le républicain n’a pour-
tant pas choisi l’un de ces Etats
pivots pour tenter de redonner
une impulsion à sa campagne
de réélection, mais un
Oklahoma conservateur. Celui
pour qui les meetings de cam-
pagne sont toujours une bouf-
fée d’oxygène y retrouvera des
milliers de partisans samedi, à
Tulsa. Son retour sur les estra-
des est toutefois assombri par
deux polémiques. Il fait d’une
part l’objet d’un tir de barrage
pour les risques de contamina-
tion à grande échelle au nou-
veau coronavirus que repré-
sente ce genre de grand événe-
ment. Et de l’autre, pour avoir
au départ prévu de l’organiser
le 19 juin, jour anniversaire de
la fin de l’esclavage, dans cette
ville marquée par le souvenir
du plus grand massacre d’Afro-
Américains, en 1921. Mais des
partisans l’attendent déjà,
enthousiastes, à Tulsa. Invité à
la Maison-Blanche jeudi, le
gouverneur républicain de
l’Oklahoma, Kevin Stitt, le lui
a dit: «Nous avons hâte de vous
recevoir.»

ANNEXION DES TERRES
PALESTINIENNES
UUnnee  rrééuunniioonn  eeuurrooppééeennnnee
ddiissccuuttee  dduu  ppllaann  iissrraaéélliieenn  

La sous-commission pour le Moyen-
Orient et le Monde arabe, affiliée à
la commission des Affaires étrangè-
res de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe, a tenu une
réunion via vidéoconférence, à la
demande de l’ambassade de l’Etat de
Palestine en France, Salman El-
Herfi, axée sur le plan israélien d’an-
nexion des terres palestiniennes,
selon l’agence WAFA. Les députés ont
estimé que «la décision d’Israël d’an-
nexer des terres palestiniennes
menace et détruit la solution à deux
Etats et le processus de paix et cons-
titue une menace pour la paix inter-
nationale en général et pour
l’Europe en particulier», rapporte
WAFA. Les députés ont convenu à l’u-
nanimité de condamner la décision
israélienne et le plan du président
américain Donald Trump «Accord
du siècle» appelant les pays euro-
péens à reconnaître l’Etat de
Palestine et à s’engager pour la solu-
tion à deux Etats conformément au
droit international et aux résolu-
tions du Conseil de sécurité. Les
députés ont recommandé qu’une ses-
sion de la commission des Affaires
étrangères du Conseil de l’Europe
doit se tenir avant la fin de ce mois
pour prendre une décision concer-
nant l’annexion par Israël des terri-
toires palestiniens. Le Conseil de
l’Europe et son siège permanent dans
la ville française de Strasbourg, est
une organisation internationale qui
compte 47 membres. Elle a une
Assemblée parlementaire dont les
membres sont élus directement parmi
les Parlements des Etats membres
qui composent l’Union européenne,
en plus d’autres pays européens en
dehors de l’Union, comme la Russie
et la Norvège, et des pays non euro-
péens qui jouissent du statut d’obser-
vateur, comme la Palestine. 

CÔTE D’IVOIRE
LL’’aarrmmééee  mmèènnee  uunnee  ooppéérraattiioonn
aannttiitteerrrroorriissttee  ddee  ggrraannddee
eennvveerrgguurree  
L’armée de Côte d’Ivoire a procédé à
une opération militaire de grande
envergure dans le nord du pays en
vue de déloger les terroristes, a indi-
qué jeudi une source militaire. Les
militaires ont survolé, avec des héli-
coptères, toute la zone frontalière
entre la Côte d’Ivoire et le Burkina
Faso, où une récente attaque terro-
riste avait été perpétrée contre des
soldats ivoiriens. Plusieurs positions
des terroristes ont été bombardées
lors de l’opération. L’opération
aérienne a été soutenue par une opé-
ration terrestre avec l’armée et la
gendarmerie. Une attaque terroriste
contre un poste militaire de Kafolo
au nord de la Côte d’Ivoire dans la
nuit du 10 au 11 juin avait fait une
dizaine de morts parmi les soldats
ivoiriens. Suite à cela, les autorités
ivoiriennes ont mis les troupes en
alerte et ont promis une riposte
vigoureuse.

À CINQ MOIS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

TTrruummpp  ssoouuss  llee  ffeeuu  ddee  mmuullttiipplleess  ffrroonnttss  
DDAANNSS un entretien au Wall Street Journal jeudi, il avance d’ailleurs que les
Chinois pourraient avoir encouragé la contagion mondiale parce que les Etats-
Unis les «tuaient» économiquement, avant de préciser qu’il en doutait.

Très riche, 
très à droite 
et prêt à tout

LL e président Donald Trump n’exclut
pas de suspendre toutes les rela-
tions, y compris économiques, avec

Pékin, dans un contexte de tensions extrê-
mes entre les deux premières puissances
mondiales. «Les Etats-Unis maintiennent
bien entendu une option politique, sous
plusieurs conditions, de couper tous les
ponts avec la Chine», a-t-il fait savoir sur
Twitter. L’hôte de la Maison-Blanche cher-
chait à tempérer les propos, tenus la veille
à propos de la Chine, par son représentant
au Commerce, Robert Lighthizer, lors
d’auditions au Congrès. M. Lighthizer,
artisan de l’accord économique signé entre
les deux pays en janvier, s’est montré opti-
miste, répétant que les autorités chinoises
allaient tenir leurs engagements, notam-
ment d’achats massifs de biens agricoles
américains. Chiffres à l’appui, il a même
donné des exemples d’achats récents de
coton pour un milliard de dollars. Le fait
de couper les relations «était une option
politique il y a quelques années mais je ne
pense qu’il s’agisse d’une politique ou
d’une option politique raisonnable à ce
stade», avait déclaré M. Lighthizer.

Mi-mai, Donald Trump avait déjà
menacé de rompre toute relation avec le
géant asiatique et assuré qu’il ne souhai-
tait plus parler à son président, Xi Jinping.
Hier, un porte-parole de la diplomatie chi-
noise, Zhao Lijian, a jugé «ni sage ni
réaliste» une rupture entre les deux pre-

mières puissances économiques. «Cela
n’aidera pas à résoudre les problèmes des
Etats-Unis et ne fera que causer plus de
tort aux Américains», a-t-il estimé. Le pré-
sident républicain a maintes fois dit que le
lourd bilan de la pandémie de Covid-19 —
plus de 450.800 morts à travers le monde
— aurait pu être évité si la Chine avait agi
de manière «responsable» dès l’apparition
du virus dans la ville de Wuhan fin 2019.
De son côté, Pékin affirme avoir transmis
le plus vite possible toutes les informations
à l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) et à d’autres pays, dont les Etats-
Unis. Le chef de la diplomatie américaine
Mike Pompeo, qui accuse lui aussi Pékin
d’avoir initialement dissimulé l’ampleur et
la gravité du nouveau coronavirus, avait
rencontré mercredi à Hawaï le haut
responsable chinois Yang Jiechi, lors d’une
réunion de crise qui n’a pas suffi à apaiser
les tensions entre Washington et Pékin.
«La relation doit être plus réciproque et
nous avons soulevé (mercredi) un bon
nombre de problèmes», a déclaré jeudi
David Stilwell, secrétaire d’Etat américain
adjoint pour l’Asie de l’Est, à des journa-
listes. «Je vous laisse le soin de déterminer
s’ils vont se conformer ou non» aux requê-
tes américaines, a-t-il ajouté.

Avant la propagation de la pandémie,
les deux premières puissances écono-
miques du monde étaient parvenues à
faire une trêve dans leur guerre commer-

ciale à coup de droits de douane punitifs
réciproques. Les frictions avaient mis à
mal l’économie chinoise et porté un coup
sévère aux agriculteurs américains. 

Et la signature d’un accord devait
dynamiser au contraire les économies des
deux géants. Mais la pandémie de Covid-19
a porté un coup sévère à l’économie améri-
caine en raison de la paralysie de l’activité.
Avec une population progressivement
confinée à partir de la mi-mars, la ferme-
ture de pans entiers de l’économie comme
l’hôtellerie et la restauration, la première
puissance est tombée en récession. 

Près de 46 millions de personnes se
sont retrouvées au chômage depuis mi-
mars alors que le taux de chômage était à
son plus bas niveau en 50 ans avant la
pandémie. Donald Trump, qui est en lice
pour un second mandat, avait fait de la
croissance économique et de la bonne
tenue de l’emploi ses principaux atouts
pour sa réélection. Son durcissement
envers la Chine intervient alors que son
ex-conseiller à la sécurité nationale, John
Bolton, l’accuse d’avoir cherché l’aide de
Pékin pour gagner sa réélection en novem-
bre, selon des extraits explosifs d’un livre à
paraître mardi prochain. Dans un tweet
incendiaire, Donald Trump a qualifié John
Bolton de «dingue», affirmant que le livre
n’était qu’un tissu de «mensonges et de
fausses histoires».

ETATS-UNIS - CHINE

LLaa  ««rruuppttuurree»»  nn’’eesstt  ««nnii  ssaaggee  nnii  rrééaalliissttee»»  
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LL es chefs de l’Union euro-
péenne ont appelé hier
les dirigeants des 

27 Etats membres à se rassem-
bler pour trouver rapidement
un accord sur un plan de
relance massif post-coronavi-
rus, afin de sortir le Vieux
Continent d’une récession his-
torique. Un accord sur ce plan
de 750 milliards d’euros mar-
querait une étape historique
dans la construction euro-
péenne. Les Européens établi-
ront en «milieu de semaine
prochaine» une première liste
d’une cinquantaine de pays
hors UE avec lesquels les fron-
tières vont être rouvertes,
selon le secrétaire d’Etat fran-
çais aux Affaires étrangères. Le
gouvernement britannique a
annoncé hier un plan d’un
milliard de livres (1,1 milliard
d’euros) pour aider les enfants
confinés privés d’école à rattra-
per leur retard. La pandémie a
affecté 8 514 522 personnes et
fait au moins 454.522 morts
dans le monde, depuis que la
Chine a fait officiellement état
de l’apparition de la maladie en
décembre, selon un bilan établi
à partir de sources officielles,
hier. Les Etats-Unis sont le
pays le plus touché avec
118.435 morts, suivis par le
Brésil (47.748 morts), le
Royaume-Uni (42.288 morts),
l’Italie (34.514 morts), et la
France (29.603 morts).

La Chine a rapporté hier 
25 nouveaux malades du
Covid-19 à Pékin, et publié le
génome du coronavirus décou-
vert dans un récent foyer d’in-
fection de la ville, qui présente-
rait des similitudes avec une
souche européenne. Le nou-
veau coronavirus était présent
dans les eaux usées de Milan et
Turin (nord de l’Italie), dès
décembre 2019, deux mois
avant le premier malade offi-
ciellement recensé dans le
pays, selon l’Institut supérieur
de la santé (ISS) italien. La

quinzaine de millions d’habi-
tants de l’agglomération de
Chennai (sud de l’Inde) est
entrée dans un nouveau confi-
nement face à l’intensification
de l’épidémie. L’Inde a levé
jeudi l’interdiction d’exporta-
tion d’hydroxychloroquine,
dont elle assure 70% de la pro-
duction mondiale, au moment
où des interrogations se multi-
plient quant à l’efficacité de ce
médicament.

De nouvelles mesures de
confinement ne seront pas
nécessaires aux Etats-Unis
malgré un rebond du coronavi-
rus dans certains Etats, a jugé
jeudi l’expert en maladies
infectieuses Anthony Fauci
dans un entretien avec l’AFP. Il
a également prévenu sur CNN
que la saison NFL de football
américain aurait du mal à
démarrer comme prévu en sep-
tembre, sinon dans une
«bulle». 

La dette publique française
s’est établie fin mars à 101,2%
du produit intérieur brut
(PIB), soit 2.438,5 milliards
d’euros, en hausse de 

3,1 points par rapport à fin
décembre, selon l’Insee. «Il y a
des baisers qui recommencent
sur les tournages» où «des
artistes se sont testés (au coro-
navirus, ndlr), ont attendu un
peu, et ont fait ce baiser qui est
si important au cinéma», a
indiqué vendredi le ministre
français de la Culture Franck
Riester.

Le nouveau coronavirus
était présent dans les eaux
usées de Milan et Turin, dans
le nord de l’Italie, dès décem-
bre 2019, deux mois avant le
premier malade officiellement
recensé dans le pays, a indiqué
une étude de l’Institut supé-
rieur de la santé (ISS) italien.
«L’étude a examiné 40 échan-
tillons d’eaux usées recueillis
entre octobre 2019 et février
2020. Les résultats, confirmés
par deux laboratoires diffé-
rents avec deux méthodes dif-
férentes, ont confirmé la pré-
sence du RNA (acide ribonu-
cléique, élément essentiel d’un
virus, ndlr) du SARS-Cov-2
dans les échantillons prélevés à
Milan et Turin le 18/12/2019.»

Des traces identiques ont été
trouvées également dans les
eaux usées de Bologne (centre-
nord) le 29 janvier 2020, alors
que le premier cas officiel de
coronavirus contracté en Italie
a été signalé le 20 février, dans
la petite ville de Codogno, non
loin de Milan. L’Institut cite
également une étude espagnole
qui a identifié du RNA de ce
virus dans les eaux usées de
Barcelone recueillie vers la mi-
janvier «environ 40 jours avant
la notification du premier cas
autochtone» en Espagne. Selon
Lucia Bonadonna, une respon-
sable de l’ISS, un projet-pilote
débutera en juillet avec la sur-
veillance d’éventuelles traces
du virus dans les eaux usées
dans des localités touristiques.
La maladie semble aujourd’hui
maîtrisée en Italie, avec
quelques dizaines de décès par
jour et un nombre de contami-
nations réduit. Deux foyers ont
néanmoins fait leur apparition
ces derniers jours à Rome, où
les autorités sanitaires assu-
rent que la situation est «sous
contrôle».

DÉCOLONISATION DU
SAHARA OCCIDENTAL
LLee  PPoolliissaarriioo  nnee  ppeeuutt
aacccceepptteerr  ll’’iimmppaassssee  aaccttuueellllee
Le président de la République
sahraouie, Brahim Ghali, a affirmé
que le Front Polisario ne peut plus
accepter l’impasse actuelle du
processus de décolonisation du
Sahara occidental, dénonçant les
obstructions marocaines. L’ordre du
jour a porté, selon le communiqué,
sur « la situation dans les territoires
occupés, la situation sanitaire dans
les camps de réfugiés sahraouis, à la
lumière des rapports présentés par la
commission de suivi Covid-19, et les
effets de la pandémie dans la région».
Le Front Polisario a lancé un appel
aux «masses sahraouies à être
vigilant pour contrer toutes les
conspirations de l’ennemi, et
participer à la réussite des futurs
programmes». La réunion a porté
également sur «la commémoration de
la Journée nationale du martyr
sahraoui, coïncidant avec
l’enlèvement et le meurtre du leader
du soulèvement de Zemla, Mohamed
Sid Brahim Bassiri». Le Front
Polisario a exigé que «l’ONU et les
ONG des droits de l’homme exercent
les pressions nécessaires sur le Maroc
pour clarifier le sort de plus de 
651 Sahraouis disparus, à la suite de
l’occupation militaire du Sahara
occidental, le 31 octobre 1975, et les
crimes, atrocités et violations graves
des droits de l’homme ». Condamnant
les violations des droits humains
contre des civils sahraouis sans
défense dans les territoires occupés et
le sud du Maroc, le Polisario a
souligné «la nécessité de lever le
blocus et le siège imposés par l’Etat
d’occupation marocain et de mettre
fin au pillage des ressources naturel
du Sahara occidental». Il a
également condamné la détention
injuste et le simulacre de procès des
militants sahraouis et demandé la
libération immédiate de tous les
prisonniers politiques sahraouis, en
particulier le groupe de Gdeim Izik.
Abordant les efforts de la Commission
Covid-19, le Polisario a salué le
succès des mesures prises, indiquant
qu’elles ont donné des résultats
positifs. 

SAHEL
AAqqmmii  ccoonnffiirrmmee  llaa  mmoorrtt  
ddee  ssoonn  cchheeff
Al-Qaïda au Maghreb islamique
(Aqmi) a reconnu dans une vidéo la
mort de son chef, l’Algérien
Abdelmalek Droukdal, annoncée par
la France début juin, d’après le
groupe américain Site spécialisé dans
la surveillance des organisations
terroristes. Aqmi reconnaît sa mort
dans une vidéo faisant son éloge
funèbre et promettant de poursuivre
le combat contre les forces françaises
et autres en Afrique du Nord et au
Sahel, a dit jeudi la directrice de
Site, Rita Katz, sur son compte
Twitter. La France a annoncé début
juin que ses forces spéciales avaient
tué Droukdal (ou Droukdel, selon
l’orthographe) dans le nord du Mali
frontalier de l’Algérie. Les Etats-Unis
ont assuré avoir fourni des
renseignements et un soutien. Figure
centrale du terrorisme sahélo-
saharien, l’un de ses principaux faits
d’armes avait été d’unir sous la
bannière du Groupe de soutien à
l’Islam et aux musulmans (GSIM) les
principaux groupes terroristes de la
région, en 2017. Le GSIM, affilié à Al-
Qaïda, est l’une des deux principales
mouvances. L’autre, affiliée à
l’organisation Etat islamique, est
emmenée par Abou Walid Al-
Sahraoui.

Les gens apprennent à vivre avec le Covid-19

PANDÉMIE DANS LE MONDE

88,,55  mmiilllliioonnss  ddee  ccaass  eett  445544  552222  mmoorrttss
LLAA  CCHHIINNEE  a reconnu, hier, 25 nouveaux malades du Covid-19 à Pékin, et publié le génome du coronavirus,
découvert dans un récent foyer d’infection, présentant des similitudes avec une souche européenne. 
Le virus était présent dans les eaux usées de Milan et Turin, en Italie, dès décembre 2019…

AA pprrèèss  lleess  ddiivveerrsseess  ppéérriippééttiieess  qquuii  oonntt
ccaarraaccttéérriisséé  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ccrriissee
lliibbyyeennnnee,,  cceess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess,,  llaa

LLiigguuee  aarraabbee  aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  qquu’’eellllee  ttiieenn--
ddrraa  uunnee  pprroocchhaaiinnee  rrééuunniioonn  mmiinniissttéérriieellllee
ssuurr  llee  ccoonnfflliitt  eennttrree  lleess  ffoorrcceess  rriivvaalleess  dduu
ppaayyss  mmeemmbbrree  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn..  LLee  sseeccrréé--
ttaaiirree  ggéénnéérraall  aaddjjooiinntt  ddee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  ppaann--
aarraabbee,,  HHoossssaamm  ZZaakkii,,  aa  aaiinnssii  pprréécciisséé  qquuee  llaa
rreennccoonnttrree  «« ddeevvrraaiitt  aavvooiirr  lliieeuu  llaa  sseemmaaiinnee
pprroocchhaaiinnee »»,,  llaa  ddaattee  eexxaaccttee  ffaaiissaanntt  ll’’oobbjjeett
ddee  ddiissccuussssiioonnss  àà  ll’’hheeuurree  aaccttuueellllee..  OOnn  ssaaiitt
qquuee  llaa  ccoonnvvooccaattiioonn  ddee  cceettttee  rrééuunniioonn  rrééssuullttee
dd’’uunnee  ddeemmaannddee  ffoorrmmuullééee  ppaarr  ll’’EEggyyppttee  qquuii,,
aavveecc  lleess  EEmmiirraattss  eett  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,
eennttrree  aauuttrreess  ppaayyss,,  ssoouuttiieenntt  llee  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  ddoonntt  lleess  ffoorrcceess  oonntt  mmuullttii--
pplliiéé  lleess  rreevveerrss  aauu  ccoouurrss  ddeess  sseemmaaiinneess  pprréé--
ccééddeenntteess,,  ffaaccee  aauuxx  ffoorrcceess  llooyyaalleess  dduu
GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  ((GGNNAA)),,
rreeccoonnnnuu  ppaarr  ll’’OONNUU,,  bbaasséé  àà  TTrriippoollii  eett  ssoouu--
tteennuu,,  qquuaanntt  àà  lluuii,,  ppaarr  llaa  TTuurrqquuiiee  ttaanntt  eenn
mmaattéérriieellss  qquu’’eenn  ccoommbbaattttaannttss  vveennuuss  dduu
ffrroonntt  ssyyrriieenn..  

AAuu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  ppeerrttee  ddee  llaa  vviillllee
ssttrraattééggiiqquuee  ddee  TTaarrhhoouunnaa  ppaarr  HHaaffttaarr  qquuii  eenn
aavvaaiitt  ffaaiitt  ssaa  bbaassee  llooggiissttiiqquuee,,  llee  pprrééssiiddeenntt

ééggyyppttiieenn  AAbbddeellffaattttaahh  aall  SSiissssii  aavvaaiitt  llaannccéé,,
eenn  pprréésseennccee  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  eett  dduu  pprréé--
ssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  bbaasséé  àà  TToobbrroouukk,,
SSaallaahh  AAgguuiillaa,,  uunnee  «« iinniittiiaattiivvee »»  pprrooccllaammaanntt
uunniillaattéérraalleemmeenntt  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  qquuee
TTrriippoollii  eett  llee  GGNNAA  oonntt  aauussssiittôôtt  ééccaarrttéé,,  llaa
TTuurrqquuiiee  nn’’hhééssiittaanntt  ppaass  àà  pprréévveenniirr  qquuee
HHaaffttaarr  nnee  ffaaiitt  pplluuss  ppaarrttiiee  dduu  ssccéénnaarriioo  qquueell
qquu’’iill  ssooiitt..  UUnn  ddeess  ppooiinnttss  ddee  cceettttee  ttrrêêvvee
ééggyyppttiieennnnee  ccoonncceerrnnee  llee  «« ddééppaarrtt  ddeess
mmeerrcceennaaiirreess ééttrraannggeerrss »»  eett  llee  ddéémmaannttèèllee--
mmeenntt  aaiinnssii  qquuee  llee  ddééssaarrmmeemmeenntt  ddeess  mmiillii--
cceess..  UUnnee  eexxiiggeennccee  qquuee  llee  GGNNAA  eett  llaa
TTuurrqquuiiee  oonntt  vviittee  ffaaiitt  ddee  bbaallaayyeerr,,  rreepprroo--
cchhaanntt  aauuxx  ttrroouuppeess  ddee  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  ddee
rreecceelleerr  uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  mmeerrcceennaaiirreess
eett  ddee  cchheerrcchheerr,,  àà  ttrraavveerrss  cceettttee  ddéémmaarrcchhee,,  àà
ggaaggnneerr  dduu  tteemmppss  aapprrèèss  lleess  nnoommbbrreeuuxx
rreevveerrss  ccoonnccééddééss  ppaarr  HHaaffttaarr  eett  sseess  ssoouuttiieennss..

LLaa  ccrriissee  aa  ééggaalleemmeenntt  ddoonnnnéé  lliieeuu  àà  uunn
éécchhaannggee  aaiiggrree--ddoouuxx  eennttrree  llaa  FFrraannccee  eett  llaa
TTuurrqquuiiee,,  PPaarriiss  ssee  ddiissaanntt  oouuttrrééee  ppaarr  lleess
mmaannœœuuvvrreess  «« iinnaacccceeppttaabblleess »»  ddeess  ffoorrcceess
aarrmmééeess  dd’’AAnnkkaarraa  qquuii  oonntt  eeffffeeccttuuéé,,  llaa
sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,  uunnee  «« ddéémmoonnssttrraattiioonn  ddee
ffoorrccee »»  eenn  MMééddiitteerrrraannééee  oorriieennttaallee..  FFaaiissaanntt
ssuuiittee  àà  cceettttee  ddééccllaarraattiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  ffrraann--
ççaaiiss  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee  aa  aannnnoonnccéé  jjeeuuddii  ll’’oouuvveerrttuurree  dd’’uunnee
eennqquuêêttee  ppaarr  ll’’OOttaann  ssuurr  ll’’ «« aaggrreessssiivviittéé »»  ddee

llaa  TTuurrqquuiiee  qquuii  ss’’eesstt  ooppppoossééee  ddééjjàà  aauuxx
ccoonnttrrôôlleess  ddee  nnaavviirreess  ssoouuppççoonnnnééss  ddee  vviioolleerr
ll’’eemmbbaarrggoo  ssuurr  lleess  aarrmmeess  iimmppoosséé  ppaarr  ll’’OONNUU
eenn  vvuuee  ddee  rrééssoorrbbeerr  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee..  LLee  
1100  jjuuiinn  ddeerrnniieerr,,  iill  yy  aa  eeuu  ddeeuuxx  iinncciiddeennttss
lloorrss  dd’’uunnee  tteennttaattiivvee  ddee  ccoonnttrrôôllee  dd’’uunn
nnaavviirree  ttuurrcc  «« ssuussppeecctt »»,,  eessccoorrttéé  ppaarr  ddeess
bbââttiimmeennttss  ddee  gguueerrrree  ttuurrccss  qquuii  ssee  ssoonntt
iinntteerrppoossééss..  LL’’uunn  ddeess  nnaavviirreess  ddee  ccoonnttrrôôllee
ééttaaiitt  ffrraannççaaiiss  eett,,  ddeevvaanntt  ssoonn  iinnssiissttaannccee  eenn
ttaanntt  qquuee  bbââttiimmeenntt  ddee  ll’’OOttaann,,  iill  ss’’eesstt  vvuu
mmeennaaccéé  ppaarr  lleess  ccoorrvveetttteess  ttuurrqquueess  pprrêêtteess  «« àà
oouuvvrriirr  llee  ffeeuu »»..  LLaa  mmiinniissttrree  ffrraannççaaiissee  ddee  llaa
DDééffeennssee  aa  aalloorrss  ppoorrttéé  ll’’iinncciiddeenntt  ddeevvaanntt  llee
CCoonnsseeiill  mmiinniissttéérriieell  ddee  llaa  DDééffeennssee  aattllaann--
ttiissttee  ddoonntt  llaa  TTuurrqquuiiee  eesstt  mmeemmbbrree..  

LLee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OOttaann,,  JJeennss
SSttoolltteennbbeerrgg,,  aa  bbiieenn  eessssaayyéé  ddee  mmiinniimmiisseerr
ll’’iinncciiddeenntt,,  aarrgguuaanntt  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  «« ddééss--
aaccccoorrdd  eennttrree  aalllliiééss »»,,  mmaaiiss  pplluussiieeuurrss  mmiinniiss--
ttrreess  eeuurrooppééeennss  ssoonntt  rreevveennuuss  àà  llaa  cchhaarrggee
ppoouurr  eexxiiggeerr  qquuee  ssooiitt  «« ffaaiittee  ttoouuttee  llaa
lluummiièèrree »»  ssuurr  cceess  ppéérriippééttiieess..  LLeess  pprroojjeecc--
tteeuurrss  ssoonntt  ddoonncc  bbrraaqquuééss  ssuurr  lleess  aallllééeess  eett
vveennuueess  ddeess  nnaavviirreess  ttuurrccss  pprrèèss  ddeess  ccôôtteess
lliibbyyeennnneess  ttaannddiiss  qquuee  llaa  MMaannuull  ss’’eeffffoorrccee,,
vvaaiillllee  qquuee  vvaaiillllee,,  ddee  tteenniirr  llee  ppaarrii  ddee  llaa
rreepprriissee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  66++66  eennttrree  mmiilliittaaii--
rreess  ddeess  ccaammppss  rriivvaauuxx  lliibbyyeennss,,  àà  GGeennèèvvee..  

CC..  BB..

RÉUNION MINISTÉRIELLE PROCHAINE DE LA LIGUE ARABE SUR LA LIBYE

LLeess  TTuurrccss  vveeiilllleenntt  eett  lleess  EEuurrooppééeennss  ssee  ffââcchheenntt
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C ’est le premier livre à
paraître après la
levée totale du confi-

nement dans la wilaya de
Tizi Ouzou et le retour
presque entier à la vie nor-
male. Les librairies, du moins
les plus importantes, ont
réouvert leurs portes avec
les horaires habituels après
une fermeture totale de la
majorité d’entre elles ayant
duré près de trois mois. C’est
donc le moment que choisit
le romancier et essayiste
Abderrahmane Yesfah pour
rendre effective la sortie de
son deuxième roman intitulé
« Tikli ou la marche ».
Contrairement à ce que le
titre de cet
ouvrage pourrait
faire croire,  le
roman de
Abder rahamne
Yefsah n’est pas
rédigé en tama-
zight, mais en lan-
gue française tout
comme son pre-
mier roman. 

Mais le choix de 
« Tikli » a pour but de
rendre hommage
aux militants qui se
sont battus et dont
une partie n’a pas
hésité à sacrifier sa
vie pour que la lan-
gue amazighe recou-
vre sa place en
Algérie. D’ailleurs,
l’auteur, en choisissant
le titre évoquant « Tikli »
fait aussi et surtout réfé-
rence à la marche his-
torique du 14 juin 2001
à Alger. Abderramane
Yefsah écrit pour s’exor-
ciser, pour supporter le
poids de l’injustice qu’il
entrevoit aussi bien dans son
pays que dans le monde
entier. Il écrit aussi pour lutter
contre l’amnésie.
Abderrahmane Yefsah est,
pour rappel, le frère de
Smaïl, journaliste de l’Entv
assassiné dans un attentat
terroriste à Alger en 1993. 

À son frère martyr, il a
dédié un livre entier, un essai
intitulé : « Souviens-toi, ô
Algérie de Smaïl Yefsah et
des autres. » Avant cela, en
2012, il publia, à compte
d’auteur son premier roman
« Et Caïn tua Abel », qui a
obtenu le deuxième Prix du
meilleur roman « Tahar-
Djaout ». Abderrahmane
Yefsah, encouragé par l’ac-
cueil positif dont a bénéficié
son premier roman, conti-
nua d’écrire tout au long de
cette dernière décennie en
passant d’un genre à l’autre
sans se lasser. Il a d’ailleurs
publié un autre essai histo-
rique intitulé : « Tamda
Leblatt et Taourga ou la
légende d’Ahmed Ou
Omar». « Tikli ou la marche »
est son cinquième livre
édité. Mais Abderrahmane

Yefsah a dans ses tiroirs plu-
sieurs autres manuscrits qui
sont en instance d’édition
comme il a eu à nous le
confier à plusieurs reprises. 

Le point de départ de ce
nouveau roman de
Abderrahane Yefsah : les
inondations de Bab El Oued,
aux conséquences drama-
tiques, de 2001 au cours des-
quelles est décédé le
regretté journaliste Omar Aït
Si Ahmed. Le regretté était
un ami proche de 
l’auteur. C’est donc aussi
une forme d’hommage,
mais aussi et surtout un
devoir de mémoire car
Abderrahmane Yefsah est
hostile à l’amnésie qui est
une forme à peine

voilée du renie-
ment de soi. D’ailleurs,
comme nous l’a toujours
confié Abderrahmane
Yefsah, l’écriture constitue
une véritable thérapie pour
lui. 

Très marqué par l’assassi-
nat de son frère et de tant
d’autres victimes,
Abderrahmane Yefsah a
trouvé refuge dans l’écriture
de romans malgré le pro-
blème de l’édition sur lequel
il dit buter depuis que son
premier roman était fin prêt
pour l’impression en 2001.
Ce n’est qu’après avoir reçu
le prix « Tahar Djaout » en
tant que manuscrit non
encore édité que
Abderrahmane Yefsah a pris
son courage à deux mains
en prenant la décision d’é-
diter ce premier récit à
compte d’auteur. Depuis, il
a publié cinq livres et mène
paisiblement sa vie d’écri-
vain, notamment en ani-
mant inlassablement des
rencontres littéraires, mais
aussi en marquant de sa
présence la majorité des
activités culturelles qui sont
organisées en Kabylie et
ailleurs. A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

DÉJÀ RÉCIPIENDAIRE DU PRIX TAHAR DJAOUT

Abderrahmane Yefsah
publie son 2ème roman
Le point de départ de ce nouveau roman 
de Abderrahmane Yefsah : les inondations

de Bab El Oued.

U n nouvel essai traitant
de l’évolution des nou-
velles technologies, de

la dématérialisation de l’é-
conomie et de la communi-
cation, et d’une vision régle-
mentaire à même d’ac-
compagner cet écosys-
tème a été publié récem-
ment sous le titre «Par quel
droit tenir le Net ?» par l’uni-
versitaire Ammar Belhimer,
ministre de la
Communication et porte-
parole du gouvernement.

Paru aux éditions Anep,
cet ouvrage de 218 pages
revient sur l’historique et les
enjeux d’un développe-
ment numérique en
matière de nouvelle
dépendance, d’économie,
d’« identité culturelle », de
« protection de la vie pri-
vée » ou encore de « colo-
nialisme numérique ». 

Abordant l’aspect éco-
nomique de cette évolu-
tion, l’auteur évoque une
implication du numérique au
cœur de tout développe-
ment «y compris dans les
finances» en prenant pour
exemple la cryptomonnaie
«Libra» élaborée par le géant
des réseaux sociaux,
Facebook. Il cite également
les travaux de plusieurs cher-
cheurs américains, dont
Rachel Levinson-Waldman et

Sahili Singhvi, estimant que la
surveillance des médias
sociaux «soulève des risques
importants pour les droits et
libertés civiles».

Cette vision est appuyée

par une instance fédérale
américaine ayant infligé à
Facebook une amende
record de 
5 milliards de dollars pour vio-
lation en matière de don-
nées à caractère personnel.

Ammar Belhimer évoque
également une «guerre éco-
nomique et commerciale»,
sur un terrain technologique,
et une 

«guerre froide 2.0» entre les
Etats-Unis et la Chine, en 
plus  d’une «balkanisation
d’Internet», pour désigner les
différentes opérations de
«fragmentation sous
influence de facteurs tech-
nologiques et politiques»
dans différents pays.

Sur le plan juridique, jugé
toujours en retard par rap-
port à l’évolution technolo-
gique, l’auteur estime
qu’Internet devient un
espace «d’enchevêtrement
de droits nationaux» en
citant quelques affaires juri-
diques qui ont mis au jour
une «nécessaire extra-territo-
rialité du droit».

Entre autres exemples
détaillés dans l’ouvrage, l’a-
doption en 2019 par le
Parlement européen d’une
nouvelle directive sur les
droits d’auteur, qui se pro-
pose d’harmoniser le droit de
la propriété intellectuelle

dans l’Union européenne
avec des «incidences sur
le rapport à la création sur
Internet».Evoquant un
nouvel écosystème numé-
rique, Ammar Belhimer
s’intéresse également à
des phénomènes comme
le danger des plates-for-
mes, la violence en ligne,
la brutalisation du débat
public, mais aussi à cet
«eldorado africain» au
potentiel notable.

Docteur en droit et pro-
fesseur de l’enseignement
supérieur, Ammar
Belhimer, ministre de la
Communication et porte-
parole du gouvernement
depuis janvier 2020, est
également l’auteur de

plusieurs ouvrages dont «La
dette extérieure de l’Algérie:
une analyse critique des poli-
tiques d’emprunt et d’ajuste-
ment» (1998), «Histoire de la
pensée économique» (2007),
«Les printemps au désert»
(2016), «Les dix nouveaux
commandements de Wall
Street» (2017), ou encore
«2049, l’année du serpent de
terre» (2019).

PARUTION DE «PAR QUEL DROIT TENIR LE NET ?»

Nouvel essai de Ammar Belhimer
Paru aux éditions Anep, cet ouvrage de 218 pages revient sur

l’historique et les enjeux d’un développement numérique en matière
de nouvelle dépendance, d’économie, d’« identité culturelle », de

« protection de la vie privée » ou encore de « colonialisme
numérique ». 

U ne rencontre
sur le domaine
du livre et de

l’édition a été organi-
sée, jeudi, à Alger,
entre des cadres du
ministère de la
Culture et des profes-
sionnels de l’édition
pour débattre du
marché du livre. Les
participants à cette
rencontre ont
abordé les «difficultés
entravant le marché
et l’industrie du livre
en Algérie», particu-
lièrement en cette
période exception-
nelle de pandémie
du coronavirus, ainsi

que les voies de col-
laboration entre le
ministère et les pro-
fessionnels de l’édi-
tion. Les participants
ont également pro-
posé la mise en
place d’une commis-
sion mixte chargée
de centraliser les dif-

férentes propositions
pour surmonter les
problèmes de ce
secteur afin de «redy-
namiser le marché
de l’édition et revivi-
fier le marché du
livre» . Cette rencon-
tre initiée par la minis-
tre de la Culture,

Malika Bendouda, a
vu la participation de
représentants de
l’Organisation natio-
nale des éditeurs du
livre (Onel) et du
Syndicat national
des éditeurs en plus
de cadres du minis-
tère de la Culture.

RENCONTRE À ALGER
Le marché du livre et de l’édition face à ses difficultés
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DERNIÈRE
HEURE

LE BRENT S’APPROCHE 
DES 43 DOLLARS À LONDRES

Les prix du pétrole amor-
çaient le dernier jour de la
semaine en hausse, soutenus
par le sérieux affiché par les
membres de l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole (Opep) sur fond d’opti-
misme côté demande. Hier
matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
août valait 42,78 dollars à
Londres, en hausse de 3,06%
par rapport à la clôture de
jeudi. A New York, le baril amé-
ricain de WTI pour le mois de
juillet gagnait 3,45%, à 40,18
dollars. Les deux indices de
référence se rapprochent de
leurs niveaux du 8 juin, à 43,41
dollars le baril pour le Brent et
40,44 dollars pour celui de
WTI, les plus hauts atteints
depuis la forte chute des cours
du début du mois de mars.

L’AGENCE NATIONALE 
DE SÉCURITÉ SANITAIRE DANS

LE JOURNAL OFFICIEL
Le décret présidentiel por-

tant création de l’Agence
nationale de sécurité sanitaire
a été publié dans le dernier
numéro du Journal officiel.
L’Agence est une «institution
d’observation, de concerta-
tion, de veille stratégique, d’o-
rientation et d’alerte en
matière de sécurité sanitaire»,
précise le décret présidentiel
n° 20-158 du 21 Chaoual 1441,
correspondant au 13 juin 2020,
portant sa création. Elle est
également chargée, en concer-
tation avec les structures
concernées, d’«élaborer la
stratégie nationale de sécurité
sanitaire et de veiller à sa mise
en œuvre», tout en assurant la
coordination des programmes
nationaux de prévention et de
lutte contre les menaces et
risques de crises sanitaires. 

EE n visite d’inspection et
de travail à la 2e Région
militaire, le général-

major Saïd Changriha, chef d’é-
tat-major de l’Armée nationale
populaire par intérim a super-
visé l’exécution d’un exercice
tactique avec munitions réelles
intitulé «EDIRAA 2020».
L’exercice qui a eu lieu dans de
très bonnes conditions a été
exécuté  par les unités orga-
niques de la 8° Division blindée,
appuyées par des unités rele-
vant des Forces terrestres ainsi
que des unités des Forces
aériennes, et des Forces de
défense aériennes du territoire,
et ce, au niveau du champ de
tirs et de manœuvres de la
8° Division blindée. Aux termes
de cet exercice, le général-major
ne manquera d’exprimer sa
satisfaction. L’ensemble de ces
actions de combat a été marqué,
dans toutes ses étapes, ainsi :
«L’exécution de cet exercice
tactique dont nous avons suivi
les étapes aujourd’hui, repré-
sente une nouvelle opportunité
pour vous, personnels et cadres
de la 2e Région Militaire en
général, de même que pour les
grandes unités participantes en
particulier, afin de prouver
votre capacité à atteindre les
objectifs tracés pour cet exer-
cice, que ce soit en termes d’a-
mélioration du dispositif d’a-

lerte et de renforcement des
potentiels de combat», mais
aussi a ajouté le chef d’état-
major «en termes de coopéra-
tion entre les différents états-
majors, ou en termes d’instruc-
tion des commandements et des
états-majors sur la préparation,
la planification et la conduite
des opérations face à toute
éventuelle menace, notamment
après l’intégration d’équipe-
ments et de nouveaux systèmes
d’armes en adéquation avec les
exigences de la guerre
moderne». Exprimant son
appréciation quant à l’exécu-
tion de cet exercice qui inter-

vient comme un message à l’é-
gard de ceux qui menacent de
construire une base militaire
aux frontières, le général-major
ajoute : «Selon une première
évaluation de cet exercice, nous
pouvons estimer que ces résul-
tats sont satisfaisants, en ce
sens que toutes ses étapes se
sont déroulées dans de bonnes
conditions d’organisation et
d’exécution, marquées par la
précision des tirs, le respect du
timing fixé, la rapidité d’exécu-
tion des missions assignées et la
maîtrise des actions de com-
mandement et d’état-major,
dans un cadre de coordination

et de parfaite collaboration
entre les différentes forces, uni-
tés et formations engagées, ce
qui a permis à la concrétisation
et à l’application, sur le terrain,
des connaissances acquises
durant la préparation au com-
bat.» 

L’objectif de cet exercice
semble être atteint,  «c’est là
l’objectif que nous aspirons tou-
jours à réaliser, à travers l’exé-
cution de ce genre d’exercices,
par l’emploi de moyens de com-
bat majeurs et de systèmes
d’armes  modernes», a de ce fait
conclu le général-major Saïd
Changriha. II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Saïd Changriha, chef d’état-major
de l’ANP par intérim 

EXERCICE À BALLES RÉELLES MENÉ AVEC SUCCÈS

LL’’aarrmmééee  aatttteeiinntt  ssaa  ««cciibbllee»»
EEVVAALLUUAANNTT cet exercice, le chef d’état-major par intérim s’est dit très satisfait des résultats obtenus.

«65% du nouveau pro-
gramme de logements, qui
ambitionnent la réalisation
d’un million d’unités, seront
dédiés à la formule de l’habi-
tat rural », c’est ce qu’a indi-
qué mercredi à Alger, le
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri.

Auditionné par la commis-
sion des finances et du
budget de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), dans le
cadre de l’examen du projet
de loi de règlement budgé-
taire de l’exercice 2017, le
ministre a indiqué que ce
taux répondait à la forte
demande de cette formule,
exprimée par les collectivités
locales. Nasri a affirmé que le
secteur de l’habitat ambi-
tionne de mettre au point des
stratégies « plus
rationnelles » en vue de
répondre aux besoins des
citoyens, ajoutant qu’à partir
de 2023, la gestion se fera
loin des procédures actuelles.

Le premier responsable du
secteur a également fait état
de la préparation d’un nou-
veau décret pour la classifica-
tion des programmes de loge-
ments en trois formules. Il
s’agit du logement dit
«social» destiné aux catégo-

ries vulnérables et des formu-
les d’aide à la «propriété du
logement», lesquelles regrou-
peront toutes les formules
destinées à la couche
moyenne (location-vente,
participatif, etc.), en sus des
formules promotionnelles et
d’autoconstruction.

En matière d’urbanisme,
le ministre a révélé que le
nombre de dossiers examinés
au titre de la loi de régulari-
sation des constructions non-
conformes ou non achevées,
s’élevait à 727 000 unités
(76%) sur un total de 955 000
dossiers reçus dont 392 000
ont été acceptés, 206 000 mis
en attente et 128 000 refusés. 

Le ministre a indiqué que

le secteur qu’il dirige a
consommé 21,044 milliards
de DA au titre du budget de
fonctionnement, (+3,38
mds/DA) en raison, notam-
ment, des prélèvements obli-
gatoires par le Trésor public,
en application des jugements
judiciaires, dont ceux rendus
au profit des expropriations
dans les nouvelles villes de
Sidi Abdallah et Bouinan.
S’agissant de l’équipement,
le secteur a connu un taux de
consommation estimé à 63%
des crédits accordés (508,091
mds de DA) contre 44% en
2016. Cela s’explique, selon
Nasri, par les expropriations
dans ces villes et à la réalisa-
tion des équipements publics

et des travaux de voirie et
réseaux divers (VRD). En ce
qui concerne le recours à la
procédure du gré à gré sim-
ple, Nasri a affirmé, devant la
Cour des comptes, qu’il est
dû au volume des program-
mes de logements dont il est
nécessaire d’accélérer le lan-
cement au vu de la forte
demande (location-vente).

Au registre des réalisa-
tions, le ministre a rappelé
que l’année 2017 a été mar-
quée par une variété d’offres
de logements, comme le loge-
ment promotionnel aidé
(LPA),  la révision des procé-
dures des formules location-
vente, logements publics
locatifs (LPL) et LPA. Durant
la même année, le secteur a
connu le lancement de la
réalisation de 231 403 unités,
la réception de 322 397 
autres et la réalisation de 
2 720 infrastructures au pro-
fit des secteurs de l’éducation
et de l’enseignement supé-
rieur, a ajouté le ministre. 

Lors de cette séance d’au-
dition, présidée par Tarek
Tridi, président de la com-
mission, en présence de la
ministre des Relations avec le
Parlement, Besma Azouar,
les députés ont appelé au rat-
trapage de ces insuffisances
et à la correction des locaux
réalisés.

AA..AA..

IL SE TAILLE 65% DU PROGRAMME

LLaa  ppaarrtt  dduu  lliioonn  aauu  llooggeemmeenntt  rruurraall
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU programme ambitionne la réalisation d’un million d’unités. 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 24

Le mouroir de Béjaïa 
fait parler de lui 
Les éléments de la Protection civile de la
wilaya de Béjaïa sont intervenus, hier
matin, dans deux accidents de la circula-
tion, qui se sont produits sur les routes de
Béjaïa, engendrant la blessure de deux
personnes dont une dans un état critique.
Selon la cellule de communication de la
direction de la Protection civile de Béjaïa,
les secouristes sont intervenus, hier matin
très tôt, vers 5h07, sur la RN24. Alertés par
les riverains, les éléments de la Protection
civile se sont immédiatement rendus sur
place. Un dérapage d’une Seat Ibiza s’est
soldé par un renversement sur une pente
abrupte, côté littoral, pour se stabiliser aux
abords de la plage rocheuse de Tighremt,
commune de Toudja daïra d’El Kseur.  À
bord du véhicule se trouvait le conducteur,
âgé de 36 ans, originaire de Béjaïa. Il souf-
frait de poly traumatisme. Après les pre-
miers soins donnés par le médecin urgen-
tiste de la Protection civile sur les lieux,
l’accidenté a été ensuite évacué vers le
CHU de Béjaïa. Moins de deux heures
après, un autre accident s’est produit sur la
même Route nationale, cette fois-ci au
niveau de la localité d’Ighil El Bordj, com-
mune et daïra de Béjaïa. Il était 7h40 lors-
qu’une collision entre un camion poids
lourd (Man) et une Peugeot 208, conduite
par une femme âgée de 35 ans en compa-
gnie de deux autres femmes, l’une âgée de
70 ans  et l’autre âgée de 45 ans blessée à
la tête. Elles ont toutes été évacuées vers
le CHU de Béjaïa. Les deux accidents sur-
venus, hier, sur cet axe routier longeant le
côté ouest de Béjaïa sont loin d’étonner le
commun des mortels tant la chaussée est
dégradée. D’affaissement en affaissement,
la conduite sur cet axe routier qui relie
Béjaïa à Tizi Ouzou par la côte, est
périlleuse. Le moindre faux geste peut
coûter cher au conducteur et à ses passa-
gers. La RN 24, un des axes routiers les
plus prisés, surtout en période estivale, est
en nette dégradation.  

AREZKI SLIMANI 
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