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127 NOUVEAUX CAS ET 12 MORTS DURANT CES DERNIÈRES 24 HEURES

L es récents évènements ayant confirmé
la dimension du drame et la nécessité
de trouver, au plus vite, une solution à

la crise, avec le retour à la table des
négociations, l’Algérie réitère sa volonté et
sa disponibilité à assister  les Libyens pour
mettre fin à l’effusion de sang.

LE DOCTEUR AHMED
BENSAÂDA À L’EXPRESSION

«IL Y A UNE
CASTE QUI

DIRIGE 
CE HIRAK»

Lire en page 6 l’entretien réalisé
par Hocine Neffah

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE, ENDETTEMENT
EXTÉRIEUR, PLANCHE À BILLETS…

L’ALGÉRIE
A FAIT SES CHOIX

C’est avec une placidité remarquable que le
gouvernement a géré la pandémie de

coronavirus et la terrible crise économique
qu’elle a provoquée.

Lire en page 7 l’article de Mohamed Touati

IL EST DÉCÉDÉ EN JUIN 1978

Qui se souvient 
de Malek
Haddad ?

Il fait connaissance avec le grand
Kateb Yacine avec lequel il exerça

même des métiers manuels.
Lire en page 22 l’article 

de Aomar Mohellebi

Lire en page 24 l’article de Chaabane Bensaci

CRISE LIBYENNE :
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT FAYEZ AL-SERRAJ

LA NOUVELLE DONNE
LA DÉFENSE DE SOVAC CONTRE-ATTAQUE

«VOUS AVEZ TOUT
FAUX MADAME 

LA JUGE !»
Lire en
page 2
l’article

de
Hasna

Yacoub
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AA
près le sévère réquisitoire
du procureur de la
République et au troisième
jour de l’affaire Sovac qui se
poursuit devant le tribunal

de Sidi M’hamed, les robes noires se sont
succédé à la barre. Tentant de démonter
les accusations et de démontrer leur
non-fondement, les avocats ont plaidé le
droit, mais se sont aussi attardés sur
certaines «incompréhensions» et les
«erreurs» de l’instruction dans le traite-
ment de ce dossier. 

Et ce sont les avocats de Mourad
Oulmi qui ont provoqué le «scandale» en
révélant, documents à l’appui, que toute
l’instruction contre leur client est
«fausse» puisque se basant sur des piè-
ces appartenant à un autre concession-
naire, à savoir Mahieddine Tahkout. 
Me Zakaria Zerrak a été le premier à
dévoiler les erreurs commises lors de
l’instruction en affirmant que les autori-
sations obtenues par son mandant l’ont
été durant la gouvernance de
Abdelmalek Sellal et non pas Ahmed
Ouyahia. «Pourquoi cherche-t-on à créer
un lien entre Ouyahia et Oulmi coûte
que coûte» ? s’est interrogé l’avocat. 
Me Sassi, également membre de la
défense de Mourad Oulmi, qui a tenu à
rappeler au tribunal que son client est
rentré volontairement en Algérie en
apprenant sa mise en accusation «parce
qu’il a confiance en la justice de son
pays. Il était souriant et confiant lors de
son audition à la barre parce qu’il n’a
commis aucun crime. Le réquisitoire du
parquet l’a complètement abattu». Ce
qui n’était pas faux, à voir le P-DG de
Sovac, tête baissée dans le box.
L’homme avait des migraines et sem-
blait inquiet. Et cela malgré le soutien
dont il a fait l’objet puisque des dizaines
d’employés de son groupe ont observé
un sit-in à l’extérieur du tribunal récla-
mant justice pour leur patron et criant à
sa libération.  Les avocats de Oulmi ont
poursuivi leurs plaidoiries pour démon-
ter une à une les charges retenues
contre leur client. Tout autant que la
défense d’Ahmed Ouyahia qui a été
assurée par son frère, Me Laïfa Ouyahia
et Me Fetnassi. Ces derniers ont com-
mencé par rappeler un fait de droit. 

««QQuuii  aa  ccoorrrroommppuu  
lleess  ddeeuuxx  rreessppoonnssaabblleess ??»»

Á savoir qu’un accusé ne peut être
condamné deux fois pour les mêmes
actes. Documents à l’appui, Me Fetnassi
à rappelé au tribunal que son client a été
poursuivi dans le cadre de l’affaire du
montage automobile où le dossier Sovac
était également inscrit. Il a été jugé et
condamné lors du procès qui s’est
déroulé en décembre dernier. Mais en
raison de l’absence de Mourad Oulmi à
cette époque du territoire national,  le
dossier Sovac a été instruit à nouveau
après l’arrestation du patron du groupe.
Me Fetnassi va relever une autre incohé-
rence, à savoir la poursuite uniquement
de son mandant et de l’ex-ministre de
l’Industrie Youcef Yousfi de corruption.
«Qui a corrompu les deux responsa-
bles ?» s’est demandé l’avocat. En pre-
nant la parole, le frère et avocat de 
l’ex-Premier ministre a tenu, quant à
lui, à répondre au parquet «vous avez dit
que nous ne jugeons pas des hommes
politiques. Ahmed Ouyahia est aujourd’-
hui devant le tribunal en sa qualité de

Premier ministre. On lui reproche une
correspondance à son ministre de
l’Industrie et l’application d’un décret !
Et il faut se demander une chose : est-ce
que depuis le départ d’Ahmed Ouyahia,
le décret a changé ? Non. Ce sont les
mêmes lois et la même politique qui est
suivie.» L’avocat va ensuite rappeler la
déclaration de son mandant «Ahmed
Ouyahia vous a dit qu’il prenait entière-
ment sa responsabilité devant Dieu, le
peuple et l’Histoire.

IIllss  oonntt  aaggii  sseelloonn  
lleess  llooiiss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee

C’était un Premier-ministre et non
pas un criminel ! Nous ne sommes pas
dans une jungle mais dans un Etat et
lorsqu’un homme politique se trompe, il
a le mérite d’avoir essayé.» Et d’enchaî-
ner «vous l’accusez de dilapidation. Je
défie quiconque d’apporter la preuve
qu’il a touché à l’argent public». 

Les avocats de Youcef Yousfi, au nom-
bre de trois, ont expliqué que les cor-
respondances incriminant aujourd’hui
leur client sont plutôt des preuves de sa
gestion transparente. Ils ont rappelé
qu’un ministre est tenu d’appliquer les
lois de la République et que les conven-
tions de l’Andi et les privilèges accordés
aux concessionnaires se font sur la base
des lois de la République. «Pourquoi est-
ce que l’instruction a volontairement
omis les lois et s’est fixé comme seul
objectif la recherche de l’infraction ?»
s’est demandée la défense de l’ex-minis-
tre de l’Industrie s’étonnant du deux
poids, deux mesures appliqué dans cette
affaire puisque, comme elle le révèle «les
autorisations dont a bénéficié Oulmi ne
datent pas uniquement de l’époque de
Yousfi. Le concessionnaire a commencé
son activité en 2003 et il aurait fallu
revenir vers les gouvernements qui ont
précédé celui d’Ahmed Ouyahia».  Les
avocats se sont étonnés également que
l’accusation de leur mandant se fasse
sur la base du témoignage de l’ex-direc-
trice du ministère de l’Industrie et que
cette dernière qui a bénéficié de l’extinc-
tion des poursuites, ne soit même pas
présente pour apporter ses preuves. «La
secrétaire générale du ministère de
l’Industrie a affirmé que Yousfi n’a
demandé que le dossier Sovac. Où est-

elle ? A-t-elle fourni à l’accusation un
bordereau du dossier transmis ? Non. Il
n’y a rien dans le dossier que ces pro-

pos». L’ex-cadre de l’Industrie a égale-
ment été citée par d’autres avocats,
notamment ceux de son successeur,
Mustapha Abdelkrim, détenu dans cette
affaire. La défense de Mustapha s’est
demandée sur la raison de la mise en
accusation de leur mandant alors qu’il
n’a aucun lien avec les faits. D’ailleurs,
Me Benyacoub va dire que c’est l’erreur
de l’instruction qui s’est basée sur des
autorisations d’un autre concessionnai-
res qui a causé l’emprisonnement de son
client. Le défendant de Omar Boudiab,
l’ex-P-DG du CPA, Me Miloud Brahimi
qui a été le premier à ouvrir le bal des
plaidoiries, a été bref, mais incisif.
Entrant dans le vif du sujet, Me Brahimi
s’est demandé pour quelle raison son
client se trouvait en prison. «Est-ce pour
avoir fait gagner autant de bénéfice au
CPA ?» a dit l’avocat avant de rappeler
que la banque ne s’est pas constituée
partie civile pour la simple raison qu’il
n’y a aucun préjudice. Mieux, le crédit
du CPA a été remboursé dans sa totalité
et avant l’heure, a rappelé l’avocat affir-
mant  « on accuse mon client d’abus de
fonction alors que le parquet n’a pré-
senté aucun document prouvant cette
accusation».  Les avocats des cadres du
CPA et de l’Industrie ont affirmé que le
dossier de l’accusation est «vide» et que
ces derniers devraient tout simplement
bénéficier de l’acquittement. Avant la
levée de la séance, un dernier mot a été
accordé aux accusés qui ont affiché leur
confiance en la justice demandant leur
acquittement. HH..YY..

LA DÉFENSE DE SOVAC CONTRE-ATTAQUE

««VVoouuss  aavveezz  ttoouutt  ffaauuxx  MMaaddaammee  llaa  jjuuggee !!»»
MMee LLAAÏÏFFAA  OOUUYYAAHHIIAA  s’est écrié «c’était un Premier-ministre et non pas un criminel !» alors que l’avocat de Oulmi a rappelé au
tribunal que son client est rentré volontairement en Algérie «parce qu’il a confiance en la justice de son pays». 

Les avocats se sont attelés à démonter les accusations

PUB
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a pandémie du nouveau coronavirus
poursuivant son bilan macabre, à tra-
vers le monde, et, notamment dans les

Amériques du Nord et du Sud, l’heure est, de
plus en plus, au déconfinement, avec son
corollaire du retour progressif à la « vie nor-
male ». Ou, plutôt, presque normale. Car tous
les spécialistes s’accordent à dire que le
Covid-19 ne sera pas oublié, de sitôt, tant il
aura fait trembler les pays les plus avancés
qui, étrangement, se sont avérés les plus
démunis face à sa propagation. Il va falloir,
disent-ils, apprendre à vivre avec son syn-
drome, ou pire, son fantôme ! En effet, bien
malin sera celui qui pourra prédire sa totale
disparition, dans les semaines ou les mois
qui viennent, puisque nombreux sont ceux
qui multiplient les avertissements sur une
probable réplique, vers la fin de l’année,
lorsque la saison des pluies et du froid lui
aura redonné quelque couleur et, donc,
l’aura suffisamment revivifié. Comme quoi,
rien ne sert de crier victoire sous prétexte
que la décrue est amorcée et que les signes
d’une sortie de crise semblent plutôt encou-
rageants. Ils le sont d’autant plus que
l’Arabie saoudite qui a pâti de la vague épi-
démique au point de compter 150 292 cas de
contamination et 1184 décès annonce la
réouverture des mosquées pour aujourd’hui
même ! Les pays du Golfe affichent des chif-
fres analogues, si l’on prend en compte les
populations respectives : les Emirats avec
44145 cas et 300 décès, le Qatar avec 85462
cas et 93 morts, le Koweit avec 38678 cas et
313 décès et, enfin, Bahrein qui totalise
20918 cas et 58 décès, illustrent la com-
plexité de la tâche et les enjeux qui vont,
sans doute, peser sur les mesures de décon-
finement. Le Covid-19 aurait-il quelque moti-
vation politique et géostratégique ? Le fait
est que la Syrie, en guerre depuis 2011, et
dramatiquement ravagée par les combats
meurtriers que lui imposent, aussi bien, les
phalanges terroristes et rebelles que les
puissances occidentales, sous prétexte de
remodeler la carte du Moyen-Orient, affiche
198 cas et 7 décès. Pourtant, il y a une certi-
tude selon laquelle le Covid-19 mène sa pro-
pre guerre, sur tous les continents et si sa
propagation reste inégale par son ampleur et
sa rapidité, ici et là, il n’en demeure pas
moins le signal d’une profonde mutation des
rapports entre les nations comme entre les
individus. C. B

LL e vendredi 70 du « Hirak » n’a
pas eu le résultat escompté au
vu de l’absence d’une mobilisa-

tion massive comme à l’accoutumée
depuis l’émergence de l’élan populaire
le 22 février 2019.

L’appel à la marche populaire du 
19 juin de l’année en cours a été un
fiasco à tous les niveaux de l’évaluation
inhérente à cette initiative dépourvue
de consensus en son sein et dans la
société en général. 

Certaines forces qui se sont intro-
duites après le déclenchement du
Mouvement populaire, viennent de
subir un échec cuisant à cause de cette
décision suicidaire visant à faire sortir
les Algériens et les Algériennes mani-
fester en pleine pandémie de coronavi-
rus en sous-estimant le danger de la
pandémie et faisant fi de cette situation
de crise sanitaire majeure et ses consé-
quences néfastes sur les vies humaines.

L’irresponsabilité, voire l’attitude
suicidaire et destructrice de certaines
nébuleuses qui ont squatté le
Mouvement populaire se font connaître
davantage maintenant aux yeux des
citoyens. Leurs visées et leurs objectifs
sont clairs, leur démarche ne s’inscrit
pas dans la perspective d’un change-
ment au contenu patriotique dans le
cadre de la défense de la souveraineté
de l’Etat et de sa pérennité, loin s’en
faut. Les forces occultes qui ont appelé
à la marche du 19 juin, sont inféodées à
leurs maîtres d’outre-mer avec des
agendas qui obéissent aux enjeux de la
géopolitique internationale en cours.
Ces nébuleuses diffèrent sur le plan
d’approche et d’objectif, mais elles se
rencontrent sur l’essentiel, à savoir la
dislocation de l’Etat national comme
conception phare se référant à la doc-
trine des organismes américains où «
le régime-change » constitue l’alpha et
l’oméga de leur stratégie de destruction
des Etats et les mettre sous tutelle en
soutirant à satiété leurs richesses natu-
relles pour perpétuer et consolider la
nature néolibérale et néocolonialiste du
système capitaliste dans son expression
globalisée et de reconquête. 

C’est là que le Hirak 2 a pris tout
son sens et son expression en infiltrant
l’élan populaire qui a adopté une
démarche pacifiste et des revendica-
tions claires en termes d’exigence de
changement en insistant sur le débou-
lonnage de la camarilla qui s’est empa-
rée du centre de décision à travers un
président impotent et grabataire. Mais
les représentants de l’agenda des offici-
nes étrangères ont vite trouvé une brè-
che pour s’introduire afin de changer la
trajectoire de cet élan populaire en
l’imbibant de slogans dont l’affronte-
ment et les attaques frontales contre
l’Armée nationale populaire (ANP) et
l’Etat constituaient leur fer de lance
par excellence.

Cette radicalité prenait un sens des
plus violents en termes d’expression et
de revendication, elle s’est même illus-
trée par une espèce de dégagisme ren-
seignant sur les tenants et les aboutis-
sants de leur démarche visant l’Etat
national et son Armée nationale popu-
laire et non pas le régime politique en
soi. C’est ce qui expliquait le rejet de
ces forces occultes faites de l’islamisme
radical inféodé à l’internationale inté-

griste de l’organisation des Frères
musulmans et ses ramifications, mais
aussi des Ongistes dont l’affiliation aux
officines étrangères via des organismes
de l’exportation de la « démocratie » ne
soulève nul doute. 

Le jeu scabreux de ces forces occul-
tes vient d’être dévoilé, leur stratégie
visait surtout la facilitation des puis-
sances étrangères de mettre en place
un échiquier en mesure de mettre à
genoux l’Etat national et le réduire à sa
juste expression d’une « suzeraineté »
et faisant en sorte de disloquer la sou-
veraineté chèrement acquise.

Les islamo-ongistes et ceux qui évo-
luenpt dans ce giron voulaient provo-
quer la cassure au fort moment de l’é-
lan populaire via le rejet des élections
et un processus institutionnel dans le
cadre constitutionnel. C’était une
manière de créer une situation de non-
Etat pour bien réussir leur coup, à
savoir la destruction de l’entité natio-
nale exprimée par l’Etat et son armée.
L’appel du 19 juin s’inscrit dans cette
perspective, à savoir de reléguer l’Etat
national aux calendes grecques. 

HH..NN..

Il y a beaucoup 
de zones d’ombre

APRÈS AVOIR SUBI UN ÉCHEC CUISANT QUANT
À L’APPEL À LA MARCHE DU 19 JUIN

GGrroossssiièèrree mmaanniippuullaattiioonn  aauu  HHiirraakk
CC’’ÉÉTTAAIITT une manière de créer une situation de non-Etat pour bien réussir leur coup, à savoir la
destruction de l’entité nationale exprimée par l’Etat et son armée. L’appel du 19 juin s’inscrit
dans cette perspective, à savoir de reléguer l’Etat national aux calendes grecques.
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LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE OCCUPERA LE DEVANT DE LA SCÈNE LES PROCHAINES SEMAINES

UUNN  ÉÉTTÉÉ  FFOORRCCÉÉMMEENNTT  PPOOLLIITTIIQQUUEE  
CCEE  QQUUII  fera de cet été un épisode politique de premier plan, c’est principalement la nouvelle mouture constitutionnelle.

LL ’été ne sera certainement pas poli-
tique, au sens où l’entendent les
partisans du chaos. On n’assistera

pas à des manifestations à répétition,
dont l’objectif consiste à «pourrir» l’at-
mosphère sanitaire dans le pays. Les éli-
tes nationales n’accepteront certaine-
ment pas que l’on se joue de la santé des
Algériens à des fins obscures. Tout le
monde aura, en effet, remarqué que les
incidents causés dans quelques wilayas
du pays n’avait d’autre objectif que celui
de créer un climat de tension. Il n’y avait
aucune intention d’attirer l’attention de
l’opinion sur le sort des détenus et encore
moins apporter un quelconque soutien à
ces derniers. 

Les jeunes qui étaient sortis dans la
rue pour témoigner de leur solidarité ont

joué, sans le savoir sans doute, le jeu d’of-
ficines politiques, qui travaillent contre
la société et l’Etat algérien. La manipula-
tion est d’autant plus évidente que l’écra-
sante majorité des appels à marcher pour
le vendredi 19 juin a été lancé de l’étran-
ger. On retiendra dans les manifestations
l’absence des femmes et des enfants,
deux acteurs primordiaux du Mouvement
populaire. Preuve que le risque de déra-
page était déjà contenu dans les appels à
manifester. C’est dire que ce qu’on a vu,
avant-hier, n’a pas de rapport avec le
Mouvement populaire tel que le conçoit
la majorité des Algériens. 

L’autre élément, qui plaide contre les
dernières manifestations, tient dans le
refus des figures connues du Hirak de
s’associer à la démarche. Il était effecti-
vement suicidaire, au sens propre du
terme, de prendre le risque de provoquer
une forte propagation du Covid-19 et
mettre des centaines de milliers
d’Algériens en danger de mort. À moins
que l’intention des initiateurs de ces mar-
ches ne soit justement d’abattre le sys-

tème national de santé pour après, mon-
ter les Algériens contre leur Etat. Il est
clair que la stratégie élaborée par Zitout
et consorts n’a pas abouti au résultat
escompté. Il y a de très fortes chances que
les prochains vendredis soient bien plus
calmes et le retour des Algériens dans la
rue interviendra après la sortie de la crise
sanitaire. 

Par contre, ce qui fera de cet été un
épisode politique de premier plan, c’est
principalement la nouvelle mouture
constitutionnelle. Même si, confinement
oblige, les Algériens n’ont  pas eu droit à
des débats réellement contradictoires,
l’on aura au moins su ce que reprochent
les acteurs politiques qui se sont expri-
més sur le sujet, au travail du Comité
d’experts. La vice-présidence, le tiers pré-
sidentiel, le poids du pouvoir législatif, la
place de l’indépendance de la justice et
surtout les libertés individuelles et collec-
tives ont fait l’objet de remarques parfois
très pertinentes. 

Aussi, la mouture finale concentrera
certainement l’intérêt des citoyens qui,

d’une manière ou une autre, feront de la
future Constitution l’objet de leurs dis-
cussions sur les réseaux sociaux et sur
l’espace public. Sachant la promesse de la
faire soumettre à référendum populaire,
il est quasi certain que les Algériens ne se
priveront pas de porter le débat sur leur
participation ou pas au rendez-vous cons-
titutionnel. Il va de soi qu’une large cam-
pagne d’explication et de sensibilisation
sera lancée par les pouvoirs publics. Cela
ne passera certainement pas inaperçu.
D’où le poids que prendra le chantier de
la Constitution dans la vie des Algériens
tout le long de l’été. 

La dynamique que suscitera la révi-
sion de la Loi fondamentale mettra, à
n’en pas douter, entre parenthèses les
tentatives de déstabilisation pilotées de
l’étranger. Les observateurs de la scène
nationale sont nombreux à estimer que
les manifestations violentes ne feront pas
le poids devant la détermination paci-
fique des Algériens à ouvrir la porte de la
nouvelle République.

SS..BB..
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««LL e monde est entré
dans une phase nou-
velle et dangereuse »,

a averti, vendredi dernier,
l’Organisation mondiale de la
santé. Une déclaration qui vient
après une recrudescence du
nombre de contaminations à tra-
vers le monde. En effet, ces trois
derniers jours, des records de
nombre de cas contrôlés positifs
au Covid-19 ont été enregistrés «
à cause du relâchement des popu-
lations », souligne l’OMS.
L’Algérie n’est pas en reste ! Si le
nombre de cas officiel reste sta-
ble, ce n’est pas le cas des décès
et des patients en réanimation.
Ils ont doublé en l’espace d’une
dizaine de jours. La situation
n’est pour le moment pas inquié-
tante, mais cela pourrait très
vite «déraper» au vu du nombre
important de personnes mises
sous-traitement. Un triste
record a été enregistré, mercredi
dernier, avec 667 nouveaux
patients sous traitement.

«Probablement à cause du non-
respect de mesures barrières
durant l’Aïd», a commenté le
docteur Mohamed Bekkat
Berkani, membre du Comité
national de suivi de l’évolution
de la pandémie. Avec l’entrée en
vigueur il y a de cela une
semaine, du déconfinement et le
relâchement dont ont fait preuve
les Algériens, on risque de se
retrouver avec une nouvelle
vague de l’épidémie. La
seconde ? Le ministre de la Santé
a «botté» en touche la question.
«On ne sait pas s’il y aura une
seconde vague. Personne dans le
monde ne peut faire une telle pré-
diction», a-t-il soutenu, hier, lors
d’une visite de travail dans la
wilaya de Boumerdès.  «On ne
connaît pas encore ce virus et son
comportement. Il n’y a pas encore
une maîtrise scientifique du coro-
navirus du fait qu’il mute rapi-
dement», a –t-il souligné en rap-
pelant que des experts mondiaux
avaient évoqué cette fameuse
seconde vague avant de se
rétracter quelques jours
après. « Ce qui dénote encore que

personne ne connaît exactement

le comportement du Covid-19 »,

a-t-il insisté. Le ministre ne
s’est, toutefois, pas montré
inquiet par rapport à la situation
épidémiologique actuelle. «Le

nombre de contaminations au

coronavirus connaît une hausse

à travers le monde», a-t-il sou-
tenu non sans rassurer que la
situation était «maîtrisée» en
Algérie. Il est vrai que, selon les
chiffres officiels, trois ou quatre
wilayas connaissent une aug-
mentation inquiétante des con-
taminations. Il s’agit de Blida,
Alger, Oran et surtout Sétif.
Cette wilaya, carrefour commer-
cial très important dans le
pays, est en passe de devenir l’é-
picentre de l’épidémie. Allons-
nous vers une «isolation» de ces
wilayas du reste du pays ? Il est
fort probable qu’un reconfine-
ment soit annoncé dans les pro-
chains jours pour ces régions à
forte densité de population. 

WW..AA..SS..

LL e docteur Bekkat Berkani, membre du
Comité scientifique auprès du minis-
tre de la Santé pour le suivi de l’épidé-

mie de Covid-19, affirme dans cet entretien
que le nombre de décès dus au coronavirus a
augmenté durant la dernière semaine, en rai-
son du non-respect des mesures strictes sani-
taires imposées par le gouvernement. Il nous
révèle,  par ailleurs, que le plan de reconfine-
ment est prêt, précisant qu’il n’y aura pas de
reconfinement total.

L’Expression ::  LLeess  AAllggéérriieennss  eennttrreenntt
ddaannss  llaa  sseeccoonnddee  pphhaassee  ddee  ddééccoonnffiinneemmeenntt  pprroo--
ggrreessssiiff..  QQuueell  bbiillaann  ffaaiitteess--vvoouuss  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn
ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee  dduurraanntt  llaa  ddeerrnniièèrree  sseemmaaiinnee
((llaa  pprreemmiièèrree  pphhaassee  ddee  ddééccoonnffiinneemmeenntt))  ??

DDoocctteeuurr  BBeekkkkaatt  BBeerrkkaannii  :: Globalement,
nous sommes dans une courbe modérément
en hausse. Les derniers bilans attestent qu’il
y a une hausse des personnes atteintes par le
Covid-19. Les chiffres officiels de contamina-
tion sont là pour l’affirmer. Les contamina-
tions sont en hausse constante. Le nombre de
personnes décédées et de ceux en réanima-
tion le sont également. 

YY  aa--tt--iill  uunnee  eexxpplliiccaattiioonn  ddoocctteeuurr  ??      
La situation épidémiologique dans notre

pays n’est pas catastrophique. Mais la situa-
tion actuelle nous oblige à revenir aux faits,
qui se sont déroulés avant la première phase
de déconfinement. Il faut encore patienter et
attendre la fin de la phase 2 du plan de
déconfinement progressif pour savoir s’il y a
risque ou pas, sur la population, pour alléger
le déconfinement, ou bien reconfiner ! 

Ce que l’on sait sur ce virus, c’est que la
contagion peut durer jusqu’à 15 jours après
l’apparition des premiers symptômes. Donc,
ce n’est pas l’heure de trancher la question.
Les chiffres sont là pour tirer la sonnette d’a-
larme. Je pense que l’explication la plus pro-
che de la logique à cette légère hausse, c’est
le manque de civisme de la part de nos conci-
toyens après l’Aïd. Avant cette date, les
bilans affirmaient que l’ajustement des
horaires dans les wilayas et les autres mesu-
res complémentaires pour la prévention
contre la pandémie de Covid-19, ayant été
observés à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, avaient
donné leurs fruits en diminuant le taux d’in-
fection. Une quinzaine de jours après, les

chiffres sont repartis à la hausse. Et les
contacts familiaux sont les premiers compor-
tements qui « figurent sur le banc des accu-
sés ». Ceci je pense dénote d’un relâchement
de la part de nos concitoyens vis-à-vis des
gestes barrières et des nouvelles règles spéci-
fiques à la circulation de la population
comme le port du masque devenu obligatoire
et celles devant encadrer la reprise de certai-
nes activités jugées à haut risque sanitaire.
L’autre explication est liée à l’augmentation
des diagnostics à travers le territoire natio-
nal.

SSee  ddiirriiggee--tt--oonn  vveerrss  uunn  rreeccoonnffiinneemmeenntt,,  ssii  llaa
hhaauussssee  ssee  ppoouurrssuuiitt??

D’abord, je tiens à assurer qu’il n’y aura
pas de reconfinement total. Quoique, je tiens
à préciser que comme cela a été le cas avec le
plan de confinement, le Comité scientifique
auprès du ministre de la Santé pour le suivi
de l’épidémie de Covid-19 a pensé à concocter
un plan de reconfinement. 

Les grands axes de ce dernier ont été défi-
nis, et il ne reste que d’attendre l’aval des
membres de la cellule de suivi épidémiolo-
gique, fraîchement installée. Ces derniers ont
déjà investi le terrain et ils sont chargés de
remonter la piste du virus et afin de casser
les chaînes de contamination, «au cas par
cas».  C’est-à-dire que si l’appréciation glo-
bale de la situation épidémiologique qui sera
effectuée d’ici la fin de cette semaine nous
oblige à décider qu’il est temps de reconfiner,

nous allons faire appel aux membres de ladite
cellule pour « ne cerner que les foyers de con-
tamination», communément appelés les clus-
ters. S’il y aura reconfinement, ce plan ne
touchera que les zones qui nécessitent de le
faire.  Il n’y a pas de raison pour reconfiner
toute une wilaya qui n’a que quelques cas iso-
lés. Au plus clair, il est donc prévu, après les
résultats des enquêtes épidémiologiques,
d’imposer des règles strictes, spécifiques à la
circulation de la population à un confinement
ciblé selon la source de l’épidémie, selon l’é-
volution de l’épidémie, dans les communes,
daïras, et wilayas. Il y aura si nécessaire,
diminution de la circulation de la population,
en augmentant les horaires du couvre-feu.

QQuueell  ccoommmmeennttaaiirree  ffaaiitteess--vvoouuss  ssuurr  llaa
rreepprriissee  ddeess  ttrraannssppoorrttss  eenn  ccoommmmuunn??  

Je l’ai déjà dit et je le redis que les
transports en commun sont «de véritables
pièges à virus». Le redémarrage de cette acti-
vité est nécessaire, mais il doit s’effectuer de
façon organisée.

C’est désolant de voir les Algériens et les
Algériennes ne pas respecter les gestes bar-
rières. Mais ce que l’on a vu au premier jour
de la reprise du tramway d’Alger, ne signifie
pas seulement que les citoyens n’ont pas
respecté les consignes préventives. Les ima-
ges sont là pour dire qu’il est temps de met-
tre un peu d’ordre dans l’anarchie qui carac-
térise le secteurs des transports. Ce qui s’est
passé au tramway devra être une bonne
leçon. Car, on aurait pu voir pire si la reprise
avait touché les moyens de transport en com-
mun privés, qui avaient heureusement été
jugés impossibles, pour l’heure. Il faut abso-
lument contrôler le flux des voyageurs.

Autre chose importante à noter, c’est le
non-respect du port des masques dans les
commerces et les espaces publics. Les com-
merçants, leurs clients et les citoyens, conti-
nuent de se balader, sans être parfois trop 
« inquiétés. » J’en profite pour dire ainsi, que
les services de sécurité doivent appliquer la
loi, l’obligation du port du masque dans les
espaces où les gens s’entrecroisent et le
respect de la règle de distanciation sociale.
On ne peut pas continuer à défier la loi. Le
port du masque est obligatoire par décret. Il
faut que la population prenne l’habitude de
porter ce moyen de protection Il faut absolu-
ment casser la transmission par des gestes
barrières, sinon, on ne s’en sortira pas !

MM..AA..

La situation 
sanitaire 

se complique

ALORS QU’UNE RECRUDESCENCE DU NOMBRE DE CAS A ÉTÉ ENREGISTRÉE EN ALGÉRIE  

BBeennbboouuzziidd ::  ««OOnn  eesstt  ddaannss  uunnee  pphhaassee  ddaannggeerreeuussee»»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Santé ne s’est, toutefois, pas montré inquiet par rapport à la situation épidémiologique
actuelle. Cela ne veut pas dire que des régions ne seront pas reconfinées… 
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EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

DOCTEUR BEKKAT BERKANI À L’EXPRESSION

««LLee  ppllaann  ddee  rreeccoonnffiinneemmeenntt  eesstt  ddééjjàà  pprrêêtt»»
EN RAISON D’UN

REBOND DU COVID-19 

Un  confinement
plus sévère à
Constantine ? 
Á l’instar de quelques wilayas
comme Sétif, Constantine
connaît une recrudescence
notable dans le taux de per-
sonnes atteintes de Covid-19.
Pas moins de 8 cas ont été
recensés vendredi dernier
après une légère accalmie.
Les causes sont connues et
forcément dues au non-
respect des consignes sanitai-
res, mais aussi la réouverture
de certains commerces, qui
n’ont pas pris en considéra-
tion les recommandations exi-
gées pour freiner la propaga-
tion du virus.  Ce relâchement
dans les gestes barrières et
toutes autres mesures pour
limiter l’émergence du Covid-
19 a fait que même au niveau
de certaines infrastructures
étatiques,  la pandémie a pris
place, comme au niveau de la
Grande poste, qui vient d’être
fermée après le signalement
de cas de Covid-19, pareille-
ment dans l’une des annexes,
à la cité Daksi. Selon des sta-
tistiques médiatiques le CHU
de Constantine compte 102
cas, dont du personnel médi-
cal, les deux hôpitaux de la
cité El Bir et Didouche Mourad
comptent chacun 70 patients.
Constantine, à elle seule,
compte un pourcentage de 
49 %, alors qu’au niveau de la
nouvelle ville, on signale 36%
et 5% au niveau de la com-
mune d’El Hamma. 10%
concernent les autres commu-
nes de la wilaya. Constantine
reste, de ce fait, l’une des
villes les plus touchées par ce
virus, au même titre que Sétif,
Blida, Alger et Oran. Ces
mêmes villes risquent de
renouer avec un confinement
plus sévère dans les jours à
venir, au cas où les chiffres
demeurent inchangés, voire
inquiétants.

IKRAM GHIOUA
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EMS
Champion

Post Algérie
remporte un

trophée
international 
L’OPÉRATEUR de courrier

express «EMS Champion
Post Algérie», filiale d’Algérie

poste, a remporté son
deuxième trophée internatio-

nal, le « Customer Care
Awards », décerné par l’Union

postale universelle (UPU), a
indiqué, hier, le ministère de la

Poste et des
Télécommunications, dans un

communiqué. « Pour la
deuxième année consécutive,

l’EMS Champion Post, filiale
d’Algérie poste spécialisée
dans l’acheminement et la

livraison des courriers et colis
en mode Express, a remporté

le Prix du ‘‘Customer Care
Awards’’, programme organisé

annuellement par la
Coopérative EMS, organe de

l’Union postale universelle
(UPU), afin d’encourager et de

récompenser les perfor-
mances exceptionnelles du
service EMS fourni par les

opérateurs postaux », souli-
gne le communiqué.

« Il n’y aura pas 
d’augmentation des prix du
transport », rassure Chiali
LE MINISTRE des Transports Farouk
Chiali vient de trancher la question
de l’augmentation des prix des
billets de transport privé.  Il a délivré
un message d’espoir et a rassuré les
citoyens sur la position de la tutelle à
propos de cette question, en écar-
tant toute augmentation des prix du
transport des voyageurs en dépit de
la hausse des prix des carburants.
En effet, Farouk Chiali a dirigé son
collimateur droit sur les spécula-
teurs à l’origine de la rumeur née sur
les réseaux sociaux, en déclarant
qu’«aucune augmentation des
transports n’est prévue ».
Poursuivant, le premier responsable
du secteur des transports a consi-
déré que « la hausse en cours des
prix des carburants demeure infime
et ne peut par conséquent justifier
une hausse des prix du transport ».

L’Etusa reprend
le transport 
spécial personnel
médical
LE TRANSPORT spécial
du personnel médical dans
la wilaya d’Alger reprendra
samedi (hier) à partir de
14h00 dans le cadre des
mesures prises par les
pouvoirs publics pour lutter
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), a
indiqué à l’APS un respon-
sable à l’Etablissement
public de transport urbain
et suburbain d’Alger
(Etusa). «Suite aux mesu-
res prises par les pouvoirs
publics dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus,
le transport du personnel
médical va reprendre ce
samedi (hier) à 14h00,
après avoir accusé un
arrêt à partir de mercredi
passé», a précisé le
chargé de communication
à l’Etusa, Hcene Abbad.
«L’arrêt temporaire du
transport du personnel
médical, enregistré depuis
mercredi dernier, est dû
aux grands préparatifs liés
à la reprise du transport
des voyageurs.

Guenzet se refait
une beauté
LES JEUNES de la petite ville de Guenzet, dans
la wilaya de Sétif, ont eu la géniale idée de blan-
chir toutes les maisons et tous les magasins du
centre-ville. De 15 heures, jusqu’à minuit,
Guenzet connaît une activité particulière. Des
dizaines de jeunes citoyens s’affairent à embel-
lir tous les murs sans dinstinction. Tout y va,
l’important pour ces volontaires est de rendre à
la ville son lustre. Les jeunes n’auront pas été
les seuls à la manœuvre. Et pour cause, la col-
lecte qu’ils ont organisée pour monter leur pro-
jet aura été très fructueuse. La petite armée de
volontaires n’a pas manqué de munition pour
parfaire son travail. La peinture et les outils qui
vont avec ont permis au projet d’avancer très
vite. C’est dire que les anciens, mais également
les nantis parmi les Guenzatois  ont mis la main
à la poche et permis à ce volontariat, l’un des
plus importants de l’histoire de la ville de
connaître une concrétisation.

L’Agence est une «institution
d’observation, de concertation, de
veille stratégique, d’orientation 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

concertation 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.

L’AGENCE NATIONALE DE
SÉCURITÉ SANITAIRE

OFFICIALISÉE SUR LE JO
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Un kickboxer algérien à la Une d’un magazine

LE MAGAZINE français, spé-
cialisé en arts martiaux
«Karaté Bushido» a consacré
la Une de sa dernière édition
au kickboxer algérien Elias
Mahmoudi, actuel 4e au clas-
sement mondial de Muay thai,
d’après Onechampionship, la
prestigieuse Ligue asiatique
spécialisée dans la promotion

et l’organisation de combats
dans différents arts martiaux.
Ce média spécialisé, fondé il
y a à peine quelques semai-
nes par un groupe de pas-
sionnés, s’est fixé comme
objectif «de défendre les arts
martiaux» et surtout, «de faire
connaître les champions
locaux», ainsi que les diffé-

rentes disciplines martiales
dans lesquelles ils évoluent.
Outre sa quatrième place en
Muay thai, Mahmoudi occupe
la 5e place au classement
mondial de la spécialité kick-
boxing, toujours suivant le
Ranking de la Ligue
Onechampionship.

EN ALGÉRIE, l’informel est roi. Sur la
route de Douaouda-Marine en allant
vers Fouka, le marché, érigé quoti-

diennement par des marchands à la
sauvette et des «commerçants» ambu-
lants, fait la loi. Dans cette petite bour-

gade, la route, coupée par les nom-
breux vendeurs, n’est plus accessible.
La circulation est infernale et les usa-

gers vivent le calvaire. Ces derniers
sont confrontés chaque jour à des

heures d’embouteillage, notamment
aux heures de pointe. Rentrer en fin

de journée chez soi en empruntant la
route menant vers Bousmaïl est

devenu un cauchemar ! Les riverains,
eux, souffrent le martyre avec les nui-

sances sonores et les ordures géné-
rées par ces squatteurs de rue. Une

réaction des autorités locales est sou-
haitée par tous.

Le calvaire de l’informel sur la route de Douaouda-Marine
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LE DOCTEUR AHMED BENSAÂDA À L’EXPRESSION

««IIll  yy  aa  uunnee  ccaassttee  qquuii  ddiirriiggee  ccee  HHiirraakk»»

LL e docteur Ahmed
Bensaâda entame le
débat sur son livre-

enquête « Qui sont ces ténors
autoproclamés du Hirak
algérien? ». Il a accordé à
L’Expression l’exclusivité de
cette interview qui vient à
point nommé. Il se dit prêt à
débattre et à rencontrer les
concernés par son travail
d’enquête et développer le
débat autour du thème de
financement étranger.
Bensaâda répond à ceux qui
l’ont invectivé en soulignant
que « des méthodes dignes de
la Stasi dont certains
contradicteurs sont familiers
vu leur cheminement politico-
idéologique », note-t-il. 
Il revient aussi sur la question
des financements étrangers et
apporte davantage d’éclairages
sur cette question sensible et
dangereuse à la fois.

L’Expression ::  VVoottrree  lliivvrree
««QQuuii  ssoonntt  cceess  ttéénnoorrss  aauuttoopprroo--
ccllaammééss  dduu  HHiirraakk  aallggéérriieenn??  »»  aa
pprroovvooqquuéé  ddeess  rrééaaccttiioonnss  mmuullttii--
pplleess  eett  ccoonnttrraaddiiccttooiirreess  àà  llaa  ffooiiss..
QQuueellllee  eesstt  vvoottrree  aapppprrééhheennssiioonn
aauu  rreeggaarrdd  ddee  cceess  rrééaaccttiioonnss  eenn
ggéénnéérraall  ??

DDoocctteeuurr  AAhhmmeedd  BBeennssaaaaddaa ::
On devrait se féliciter qu’un
livre suscite autant de discus-
sions et de réactions sur la blo-
gosphère, dans un pays où la
lecture est le parent pauvre de
la culture. Cependant, la majo-
rité des réactions négatives a
émané de personnes au verbe
haut, mais qui n’ont jamais lu
le livre. Elles se sont cabrées
dans une position d’attaque en
raison du titre de l’ouvrage ou
des circonstances de son lance-
ment. Pas une seule fois, le
contenu du livre n’a été critiqué
ni analysé. Aucune information
y figurant n’a été démentie. Les
attaques n’ont pas visé le livre,
mais l’auteur du livre, cher-
chant à le discréditer. Des
méthodes dignes de la Stasi
dont certains contradicteurs
sont familiers vu leur chemine-
ment politico-idéologique.

La grande majorité des
attaques a été ad personam,
disputant l’insulte à l’invective,
l’inquisition à la propagande,
voire la scatologie à l’obscénité.
Ce qui en dit long sur l’honnê-
teté intellectuelle de ces mêmes
personnes qui se targuent de «
protéger » le Hirak et d’en être
les défenseurs. Ceux-là mêmes
qui prétendent exiger un
respect de la liberté d’expres-
sion et des droits humains dans
l’Algérie de demain.

Le Hirak devrait se poser de
sérieuses questions sur cette
engeance de « protecteurs » qui
donnent une image tellement
dégradante de ce noble sursaut
populaire dont l’essence est le
nettoyage de la nation des usur-
pateurs de tous genres.

D’autre part, il ne faut pas
aussi oublier qu’un très grand
nombre de médias ont volontai-
rement décidé de ne pas parler
de mon livre malgré le tumulte
qui l’a accompagné pour des

raisons qu’il faudrait éclaircir.
Veulent-ils protéger des person-
nes, entretenir le copinage ou
éviter le débat public proposé
par mon livre? Il va sans dire
que ce comportement est aussi
répréhensible que le premier.

L’Algérie nouvelle ne peut
bâtir une réelle démocratie
qu’avec un système médiatique
performant, professionnel et
nationaliste. Ce que l’on voit
actuellement est aux antipodes
de ce que l’on espère. Un sacré
labeur nous attend.

VVoouuss  aavveezz  ccoonnssaaccrréé  vvoottrree
rreecchheerrcchhee//eennqquuêêttee  ssuurr  lleess  nnéébbuu--
lleeuusseess  aauuxx  aaccccooiinnttaanncceess  pprroouu--
vvééeess  aavveecc  lleess  oorrggaanniissmmeess  mmaaddee
iinn  AAmmeerriiccaa..  SS’’aaggiitt--iill  dd’’uunn  ccoomm--
pplloott  oouurrddii  ccoonnttrree  lleess  iinnttéérrêêttss  ddee
ll’’EEttaatt  aallggéérriieenn  ??

Il ne s’agit pas d’un « com-
plot ourdi » spécifiquement
contre l’Algérie, mais d’une
politique régionale de déstabili-
sation et de « regime change »
touchant certains pays ciblés de
la région MENA (Middle East
and North Africa). Les recher-
ches montrent clairement que
ce sont les mêmes organisations
d’exportation de la démocratie
qui ont été (et sont encore) à
l’œuvre dans toute la région.
Des activistes et cyberactivistes
ont été formés dans les mêmes
endroits, par les mêmes forma-
teurs et financés par les mêmes
organismes. Comme reconnu
par de célèbres jeunes dissi-
dents de la région, les cyberacti-
vistes arabes se connaissent
entre eux car ils sont réseautés.
Le journaliste Pierre Boisselet
les a même baptisés «la ligue
arabe du Net ».

Néanmoins, chaque pays a
ses spécificités. Comme par
hasard, les monarchies arabes
n’ont pas été inquiétées comme
si ces pays étaient des paradis
de la démocratie. Pis encore,
lorsqu’un embryon d’émeutes a
éclos au Bahreïn, l’ordre a été
rétabli manu militari sans que
les droits-de-l’hommistes amé-
ricains et européens ne s’en
soient offusqués.

Ceci dit, l’Algérie est certai-

nement le pays le plus convoité
parmi ceux qui ont été ciblés
dans la région. Ses positions
politiques fermes et souverai-
nes, son appartenance au «front
du refus », l’immensité de son
territoire, son emplacement
géostratégique et les gigan-
tesques richesses de son sous-
sol en font une cible de choix
pour la déstabilisation et la
mise au pas.

Déjà en 2011, toutes les télés
occidentales étaient venues à
Alger pour assister à la « prin-
tanisation » de notre pays, mais
en vain. Et depuis le début du
Hirak, nous assistons à une
mise en valeur, par les médias
occidentaux, d’un discours de
confrontation mené par des
ONG algériennes, largement
financées par les organismes
d’exportation de la démocratie.

Cela ne veut en aucun cas
dire qu’il n’y a pas de problè-
mes en Algérie. Mais il y a une
différence entre régler les pro-
blèmes de notre pays et y créer
le chaos. L’État-nation doit être
préservé et nos divergences doi-
vent être débattues autour
d’une seule et même table.

LLeess  ddooccuummeennttss  ppuubblliiééss  ddaannss
llee  lliivvrree  ffoonntt  rreessssoorrttiirr  ddeess  nnoommss
ddee  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ssee  ttaarrgguueenntt
dd’’êêttrree  llaa  llooccoommoottiivvee  dduu
MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree..  SSaacchhaanntt
eett  sseelloonn  vvoottrree  eennqquuêêttee  qquu’’eelllleess
ssoonntt  eenn  rraappppoorrtt  ddiirreecctt  aavveecc  lleess
oorrggaanniissmmeess  ddoonntt  llaa  mmiissssiioonn
ccoonnssiissttee  àà  mmeettttrree  eenn  bbrraannllee  lleeuurr
ppllaann  ««  rrééggiimmee  cchhaannggee  »»..  QQuueellss
ssoonntt  lleess  ddaannggeerrss  eett  lleess  mmeennaacceess
qquuee  rreepprréésseenntteenntt  cceess  ooffffiicciinneess  ??

Lorsque des individus ou des
organismes reçoivent du finan-
cement ou des formations dans
un but éminemment politique,
ils doivent se poser plusieurs
questions. Est-ce que ce finan-
cement relève de la pure philan-
thropie? Est-ce que le but
recherché sert leur pays ou
celui qui les a financés? Après
l’atteinte du but recherché, leur
pays sera-t-il souverain ou sous
influence?

Sachant que dans les rela-
tions internationales il n’y a

pas d’amis, mais que des inté-
rêts, il est facile de répondre à
ces questions. L’étude des révo-
lutions colorées et du « prin-
temps » arabe montre que dans
le meilleur des cas, les pays
ciblés demeurent tributaires
d’une large influence étrangère
avec comme corollaires l’ouver-
ture néolibérale des marchés
(Open Society), l’ONGisation
de la société et la perte de sou-
veraineté politique, sociale et
économique. Dans le cas
extrême, les pays en question
sont détruits, des guerres fra-
tricides sont fomentées et le
chaos est créé et maintenu afin
qu’aucune solution ne voit le
jour, des années durant. Les cas
de la Libye, de la Syrie ou du
Yémen sont toujours là pour
nous servir d’exemples pédago-
giques.

VVoottrree  ttrraavvaaiill  aa  sseeccoouuéé  lleess
ppoorrttee--vvooiixx  ddee  llaa  ««  pprriinnttaanniissaattiioonn
»»  ddee  cchheezz  nnoouuss..  SSeeuullee  rrééaaccttiioonn
ddee  lleeuurr  ppaarrtt,,  ll’’iinnvveeccttiivvee  eett  ll’’iinn--
ssuullttee..  PPeeuutt--oonn  ddiirree  qquu’’iillss  oonntt
eeffffeeccttuuéé  uunnee  ffuuiittee  eenn  aavvaanntt  ppoouurr
bbiiaaiisseerr  llee  vvrraaii  ddéébbaatt  qquuaanntt  àà
lleeuurr  iimmpplliiccaattiioonn  aavvéérrééee  ddaannss
cceettttee  ssttrraattééggiiee  ddiiaabboolliiqquuee  ??

Mon livre n’a pas été écrit
pour accuser telle ou telle per-
sonne. Il cherche plutôt à
démonter un système, preuves
à l’appui. Il contient des faits
référencés qui peuvent servir
de débat sur l’ingérence étran-
gère dans une révolte non vio-
lente comme c’est le cas pour le
Hirak. D’ailleurs, d’autres
débats peuvent être conduits
comme, par exemple, celui du
rôle de l’islamisme politique ou
des mouvements séparatistes et
identitaires dans ce phénomène
social.

Quelle ne fût ma surprise de
voir que de débat, il n’y en avait
point, et que les seules voix
entendues étaient celles de la
calomnie, de l’insulte et les quo-
libets. Le point Godwin a été
atteint avant même que com-
mence la discussion!

Lorsqu’on fait usage de tels
propos, cela prouve qu’on n’a
aucun argument solide et qu’on
refuse le vrai débat, celui du
sujet du livre. C’est la stratégie
du poulpe qui projette un nuage
d’encre pour mieux masquer sa
fuite.

VVoottrree  lliivvrree  aa  eeuu  llee  mméérriittee  ddee
ddéévvooiilleerr  llee  ccaarraaccttèèrree  ddiiccttaattoorriiaall
dd’’uunnee  ««  ccaassttee  »»  qquuii  vveeuutt  ssee  pprroo--
ppoosseerr  ccoommmmee  uunnee  ffoorrccee  uunniiddii--
rreeccttiioonnnneellllee  ddaannss  llee  bbuutt  ddee
ssqquuaatttteerr  ll’’ééllaann  dduu  2222  fféévvrriieerr
22001199  eett  llee  ddéévviieerr  ddee  ssaa  ttrraajjeecc--
ttooiirree  iinniittiiaallee..  NNee  ppeennsseezz--vvoouuss
ppaass  qquuee  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  aa  ééttéé
pprrééccoonnççuuee  eett  pprrééppaarrééee  ddaannss  lleess
llaabboorraattooiirreess  ddeess  pprroommootteeuurrss  ddee
««  rrééggiimmee  cchhaannggee  »»  ??

Bien que l’on crie sur tous
les toits que le Hirak ne possède
aucun leader, un petit groupe
de personnes est très visible
dans l’espace public et média-
tique. Il est surprenant de cons-
tater cependant que ce sont
elles qui décident quelle direc-
tion doit prendre le Hirak, s’il
doit reprendre ou non.

Ces personnes sont réguliè-
rement invitées dans différents
plateaux de télévision, elles
sont sollicitées par la presse

locale et surtout étrangère et
leurs images sont médiatique-
ment très bien soignées.

Mon livre est venu égrati-
gner cette image et réveiller les
esprits endormis dans un una-
nimisme béat.

Il est clair que le Hirak a pris
racine dans les problèmes pro-
fonds de la société algérienne, à
savoir le manque de démocra-
tie, la corruption, la hogra, le
favoritisme et autres maux
sociaux. Cependant, la stratégie
de financement, de formation et
de réseautage d’activistes dont
il a été question auparavant est
spécialement conçue pour don-
ner le tempo requis aux révoltes
non violentes, non seulement
dans l’espace réel, mais aussi
dans le cyberespace.

Exception faite de quelques
cas, cette stratégie .mène inévi-
tablement au « régime change
», avec ou sans destruction du
pays.

MMMM..  BBoouucchhaacchhii  eett  AAddddii  eett
MMmmee  ZZoouubbiiddaa  AAssssoouull  oonntt  pprréé--
fféérréé  nnee  ppaass  rrééppoonnddrree  ssuurr  ccee  qquuii
eesstt  ééttaabbllii  ccoommmmee  ddooccuummeenntt
iirrrrééffrraaggaabbllee  lleess  ccoonncceerrnnaanntt..
LL’’uunn  dd’’eeuuxx  ss’’eesstt  ppeerrmmiiss  ll’’iinn--
ssuullttee  eenn  vvoouuss  qquuaalliiffiiaanntt  ddee
««ddoouubbaabb»»,,  aalllluussiioonn  ffaaiittee  àà
LLaahhoouuaarrii  AAddddii..  QQuuee  ddiitteess--vvoouuss
ddee  sseess  rrééaaccttiioonnss  qquuii  ssoorrtteenntt  dduu
ccaaddrree  dduu  rreessppeecctt  eett  ddee  llaa  pprroobbiittéé
iinntteelllleeccttuueellllee  ??

L’invective est le degré zéro
du débat d’idées. C’est l’arme
des faibles, ceux qui sont
dépourvus d’une argumenta-
tion solide et qui veulent fuir la
discussion. Ceux qui se donnent
un style grandiloquent dans les
assemblées savantes ou mon-
daines et qui retrouvent vite un
langage ordurier dès qu’ils se
sentent coincés dans une situa-
tion peu confortable.

Mais lorsque cela vient d’un
enseignant universitaire
renommé, habitué à débattre de
sujets très polémiques, cela
devient inquiétant. Car quelle
image donne-t-il à tous ces jeu-
nes qui sont le cœur battant du
Hirak? Quelle liberté d’expres-
sion prône-t-il pour cette
Algérie nouvelle dont il prétend
être le chantre? Celle des inju-
res et des noms d’insectes?

Il n’y a que les échanges
apaisés et respectueux des per-
sonnes et des idées qui peuvent
garantir des débats féconds.

ÊÊtteess--vvoouuss  pprrêêtt  àà  eennttaammeerr  uunn
ddéébbaatt  ooffffiicciieell  eenn  ttêêttee  àà  ttêêttee  aavveecc
cceess  nnoommss  cciittééss  ddaannss  vvoottrree
eennqquuêêttee  ppoouurr  ttiirreerr  lleess  cchhoosseess  aauu
ccllaaiirr  àà  pprrooppooss  ddee  vvoottrree  ppoossiittiioonn
àà  ll’’ééggaarrdd  dduu  HHiirraakk  eett  ppaarr  rraapp--
ppoorrtt  àà  ccee  qquuee  vvoouuss  vveenneezz  ddee
cciitteerr  ccoommmmee  ddooccuummeennttss  àà  lleeuurr
pprrooppooss  ??

Cela va de soi, bien évidem-
ment. Je suis disponible pour
en débattre avec toute personne
intéressée. D’autant plus que
cela sera, à mon avis, très béné-
fique pour nos concitoyens qui
pourront juger des tenants et
des aboutissants de cette grave
problématique du financement
étranger.

Mais, bien sûr, les invectives
doivent impérativement rester
dans les vestiaires et y demeu-
rer.

HH..NN..

Dr Ahmed Bensaâda

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
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GESTION DE LA CRISE SANITAIRE, ENDETTEMENT EXTÉRIEUR, PLANCHE À BILLETS…

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  AA  FFAAIITT  SSEESS  CCHHOOIIXX
CC’’EESSTT avec une placidité remarquable que le gouvernement a géré la pandémie de coronavirus et la terrible crise
économique qu’elle a provoquée.

LL a force tranquille. Un
slogan qui va comme un
gant à l’Algérie, qui en

ces moments extrêmement dif-
ficiles et dramatiques. Le
Covid-19 a non seulement mis à
genoux l’économie de la pla-
nète, mais a provoqué une tra-
gédie humaine, à savoir plus de 
500 000 morts à travers le
monde. C’est avec une placidité
remarquable que le gouverne-
ment a géré la pandémie de
coronavirus et la terrible crise
économique qu’elle a provo-
quée. 

Les pouvoirs publics ont dès
le départ opté pour le protocole
thérapeutique à base de chloro-
quine pour traiter les person-
nes infectées par le Covid-19,
un cap qu’ils ont maintenu
après le débat controversé qui a
mis en doute son efficacité suite
à une étude parue le 22 mai
dans la prestigieuse revue
médicale Lancet, une des plus
anciennes et des plus respectées
au monde. Ce qui a conduit
l’OMS à suspendre, par précau-
tion, l’inclusion de nouveaux
patients dans les essais cli-
niques menés sur l’hydroxy-
chloroquine par ses partenaires
dans plusieurs pays. La France
a carrément interdit sa pres-
cription,  l’étude ayant conclu à
son effet néfaste sur les
malades atteints du 
Covid-19. L’Algérie n’a pas
bronché. Le temps a fini par lui
donner raison, Lancet ayant

fini par se rétracter. L’OMS a
fait marche arrière. Les déci-
sions qui allaient êtres prises
par le pays sur le plan écono-
mique étaient scrutées à la
loupe et l’on s’apprêtait à ce
qu’il y ait une abondance de
commentaires, voire de cri-
tiques comme ce fût le cas
lorsque l’Algérie avait opté
pour le financement non
conventionnel afin de renflouer
ses caisses et assurer ses équili-
bres budgétaires. Une décision
qui, à l’époque en 2016, avait
été sévèrement critiquée.
Certains experts avaient même

prévu un chaos à la vénézué-
lienne avec l’explosion du taux
d’inflation. La situation a été
maîtrisée de façon remarqua-
ble, l’inflation s’est affichée
autour des 2% et le chaos n’a
pas eu lieu. Cette option a été
définitivement abandonnée par
le gouvernement actuel qui a,
en outre, renoncé à l’endette-
ment extérieur malgré une
baisse drastique annoncée des
recettes. Une éventualité qui
avait été mise sur la table par le
gouvernement précédent qui
avait dans la foulée annoncé la
fin du recours au financement

non conventionnel pour assurer
les équilibres budgétaires. Le
président de la République a
écarté d’un revers de la main
cette option et a exhorté le gou-
vernement à plus de rigueur et
de créativité dans la gestion des
affaires du pays. L’Algérie ne se
jettera pas pieds et poings liés
dans les griffes du FMI où cer-
tains pays voisins s’y sont préci-
pités, d’autant plus qu’elle
disposera d’un matelas finan-
cier de 44 milliards de dollars
d’ici la fin de l’année.  Un pare-
feu qu’elle compte préserver.
L’heure est à la rationalisation

des dépenses.  Le gouverne-
ment a tranché. Le budget de
l’Etat sera réduit de moitié. Son
action reste focalisée sur le
maintien de l’activité écono-
mique dans le strict respect des
mesures de prévention et de
lutte contre le coronavirus,
ainsi que la prise de mesures
pour la survie des entreprises
impactées et la préservation de
l’outil de production. Une stra-
tégie industrielle se dessine 

La question de la transition
énergétique occupe une place
majeure dans le plan d’action
du ministère de tutelle, dictée
par la nouvelle politique éner-
gétique du pays. Un chantier
qui a pour objectif de l’affran-
chir progressivement de sa
dépendance aux hydrocarbures
qui représentent 95% des recet-
tes extérieures. 

Une dynamique pour l’émer-
gence d’une énergie verte dura-
ble, à même d’assurer d’impor-
tantes quantités de gaz naturel
et élargir le champ des indus-
tries créatrices de richesse et de
postes d’emplois, se met en
place. La part belle sera réser-
vée à l’économie de la connais-
sance et de l’innovation. Les
entreprises innovantes et les
start-up existent. Il reste à les
doter d’un environnement juri-
dique, fiscal et financier assaini
qui doit lever toutes les
contraintes bureaucratiques.
Un chantier en marche.
L’Algérie avance la tête froide
vers son destin. 

MM..TT..

FIN DU MONTAGE AUTOMOBILE

QQuueell  sseerraa  llee  ssoorrtt  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ??
««LLEESS propriétaires de ces projets, qui veulent reprendre leurs activités, n’ont qu’à remplir les conditions qui seront fixées dans

les nouveaux cahiers des charges.»

AA pres l’annulation du système pré-
férentiel d’importation des kits
SKD et CKD pour le montage

automobile, l’Etat se retrouve avec des
unités de production improductives sur
les bras, pour lesquelles des montants
astronomiques ont été accordés dans le
cadre des facilitations bancaire et doua-
nière,  et semble se démener pour leur
trouver des solutions de reconversion.
Une situation que les députés n’ont pas
manqué de soumettre au ministre de
l’Industrie et des Mines, lors des ques-
tions orales de l’APN. A ce sujet, Ferhat
Aït Ali Braham explique que « l’Etat
accorde un intérêt majeur à ces usines
de montage, et notamment à l’avenir des
travailleurs. Ces projets ne sont que de
simples structures ne disposant nulle-
ment de moindres conditions de fabrica-
tion ».

Par ailleurs, le ministre est revenu
sur les dernières mesures prises par son
secteur, soulignant que  « les propriétai-
res de ces projets qui veulent reprendre
leurs activités, n’ont qu’à remplir les
conditions qui seront fixées dans les
nouveaux cahiers des charges, notam-
ment en ce qui concerne le taux d’inté-
gration de 40 % ». Une orientation que le
ministre argumente par la volonté d’ex-
clure le monopole.  « L’autorisation
d’importation de voitures neuves a pour
objectif de mettre un terme au mono-

pole», a déclaré le ministre; Il assure, au
passage, qu’«aucun concessionnaire ne
sera exclu. Toutefois, les concessionnai-
res exclus seront définis par ce même
cahier des charges ».

Un virage à 360 degrés, que la majo-
rité des opérateurs ne pourra pas suivre
, du fait que passer du montage à l’im-
portation, du jour au lendemain, en
assurant le taux d’intégration fixé,
relève de l’exploit, aux yeux des observa-
teurs, qui estiment que le sort des
employés devient une réelle probléma-
tique à laquelle le ministère de l’Indus-
trie n’a, pour l’instant, aucune alterna-
tive, hormis celle  de mettre leurs
employeurs devant l’obligation de se
conformer au nouveau cahier des char-
ges ou de disparaître. Il est certain que
l’expérience du montage automobile a
été le créneau béni pour les opérateurs
véreux, qui n’ont pas hésité à se servir
dans les caisses de l’Etat à travers des
malversations, qui ne cessent d’alimen-
ter la chronique judiciaire. Mais il est
certain également que ces opérateurs
ont mis en péril l’avenir des travailleurs,
sans aucun scrupule.  

Par ailleurs, dans le souci d’expliquer
que ce revirement de la situation a été
décidé pour mettre fin à cette hémorra-
gie, et donner de meilleures chances à
l’industrie automobile de renaître, le
ministre explique que  « le cahier des
charges en question, et qui devrait être
prêt d’ici juillet prochain, tiendra
compte des capacités financières des

citoyens. Le document qui régit les
dispositions d’exercice des activités des
concessionnaires de véhicules neufs a
été préparé d’une manière à être béné-
fique, par rapport à ce qui a été fait
auparavant. Le nouveau cadre compren-
dra également des mesures réelles pour
l’accompagnement et le soutien des opé-
rateurs et des investisseurs privés, parti-
culièrement ceux qui utilisent les matiè-
res premières locales dans les différentes
étapes de leur production ». En conclu-
sion, Ferhat Aït Ali Braham a confié que
« la stratégie actuelle de son départe-
ment est d’élargir le système d’investis-
sement, afin de permettre aux investis-
seurs nationaux et étrangers d’être

actifs, sans pour autant être contraints à
des entraves les empêchant d’atteindre
de réelles productions et intégrations
locales ». En somme, si le passage vers la
mise en place de vrais jalons de l’indus-
trie automobile, s’imposent après l’é-
chec du montage, il est indéniable que
cette orientation aurait nécessité plus de
temps, de concertation et de concentra-
tion pour son organisation et sa mise en
place, au risque de tomber dans les
mêmes travers qui ont fait la perte du
système de montage, et le désarroi de
milliers de travailleurs,  en l’occurrence,
l’amateurisme, la corruption et l’impro-
visation des décisions. 

AA..AA..

Des choix judicieux

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� AALLII AAMMZZAALL

Les employés trinquent



DD es perspectives promet-
teuses s’ouvrent à la
filière agroalimentaire

dans le Sud du pays à l’instar de
la wilaya de Ouargla, où les dif-
férentes expériences réussies
dans ce segment stratégique à
forte rentabilité économique,
sont mises en exergue par des
cadres de la direction des ser-
vices agricoles (DSA).

Cette wilaya du Sud-Ouest
recèle d’importantes ressources
hydriques et d’immenses éten-
dues de terres susceptibles de
donner un nouvel essor à l’acti-
vité agricole en général et à la
transformation agroalimentaire
en particulier, est-il estimé. 

Le directeur des services
agricoles (DSA) de la wilaya,
Salim Benzaoui, a évoqué à la
presse les résultats encoura-
geants parmi lesquels une expé-
rience pilote réussie de produc-
tion de betterave sucrière, de
tournesol et de maïs à Hassi-
Messaoud.

Menée à Gassi Touil par la
société d’investissement dans le
bâtiment et l’agriculture
«Atlas», fruit d’un partenariat
privé algéro-turc, cette expé-
rience, qui a donné un bon ren-

dement, vise à produire la
matière première destinée à
l’industrie agroalimentaire,
dont le raffinage du sucre et de
l’huile végétale, précise
Benzaoui.

«Atlas» effectue également
d’autres expériences portant
sur la production de coton et de
canne à sucre, ajoute-t-il, signa-
lant que les travaux de réalisa-
tion de ce projet sur 11 000 hec-
tares (ha), dont 600 réservés à
la production de blé tendre,

avaient été entamés en 2018.
La DSA prévoit, au terme de la
campagne moissons-battage
2019-2020, une production
avoisinant les 100 000 quintaux
(qx), constituée de céréales,
ainsi qu’une quantité impor-
tante destinée aux semences,
relève-t-il.

Les surfaces réservées à la
céréaliculture irriguées sous
pivot et dont une extension a
été observée ces dernières
années, se repartissent sur plu-

sieurs périmètres agricoles dont
celui El-Anet (Touggourt) qui
s’est engagé avec une superficie
de 20 ha.

L’activité agricole à Ouargla
a enregistré l’an dernier de
«bons résultats», avec des indi-
ces de production «tangibles»
dans les filières stratégiques,
comme la phœniciculture (dat-
tes) qui figure en tête des filiè-
res les plus prospères du sec-
teur, avec un patrimoine de plus
de 2,6 millions de palmiers dat-

tiers sur 22 512 ha.
La saison dernière a été mar-

quée par la production de 
1 650 000 qx de différentes
variétés de dattes, dont la
Deglet Nour, Ghers et Degla
Beïda. La DSA souligne aussi
l’importance de développer
cette richesse à travers l’indus-
trie de conditionnement de dat-
tes et la production des dérivés
(miel/et ou rob, sucre de table,
confiture, vinaigre, alcool, ali-
ments de bétail et autres).

Concernant la céréalicul-
ture, la production réalisée au
terme de la précédente campa-
gne moissons-battage sur 
2 883 ha irrigués sous-pivots, a
dépassé les 96 900 qx, avec un
pic record de 82 qx/ha, entre
céréales de consommation et de
semences (80%).

La production maraîchère a,
pour sa part, atteint 1,9 million
qx de différents produits agrico-
les, dont la pomme de terre (sai-
sonnière et d’arrière-saison)
qui se fraye un chemin parmi
les principales filières prati-
quées, en plus de la culture
maraîchère sous serres sur plus
de 2.300 ha. D’autres filières
agricoles ont réalisé de «bons»
indices en 2019, à l’image de la
production fourragère, de vian-
des rouges et celle de la viande
blanche. AA..AA..

Une autre ressource insoupçonnée au Sud

PERSPECTIVES PROMETTEUSES POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DANS LE SUD

DDee  llaa  bbeetttteerraavvee  ssuuccrriièèrree  àà  HHaassssii  MMeessssaaoouudd
DD’’IIMMPPOORRTTAANNTTEESS ressources hydriques confortent ces opportunités d’investissement.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

DJAMEL GRAINE, GÉRANT DU GROUPE MINIER CHLORAL, À L’EXPRESSION

«« LLee  sseecctteeuurr  mmiinniieerr  ppeeuutt  ppaalllliieerr  aauuxx  hhyyddrrooccaarrbbuurreess »»

AA la veille de la première
exportation de sel de
déneigement vers l’Europe et les

Etats-Unis d’Amérique, le gérant du
groupe minier Chloral, Djamel Graine,
revient dans cet entretien sur les détails
de cette opération et sur les conditions
de création de l’entreprise.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  pprréésseenntteezz--
vvoouuss  ll’’eennttrreepprriissee  CChhlloorraall  ??

DDjjaammeell  GGrraaiinnee ::  La société Chloral
est une Sarl d’actionnariat entièrement
algérien. Nous avons obtenu en 2010 un
titre d’exploitation minière, ce qui nous
a permis d’explorer la zone de Mellaha à
Biskra pour établir la présence d’un
gisement. Après un certain nombre de
formalités administratives, nous avons
commencé en 2014 à exploiter la mine
qui est à ciel ouvert et qui s’étend sur
194 hectares, avec une ressource de sel
de 300 millions de tonnes ; ce qui
représente l’un des gisements les plus
importants au monde, et le premier en
Afrique. Notre capacité de production
est de 2 millions de tonnes de sel de
déneigement et 200 000 millions de
tonnes de sel alimentaire. Nous avons
choisi les plus grands fournisseurs du
monde, dans le sens, où le processus de
production a été établi par une
entreprise allemande, nos fournisseurs
de matériel sont autrichiens, avec un
matériel minier anglais. Le coût de
l’investissement global s’établit à 
7 milliards de dinars, dont 50% de
concours bancaire, et 50% de fonds
propres.

PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  ddoonnnneerr  pplluuss  ddee
ddééttaaiillss  ssuurr  ll’’ooppéérraattiioonn  dd’’eexxppoorrttaattiioonn  ddee
sseell  ddee  ddéénneeiiggeemmeenntt  pprrooggrraammmmééee  ppoouurr  llee
1155  jjuuiilllleett  pprroocchhaaiinn ??  

C’est une première pour l’Algérie en

matière de volume, et en matière de
destination vers l’Amérique du Nord. Il
faut savoir que dès le départ nous nous
sommes inscrits dans l’exploitation
industrielle à grande échelle, avec
comme objectif l’exportation. La
première opération de 1,5 million de
tonnes, soit 89 millions de dollars, se
fera à partir du port de Djedjen, pour des
raisins géographiques d’abord, par la
suite nous avons été agréablement
surpris par l’accueil et
l’accompagnement du directeur général
du port et du personnel, qui a mis tous
les moyens à notre disposition. Il s’agit
de l’accord pour effecteur des travaux au
niveau du port, et la mise a disposition
d’un quai exigé par nos clients.
Autrement dit, en plus des facilitations
au niveau des procédures, le P-DG du
port, s’est engagé, après avoir écouté nos
clients, à fournir tout ce qui était
nécessaire à la réussite de nos
opérations. Cela nous arrive de soulever
le cas des blocages que nous
rencontrons, mais quand nous
rencontrons des personnes qui veulent
travailler nous le soulevons également.

QQuueellllee  aa  ééttéé  llaa  ssttrraattééggiiee  dduu  ggrroouuppee
ppoouurr  aaccccééddeerr  aauuxx  mmaarrcchhééss
iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ??

Il a fallu d’abord s’équiper auprès des
meilleurs équipementiers dans le
secteur, ensuite nous avons entamé une
prospection de deux ans sur les marchés
internationaux, pour atterrir en 2019
au salon de Toronto, salon de référence
minier au monde, où nous étions les
premiers Algériens à exposer. Ce qui
nous a permis de rencontrer les acteurs
principaux dans le monde du sel, et par
la suite, on a invité les responsables des
plus grandes entreprises de sel, qui ont
été rassurés par la qualité des
équipements et pour les produits. Il faut
savoir que nous sommes les précurseurs
en matière de technologie, et
d’utilisation de ce qu’on appelle le « tri
optique », technique utilisée,

notamment en Amérique du Nord. Nous
avons dès le départ misé sur l’excellence
de la qualité. 

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddeess  ddeerrnniièèrreess
oorriieennttaattiioonnss  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  eenn  mmaattiièèrree  dd’’eexxppllooiittaattiioonn
mmiinniièèrree ??  

Cela fait un certain nombre d’années
qu’on regrette que notre pays n’exploite
pas ses ressources minières. Bien
entendu, cela est lié à l’apport des
hydrocarbures, mais les mines on été
oubliées, alors que c’est une richesse
tout aussi importante, voire plus que les
hydrocarbures. Par conséquent, nous
sommes très heureux de voir qu’un
intérêt est porté pour le secteur et ce
pour plusieurs raisons. La première est
sans conteste, la valorisation d’un
patrimoine national, ensuite le fait que
les pouvoirs publics se focalisent sur le
secteur, cela va permettre de le

dynamiser, et ce au bénéfice des
entreprises qui vont être créées, mais
également pour celles qui sont
présentes, comme la nôtre.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee
CChhlloorraall ??

Aujourd’hui, nos prévisions
d’exportations pour cette année
s’élèvent donc à 89 millions de dollars. Il
y a lieu de mentionner que l’objectif
pour l’année 2021 est de 200 millions de
dollars, à travers l’exportation de 
2 millions de tonnes de sel de
déneigement, et 200 000 tonnes de sel
alimentaire. En 2012 sera lancée la
phase 2 de notre projet, qui consiste en
la production de chlore, qui est la suite
naturelle de la production de sel, qui
permettra la production d’eau de javel,
et de soude. Cette dernière est
extrêmement demandée par les
entreprises nationales et internationales
pour des produits comme le PVC, le
plastique et d’autres besoins. Par
ailleurs, nos perspectives actuellement,
en plus de couvrir la consommation
nationale, en chlore et soude, mais aussi
dégager un surplus destiné à l’export. Le
volume d’exportation est estimé à 
100 millions de dollars pour 2022 en
plus de ce que nous avons réalisé, auquel
il faut rajouter l’effet de la substitution
à l’importation qui sera de 100 millions
de dollars. Cela dit, l’objectif global de la
société Chloral, pour 2022 est de réaliser
300 millions de dollars d’exportation et
de se substituer à 200 millions de
dollars d’importation de chlore et
soude.

En matière de création d’emplois,
nous fonctionnons aujourd’hui avec un
effectif de 250 travailleurs, nous
comptons passer à 400 employés au
mois de septembre, et l‘objectif d’ici
2022, est d’atteindre 800 personnes sur
site et 200 sur le réseau commercial, soit
1000 salariés en tout.

AA..AA..

Djamel Graïne
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INVESTISSEMENT AU RALENTI À TIZI OUZOU

DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  DD’’UUNN  MMAALL  PPRROOFFOONNDD
DDEEPPUUIISS les années 90, le tissu industriel pourtant très riche de la wilaya a été déstructuré.

UU ne consommation des
budgets qui ne dépasse
jamais les 30% ; un

tissu industriel déstructuré
pour une partie et à l’arrêt pour
le reste ; des programmes de
logements à la traîne depuis
plusieurs décennies et la liste
est très longue. 

La wilaya de Tizi Ouzou
peine à enclencher la machine
de son développement à cause
du manque d’investissement.
Pour les services concernés,
c’est en grande partie, dû aux
oppositions des citoyens et le
relief de la wilaya. Mais pour les
élus, la paralysie trouve son ori-
gine dans la gestion administra-
tive de la chose économique qui
freine l’élan à chaque fois.

Depuis les années 90, le tissu
industriel pourtant très riche
de la wilaya a été déstructuré.
Le complexe industriel du tex-
tile Cotitex de Draâ Ben
Khedda qui employait plus de 
5 000 ouvriers n’est aujourd’-
hui tenu en vie que par des
commandes destinées à l’Armée
nationale populaire. C’est la
même situation pour l’autre
complexe industriel spécialisé
en électroménager, Eniem situé
à Oued Aïssi. Après avoir été un
fleuron de l’industrie nationale,
ce mégacomplexe vit des prêts
des banques nationales.

Le tissu industriel public
n’est pas mieux loti que le
privé. Toujours peinant à trou-
ver ses marques, le privé trouve
toujours des difficultés à s’ins-
taller à Tizi-Ouzou. Mahindra,
un complexe de matériel agri-
cole fruit d’un partenariat

algéro-indien peine encore à
démarrer après des années d’at-
tente. 

Les petites et moyennes
entreprises ne sont également
pas en forme. Des projets nés à
Tizi Ouzou dans les années 80
comme les biscuiteries de
Boghni font aujourd’hui le bon-
heur des autres wilayas. Elles
sont devenues des marques très
connues en Algérie, mais après
avoir délocalisé.

Toutes les parties se rejet-
tent la balle. Pour les différents
services concernés de la wilaya
de Tizi Ouzou, ce phénomène

est dû essentiellement aux
oppositions des citoyens qui
bloquent la réalisation de tous
les projets structurants ainsi
que l’installation des investis-
seurs dans les zones d’activité.
Pour les élus, le problème
réside dans la gestion adminis-
trative des choses économiques.
Pour eux, l’administration crée
beaucoup plus les causes des
oppositions qu’elle ne leur
trouve de solutions.

Quoi qu’il en soit, le pro-
blème des oppositions reste un
vrai drame pour le développe-
ment de la wilaya. 

Les infrastructures de base
pouvant servir de plate-forme
pour une véritable activité éco-
nomique sont à l’arrêt pour la
même cause. La plus impor-
tante de ces infrastructures est
la pénétrante qui relie la wilaya
à l’autoroute Est-Ouest. Celle-
ci, malgré son rôle primordial
dans l’économie locale, reste en
arrêt à cause des oppositions en
divers endroits. 

Pour l’anecdote, le barrage
de Souk N Tleta à Tirmitine est
resté bloqué pendant quatre
décennies. Lorsque les opposi-
tions des citoyens expropriés

ont été levées, le coût des
indemnisations a dépassé le
coût du projet lui-même.  

Pour les élus de la wilaya, les
oppositions n’expliquent pas à
elles seules le drame. Bien au
contraire, les citoyens qui s’op-
posent ont toujours montré leur
disposition au dialogue. Ce qui
bloque le développement, c’est
plutôt la gestion administrative
de la chose économique.

Beaucoup de voix s’élèvent
désormais pour appeler à don-
ner à la wilaya une vocation
économique adaptée à ses spéci-
ficités. Naviguer entre l’indus-
trie lourde et les céréales est un
chemin sans issue, considèrent
ainsi beaucoup d’économistes.
Pour enclencher son élan de
développement, la wilaya doit
se trouver une vocation et
concentrer les efforts sur celle-
ci au lieu de disperser les éner-
gies et les enveloppes budgétai-
res. Pour Hamid Hamoudi, élu
et président de la commission
investissement à l’Assemblée
populaire de wilaya (APW),
tous les indicateurs plaident
pour la vocation de transforma-
tion agro-alimentaire. L’APW
est justement en train de réflé-
chir pour organiser et structu-
rer les filières agricoles de mon-
tagne pour les intégrer dans ce
processus.  

D’autres voix plaident plutôt
pour les nouvelles technologies
en s’appuyant sur le potentiel
humain et technique de l’uni-
versité de Tizi Ouzou. 

Une sorte de mégacité des
technologies nouvelles pourrait
enclencher une dynamique éco-
nomique spécifique à la wilaya.

KK..BB.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Une consommation des budjets qui ne dépasse pas les 30% !

HAMID HAMOUDI, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION INVESTISSEMENT DE L’APW, À L’EXPRESSION

««LL’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eesstt  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddeess  pprroobbllèèmmeess»»

DD ans l’entretien qu’il nous a
accordé, l’élu local, Hamid
Hamoudi, fait le diagnostic de

l’échec industriel et pointe un doigt
accusateur...

L’Expression ::  QQuueellss  ssoonntt  lleess  pprroojjeettss
aaccttuueelllleemmeenntt  eenn  rrééaalliissaattiioonn  ddaannss  llaa
wwiillaayyaa  ??

HHaammiidd  HHaammoouuddii  ::  Il faut noter d’a-
bord que la superficie susceptible d’être
intégrée comme assiette globale est
insuffisante en rapport aux besoins de la
wilaya. Rajoutées à cela, les zones d’acti-
vités non encore utilisées avec toutes
leurs capacités. Nous avons quelques
investisseurs comme Tifra Lait, Aldaph
et Mahindra qui connaît encore des dif-
ficultés pour son démarrage. Nous avons
des projets viables, mais qui souffrent de
contentieux au niveau des zones d’acti-
vité. La wilaya enregistre plus de 
800 dossiers d’investisseurs qui deman-
dent la localisation au niveau de ces
zones. Actuellement, l’APW a installé
une commission ad-hoc sous l’autorité
de son président afin de suivre les dos-
siers et lever les obstacles.

EEtt  qquueellllee  eesstt  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  cceess  zzoonneess
dd’’aaccttiivviittéé  aaccttuueelllleemmeenntt??

Les premières réalisées en 1984, souf-
frent toujours du manque de viabilisa-
tion. Sans électricité ni gaz ni route, les
investisseurs ne pourront jamais lancer

leurs projets. Celles réalisées depuis
2011, souffrent en général du problème
des oppositions comme à Souama et
Draâ El Mizan. Je peux vous assurer que
la situation est dramatique. Les conten-
tieux ont fait que certains investisseurs
sont en location chez les anciens bénéfi-
ciaires au niveau de ces zones. D’autres
ont dû délocaliser pour activer ailleurs, à
l’instar d’une usine de serre-joints qui
alimente pourtant le marché national, à
Sidi Naâmane.

Pour les nouvelles, nous citons les cas
de celle de Souama et Draâ El Mizan.
Pour la première, notons qu’elle a été
créée en 2011. Avant cela, une opération
cadastrale a été effectuée en 2007. Les
propriétaires des terres ont été recensés.
Ces terres ont été inscrites comme
appartenant à l’Etat. C’est d’ailleurs
l’objet du conflit qui demeure encore
non dénoué. À Draâ El Mizan, les expro-
priés ont été recensés, mais jusqu’à pré-
sent, aucune avancée n’a été constatée
dans ce dossier.

PPoouurrqquuooii,,  sseelloonn  vvoouuss,,  ll’’aaddmmiinniissttrraa--
ttiioonn  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  cceettttee  ssiittuuaattiioonn??

Le manque de concertation globale et
la centralisation de la décision par cette
administration a créé en plus des condi-
tions d’opposition que celles de leurs
solutions. Nous, par contre, nous propo-
sons des solutions des problèmes à la
base en concertation avec les citoyens
eux-mêmes alors que les administra-

teurs, eux, élaborent des plans dans
leurs bureaux sans connaître les réalités
du terrain. Cette gestion a créé des
situations bizarres, mais réelles. À l’in-
térieur de ces zones, des investisseurs
sont en location chez les premiers acqué-
reurs qui n’ont pas lancé leurs projets.
D’autres ont dû aller louer ailleurs pour

pouvoir lancer leurs projets.

AAuu  ccôôttéé  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  lleess  éélluuss  oonntt
ttoouutt  ddee  mmêêmmee  uunn  rrôôllee  eett  uunnee  rreessppoonnssaabbiilliittéé
ddaannss  cceettttee  ssiittuuaattiioonn,,  nn’’eesstt--ccee  ppaass  ??

Actuellement, nous en faisons un élé-
ment central de notre action. Mais, le
fonctionnement de l’administration est
en grande partie à l’origine de ces pro-
blèmes. Nous n’avons pas cessé de récla-
mer la démocratisation du processus
d’investissement et la transparence de la
gestion. De notre part, nous ne ména-
geons aucun effort pour parvenir à nos
objectifs. L’APW de Tizi Ouzou fait de
l’investissement un élément important
dans son programme. Nous travaillons
chaque jour pour créer les meilleures
conditions pour les investisseurs en ter-
mes d’espaces et d’accompagnement.    

LL’’aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  sseemmbbllee  nnaavvii--
gguueerr  àà  vvuuee..  PPeennsseezz--vvoouuss  qquu’’iill  ffaaiillllee  ttrroouu--
vveerr  uunnee  vvooccaattiioonn  ssppéécciiffiiqquuee  àà  llaa  wwiillaayyaa??

Tous les indicateurs plaident pour la
vocation de transformation agro-alimen-
taire. Les produits du terroir sont à pro-
fusion dans la wilaya. C’est pourquoi il
faut plutôt un processus de « profilisa-
tion » des activités. Nous sommes
actuellement en train de réfléchir dans
ce sens pour organiser et structurer ces
filières pour les intégrer dans le proces-
sus économique.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR KK..BB..

Hamid Hamoudi
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L a circulation du côté
de toute l’aire d’El
Harrach est connue de

tous et particulièrement
dans la capitale, devenue
depuis plusieurs années
plus blanche et « blême » par
la faute de cette terrible cir-
culation plus indomptable
que jamais ! Il n’y a pas une
seule journée qui passe sans
que l’annonce d’un accident
ne vienne endeuiller une ou
plusieurs familles impuis-
santes devant cet évènement
tragique. Depuis le temps
que les services de sécurité
veillent au grain, rien n’y fait. 

Tenez, pas plus tard que
jeudi, sur l’autoroute, un
égaré jouait en zigzagant, à
telle enseigne qu’il renversa
un automobiliste avant de
s’enfuir ...

Faudrait-il arriver à placer
un élément des services de
sécurité derrière chaque
citoyen? Assurément, non !
Aujourd’hui, il y a lieu d’évo-
quer, le cœur gros et «ensan-
glanté,  un stupide et regret-
table accident qui a vu  un
bus renverser un piéton qui,
logiquement, n’a pas
emprunté la  passerelle qui
se dresse, haute et bien en
vue, à 10 mètres du lieu du
sinistre. Le chauffeur  ne
s’est pas brûlé lors des
débats. 

En effet, le défenseur  de
la partie civile, n’a jamais
réussi à piéger le chauffeur
inculpé d’homicide involon-
taire ! Lors de lourds, poi-
gnants et pénibles débats
tenus   au tribunal d’El
Harrach (cour d’Alger) tour-
nant autour de la mort d’une
personne, il est parfois heu-
reux qu’un avocat fasse une
énergique intervention dont
les arguments peuvent aider
le tribunal à s’en sortir, mal-
gré la vive et vaine réaction
du représentant du ministère
public, qui voulait une autre

qualification des faits, en
soulevant une tentative de
fuite du chauffeur  qui n’avait
jamais eu l’intention de
prendre le large, mais était,
plutôt  allé chercher du
secours ... 

Un père de famille a été
heurté par un bus bondé d’u-
sagers. «J’ai voulu l’éviter
sur le côté gauche, Allah
Ghaleb, c’est le mektoub qui
était entré en scène», dit,
abattu,  pour se justifier, l’in-
culpé, debout aux côtés du
propriétaire du bus. Il est
out! Le juge  suit attentive-
ment  toutes les parties inter-
venantes et veille au grain.
L’avocat de la partie civile,
plaide l’inconscience du
chauffeur, malgré le fait que
l’accident fut le résultat du
destin. Il estime que l’inculpé
est honnête en ayant dit la
vérité sur la vitesse enregis-
trée au moment du drame :
« La défense est heureuse
que le prévenu ait réaffirmé
qu’il roulait à 85 km/h ! » s’é-
crie, l’avocat qui emballe
l’assistance par une excla-
mation qui édifiera sûrement
les magistrats. «Ce que l’in-

culpé a omis, c’est que la
plaque de la vitesse autori-
sée dans cet axe à grande
circulation  tourne autour
des 60km/h ! » siffle,
presque, le défenseur qui
remet, à la juge, dans la fou-
lée, les demandes écrites.
Avant lui, mécaniquement, le
regard froid, le procureur
réclame « une peine de pri-
son de un an ferme outre une
amende de 5000 dinars ». Le
parquetier a retenu, à notre
avis, « l’excès de vitesse et
la tentative de fuite », car il a
requis une peine d’empri-
sonnement ferme pour un
« accident ». 

Donc, il y a forcément un
motif sérieux qui puisse jus-
tifier ces demandes.  Puis ce
fut au tour du jeune conseil
chargé de la défense des
intérêts du détenu.  Il plaida
l’inverse de son aîné. Il  évo-
qua longtemps  le «Qadha
oual Quadar» et posa deux
questions : «Que faisait la
défunte victime sur une voie
à grande circulation 
risquée ? «N’y avait-il pas un
autre risque de dérapage du
bus au moment de la

manœuvre de mon client qui
a tout fait pour  éviter le
sinistre ?» Il a demandé l’ap-
plication de la loi pour ce qui
est de l’homicide involon-
taire. «Quant à la prétendue
tentative de fuite, elle
n’existe que dans le subcon-
scient du procureur qui n’a
même pas été capable de
suivre le rapport de la
police.»  Avant de prononcer
la sentence, la juge a expli-
qué, textes à l’appui, qu’il y a
des garde-fous pour ce qui
concerne ce délit : «Certes,
un accident de la circulation
peut arriver à n’importe qui,
mais n’est-il pas préférable
de maîtriser son volant, de
maintenir ses freins et sur-
tout de garder  son sang-
froid en toutes circonstan-
ces?» L’inculpé baissa la
tête. Les deux avocats atten-
dront sereinement pendant
une semaine le prononcé de
la sentence. 

Celle-ci sera à la mesure
du délit, du destin et du juge-
ment de l’homme par
l’homme, tel que prévu par la
loi, cette loi, qui reste au-
dessus de tous ! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

Les magistrats ne sont
pas seuls à commettre des
bévues dans l’exercice de
leurs fonctions. Les mag-
istrates aussi en font et
quelles bévues ! Une
inspectrice du ministère
de la Justice a nécessaire-
ment été une magistrate.
Ainsi, dès qu’elle sort en
inspection, elle devrait
réagir en tant que telle. Eh
bien, figurez-vous qu’il y a
quelques années de cela,
une inspectrice effectua
un saut d’inspection au tri-
bunal de Hussein Dey
(cour d’Alger), un vendredi
où la permanence com-
mençait à huit heures pré-
cises. L’inspectrice arriva
très tôt, alors que tous les
responsables désignés
pour la permanence,
étaient sur les lieux,  sauf,
le sérieux et triste juge du
siège, Mohamed Yahiaoui,
tenu par une absence qu’il
n’a jamais demandée, et
encore moins souhaitée.
C’est l’ancien greffier qui
informera la glaciale
inspectrice : le magistrat
de permanence ce jour-là,
n’était autre que l’excellent
président de section cor-
rectionnelle, Mohamed
Yahiaoui qui n’était pas
encore à son poste, car
son épouse était souf-
frante. Nous avons affublé
Yahiaoui du qualificatif
«excellent» parce qu’il prit
la précaution d’aviser son
collègue,  aussitôt  qu’il
était en route vers l’hôpital.
Mais les évènements
seront désespérants.
L’inspectrice ne trouva
personne. Son rapport fut
écrit avec du fiel  et  le
brave juge se retrouva du
côté de Tiaret ! Qui a
gagné dans ce ratage, ou
plutôt, ces ratages ? C’est
dire si la responsabilité est
perçue comme un gant de
boxe ! Mais le comble dans
ce charivari, c’est que la
punition est venue d’une…
femme ! Parfois,  la séduc-
tion l’emporte sur la puni-
tion, hélas pas toujours !
Pas cette fois.

A.T.

Magistra… le,
la bêtise ?

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

««CC’’eesstt  llee  mmeekkttoouubb......»»
Un malheureux  vieillard  a été heurté du côté de la voie rapide

menant vers les Eucalyptus (Alger). 

D epuis leur installation en sep-
tembre dernier, les présidents
et procureurs généraux ainsi

que les magistrats du siège et les pro-
cureurs de la République-adjoints, la
machine judiciaire a éprouvé mille dif-
ficultés à redémarrer tant les imprévus
étaient légion. Combien de magistrats
déplacés sans leur accord, étaient res-
tés immobilisés, les pieds enfoncés
dans le bourbier, en attendant que la
tutelle étudie au cas par cas, les nom-
breuses demandes. La grève qui s’en-
suivra et les perturbations dans la pro-
grammation des sessions criminelles,
indépendantes de la volonté de la
tutelle, aussi. La chancellerie attendra
le passage de l’orage «Corona», avant
de donner le feu vert pour une sèche
reprise de la marche de l’appareil judi-
ciaire. Tous ces aléas ont semé le
doute dans l’esprit des magistrats qui

n’ont jamais vécu une pareille situa-
tion. À Blida, la cour qui rassemble  la
crème des magistrats, le quotidien
n’est pas beau à voir. Tout le personnel
se coupe en quatre pour pouvoir tra-
vailler dans la sérénité voulue. La
bonne volonté affichée ne semble pas
aller de pair avec le rendement recher-
ché. Les magistrats éprouvent mille
difficultés à se faire plaisir en liquidant
les nombreux dossiers, notamment
ceux relatifs aux détenus, qui, eux, font
avec. Les jugements à distance par
vidéo, ne sont pas tous  acceptés par
certains détenus ! Le comble est arrivé
avec  les mois des grands congés.
Enfin, congés,  c’est trop dire.
Ecrivons simplement, repos. Mais pour
aller  où ? Avec la situation actuelle, le
coronavirus semble s’éterniser dans
notre pays dont les responsables ont
«bien remonté les bretelles » pour être

au fait de l’évènement. Il faut simple-
ment rappeler que depuis un mois,
«Covid-19» a fait plus de 200 décès,
alors que de l’autre côté de la
Méditerranée, ce nombre est à multi-
plier par 100 ! Nous en sommes après
6 mois d’épidémie, à 833 disparus,
qu’ils reposent en paix. Il reste les pro-
cès d’auteurs d’actes de corruption. Là
aussi, on semble faire du sur-place.
L’opinion publique, elle, vit entre la
réalité et l’intox ravageur qui ne veut
pas s’arrêter en si bon chemin, et tant
pis pour la déontologie et le respect
pour l’Autre ! Avec tout ce qui se passe
dans notre pays, l’engouement est
tombé. Entre-temps, Belgacem
Zeghmati,  le ministre de la Justice, est
en train de vivre des moments similai-
res à ceux qu’il a connus en juillet
2011 ! Dans une «perle au palais», de
notre édition du jeudi 14 juillet 2011,

nous déplorions «Ceux des adversai-
res du procureur général, donné par-
tant au cabinet du ministre, qui avaient
acheté des paquets de bougies de fête,
en ont eu pour leurs bas calculs. Le
procureur général demeure à son
poste. Belgacem Zeghmati reste à la
tête de la capitale en qualité de premier
poursuivant et il reste avec la ferme
détermination de… rajeunir, et les tri-
bunaux et la cour… Et Zeghmati ne
perd jamais ses pari avec ses pairs, car
il sait faire son boulot.» C’était donc en
2011. Aujourd’hui, les mêmes adver-
saires restent à l’affût, sauf que cette
fois-ci, ce n’est plus le procureur géné-
ral mais le ministre de la Justice, garde
des Sceaux qui est attendu au premier
virage ! Et en prenant ses nouvelles
responsabilités, il s’échina à rajeunir !
Un vœu,  vieux d’une décennie.

A.T.

FINI, LE ROUND D’OBSERVATION ?
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J
eudi dernier, se

réunissaient les

présidents des

7 clubs des

Ligues 1 et 2 de

l’Ouest, auxquels se sont

ajoutés ceux de l’ASO

Chlef et de la JS Saoura,

avec le président de la

Ligue de football profes-

sionnel, Abdelkrim

Medouar. Le but de ce

conclave était, comme

déjà rapporté, d’associer

les clubs sur l’avenir des

compétitions et sur leurs

capacités organisationnel-

les des matchs dans le cas

d’une reprise du cham-

pionnat. Les repré-

sentants des clubs

présents ont refusé

de reprendre le

championnat, en

proposant la revue à

la hausse des clubs

de la Ligue 1 la sai-

son prochaine pour

que ce palier soit

composé de 20 for-

mations, tout en

annulant la reléga-

tion et en permettant

l’accession des

actuels quatre pre-

miers de la Ligue 2.

Concernant les

clubs appelés à

représenter l’Algérie

la saison prochaine

dans les compéti-

tions internationales

si le championnat ne

reprendra pas, les

présents à cette

réunion ont préco-

nisé l’organisation

d’un mini-tournoi

regroupant les qua-

tre premiers pour

désigner le cham-

pionnat. Mais il se

trouve que ce der-

nier point de mini-

tournoi, ou play-offs,

est réfuté par l’actuel

leader de la Ligue 1,

le CR Belouizdad. Les

responsables de ce der-

nier affirment que dans le

cas où le championnat est

arrêté définitivement, leur

équipe doit être sacrée

championne d’Algérie, elle

qui occupe la première

place au classement géné-

ral depuis l’entame de

l’exercice en cours et a été

sacrée par le titre honori-

fique de championne de la

phase-aller. Après une

prochaine rencontre avec

les clubs de l’Est du pays

au courant de cette

semaine à Constantine,

Medouar et les membres

de son bureau iront à

la rencontre de ceux

du Centre, quelques

jours après. Durant

ce conclave, le

Chabab prépare sa

réplique en refusant

c a t é g o r i q u e m e n t

tout autre scénario,

en cas d’arrêt du

championnat, que de

voir son équipe cou-

ronnée, elle qui,

dans les confronta-

tions directes,

jusque-là, a une

large avance sur les

trois autres équipes

du haut du tableau, à

savoir l’ES Sétif, le

MC Alger et la JS

Kabylie. Le Chabab

se dit prêt à repren-

dre le championnat

et continuer les jour-

nées restantes que

de jouer les play-

offs. D’ailleurs, cette

hypothèse est parta-

gée même par les

joueurs, qui affir-

ment être prêts à

reprendre le cham-

pionnat, dans le cas

où une décision

dans ce sens est

prise.

M. B. 

POUR DÉSIGNER LES
REPRÉSENTANTS ALGÉRIENS

EN COMPÉTITIONS
INTERNATIONALES

LE CRB
REFUSE DE
JOUER LES
PLAY-OFFS 

Le Chabab se dit prêt à reprendre le

championnat et continuer les journées

restantes que de jouer les play-offs, 

comme proposé par les clubs de l’Ouest.
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RÉUNION MJS – FÉDÉRATIONS

La reprise de la préparation toujours incertaine
Cette réunion s’inscrivait dans le cadre du suivi régulier des programmes de préparation des athlètes d’élite. 

A ucune date de reprise de
la préparation des athlètes
algériens qualifiés pour les

jeux Olympiques et paralym-
piques de Tokyo-2020, n’a été
avancée lors de la réunion de tra-
vail tenue par la direction générale
des sports du ministère de la
Jeunesse et Sports (MJS), avec
les directeurs techniques natio-
naux (DTN) des Fédérations spor-
tives. La rencontre a regroupé le
directeur général des sports du
MJS et des membres de sa direc-
tion, et les DTN, représentant 
18 Fédérations sportives concer-
nées. Elle constituait une autre
occasion pour connaître la vision
des responsables des directions
techniques nationales, sur leur
plan de reprise de la préparation
des athlètes déjà qualifiée aux JO
et JP, de ceux susceptibles de le
faire, mais également parler des
plans de préparation de leurs
effectifs en prévision des Jeux
méditerranéens d’Oran-2022.
Avant la fermeture de toutes les
infrastructures sportives, en mars
dernier, en raison de la pandémie
de Covid-19, plusieurs
Fédérations avaient déjà remis à
la direction générale des sports, le
plan de préparation demandé, les
effectifs qualifiés aux joutes olym-
piques et paralympiques, entre
autres. « Cette réunion s’inscrivait
dans le cadre du suivi régulier des
programmes de préparation des
athlètes d’élite. On a discuté 
d’une éventuelle reprise de la 

préparation, pour la période 
post-Covid-19, mais aussi des
contraintes liées à cette reprise »,
ont indiqué des responsables
techniques, mais sans pour autant
avoir une « quelconque date de
reprise ». Ils ont été informés que
le ministère de la Jeunesse et des
Sports a envoyé un dossier com-
plet à la chefferie du gouverne-
ment avec programme de déconfi-
nement, mais pour l’instant

aucune décision n’a été retenue.
Pour la majorité des présents, la
reprise ne sera pas facile pour les
athlètes surtout pour ceux des
sports collectifs, surtout que l’arrêt
à été long, et les athlètes devront
reprendre la préparation à zéro.
L’autre problème soulevé au
cours de la réunion, l’application
du protocole sanitaire imposé aux
Fédérations, pour une éventuelle
reprise des compétitions et de

préparation des athlètes. « A l’état
où nous sommes, tous les athlè-
tes doivent, tout d’abord, effectuer
le contrôle médical ordinaire d’u-
sage avant le début de chaque
saison, il sera à la charge des
fédérations. Mais, pour le proto-
cole médical, les mesures sanitai-
res, les tests Covid-19, la désin-
fection des lieux d’entraînement et
autres en relation avec la pandé-
mie, devront être à la charge du
ministère, mieux loti, en collabora-
tion avec le ministère de la Santé,
et le Centre national de la méde-
cine sportive (CNMS), dotés des
moyens pour assurer tout le proto-
cole imposé», se sont accordés la
majorité des DTN, contacté par
l’APS. Sur le plan méthodologique
de sports, les DTN, rappellent que
quand un athlète est inactif pen-
dant deux mois et plus, comme
c’est le cas des athlètes d’élite, il
sera contraint de refaire sa prépa-
ration à zéro, avec le respect obli-
gatoire de certaines consignes et
règles, pour surtout, éviter les
blessures. Il est à rappeler que les
18 Fédérations sportives ayant
pris part à la réunion sont :
Athlétisme, Aviron et canoë
Kayak, Boxe, Haltérophilie,
Cyclisme, Natation, Voile,
Handisport, Tirs sportifs, Tennis
de table, Badminton, Escrime,
Gymnastique, Judo, Karaté,
Luttes associées, Taekwondo et
Tennis.

R. S.

Sid Ali Khaldi, ministre 
de la Jeunesse et des Sports

PUB

L a direction de l’USM
Alger s’est réunie ce
week-end à

Bologhine avec un repré-
sentant du Bureau d’étu-
des chargé du Centre de
formation de Aïn Benian,
pour entrevoir les démar-
ches à suivre dans la per-
spective de réaliser ce pro-
jet. « Le but de cette
réunion était de connaître
un peu mieux le projet,
notamment les différentes
infrastructures que com-

portera le Centre, ainsi
que les détails relatifs à
leur réalisation », a indiqué
la direction des Rouge et
Noir dans un bref commu-
niqué, diffusé sur son site
officiel. « Le Bureau d’étu-
des a présenté un projet
ambitieux, qui répond aux
normes internationales »,
a ajouté la même source
concernant ce centre,
devant être édifié dans la
ville côtière de Aïn Benian,
située à environ un quin-

zaine de kilomètres à
l’Ouest d’Alger-Centre. La
réunion a été marquée par
la présence d’un représen-
tant du Groupe Serport, le
nouveau actionnaire majo-
ritaire du club. 

De son côté, le nou-
veau directeur sportif du
club, Antar Yahia a assisté
au débat par visioconfé-
rence, car toujours dans
l’incapacité de rallier Alger
en raison de la pandémie
de Covid-19. 

USM ALGER

LE CENTRE DE FORMATION
EN DÉBAT

T out comme les joueurs et le public,
la CAF (Confédération africaine de
football) a hâte de retrouver ses

compétitions. Illustration avec un tweet
vendredi. Avec la nouvelle mise à jour de
Twitter permettant des audios sur IOS,
l’instance continentale a posté la musique
originale des compétitions. Avec un mes-

sage : Soon (Bientôt). En effet, le retour
des compétitions de la CAF est proche.
En septembre notamment avec les der-
nières annonces des responsables de
l’organisation. 

La Ligue des champions et la coupe de
la Confédération reviennent au mois de
septembre. Avec les demi-finales.

ARTS MARTIAUX 
Elias

Mahmoudi à la
Une de Karaté

Bushido 
Le magazine français,

spécialisé en arts martiaux
Karaté Bushido a consacré la
Une de sa dernière édition au

kickboxer algérien Elias
Mahmoudi, actuel 4e au

classement mondial de Muay
thai, d’après

Onechampionship, la
prestigieuse Ligue asiatique

spécialisée dans la promotion
et l’organisation de combats

dans différents arts martiaux.
Ce média spécialisé, fondé il
y à peine quelques semaines

par un groupe de passionnés,
s’est fixé comme objectif « de

défendre les arts martiaux »
et surtout, « de faire

connaître les champions
locaux », ainsi que les
différentes disciplines

martiales dans lesquelles ils
évoluent. Outre sa quatrième

place en Muay thai,
Mahmoudi occupe la 5e place
au classement mondial de la

spécialité kickboxing,
toujours suivant le Ranking

de la Ligue
Onechampionship. 

REPRISE DES COMPÉTITIONS

Même la CAF s’impatiente
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EN FUSTIGEANT RÉGULIÈREMENT LES ANCIENS RESPONSABLES ET QUELQUES MÉDIAS

Zetchi en manque d’arguments  
Zetchi avait fustigé dans son passage, vendredi dernier, sur les ondes de la Radio nationale () « les agissements 
de certains qui ne veulent pas de changements et ce, depuis mon installation à la tête de la FAF ».

L e président de la FAF, Kheïreddine
Zetchi, a, une fois de plus, tiré à bou-
lets rouges sur ses détracteurs, dont

son prédécesseur (sans citer son nom),
tout en accusant certaine presse de « s’at-
taquer à l’institution qui est la FAF et, à tra-
vers elle, la sélection algérienne ». Tout
cela sans apporter la moindre preuve. Ce
qui montre, une fois de plus, que Zetchi ne
cesse, depuis 3 ans déjà, à chaque occa-
sion d’accuser des anciens responsables et
quelques médias de lui mettre les bâtons
dans les roues. Cette attitude a fait réagir
des observateurs et spécialistes, lesquels
estiment que pour le président de la FAF,
l’une des causes des problèmes de l’ins-
tance fédérale est la réaction négative des
anciens dirigeants. Loin de nous le fait de
vouloir défendre quiconque, puisque cha-
cun est mieux armé pour le faire de lui-
même. Mais il y a lieu de noter que fustiger,
depuis 3 ans, les anciens responsables de
la FAF et quelques médias est du déjà-vu
et, surtout, il faut dire que cela décrédibilise
la Fédération. Zetchi avait dénoncé dans
son passage, vendredi dernier, sur les
ondes de la Radio nationale « les agisse-
ments 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
travailler. Ces gens-là se sont appuyés sur
des médias », a-t-il fait remarquer. Ensuite,
il a dénoncé  « une cabale », tout en
démentant toute intention d’exclure les
membres de la glorieuse équipe du Front

de Libération nationale (FLN) de
l’Assemblée générale, évoquant notam-
ment « un grand mensonge ». « Comment
peut-on rapporter un mensonge aussi
grand comme l’exclusion de l’équipe du
FLN, dont les membres (8) sont individuel-
lement membres de l’AG avec droit de
vote », a-t-il souligné. Il a mis en lumière les
principaux statuts qui seront exposés aux
membres de l’assemblée générale pour
amendement, lors d’une session extraordi-

naire (AGEx). Il explique, dans ce sillage,
que limiter l’âge du président à 70 ans est
proposé sans aucune arrière-pensée : « La
imitation des mandats est un principe qui
existe déjà même au niveau de la FIFA,
dans l’objectif d’instaurer l’alternance. Ce
sont des principes fondamentaux qui ont
été apportés aux statuts. » Zetchi explique
que « cet amendement existe dans les sta-
tuts de la FIFA pour permettre l’alternance
au pouvoir en enlevant le droit de vote aux

anciens présidents de la FAF, dont moi-
même, lorsque je ne serai plus président ».
Mais là, Zetchi a omis de préciser qu’on
pourrait toujours être membre de l’AG en
étant président du Paradou AC. Ainsi, les
anciens présidents seront membres de l’AG
en tant que présidents d’honneur et sans
droit de vote. Ils doivent être actifs. « Ces
nouveaux statuts vont permettre à la FAF
d’aller vers le futur en conformité avec les
statuts de la FIFA », a conclu Zetchi sur le
sujet. Or, exclure les anciens présidents
d’être membres de l’AG est contraire à la loi
14-330 du 27 novembre 2015, fixant les
modalités d’organisations et de fonctionne-
ment des Fédérations sportives nationales
ainsi que leur statut-type. En effet, 
l’article 9, précise, entre autres, que
l’Assemblée générale est composée des
anciens présidents de la Fédération régle-
mentairement élus, le président de la
Fédération en exercice, les membres du BF
en exercice, les anciens présidents de la
Fédération sont éligibles et non électeurs.
Les représentants algériens en exercice
régulièrement mandatés et élus au sein des
organes des institutions internationales
assistent également à l’AG. Il s’agit, là, des
lois de la République algérienne. Or, Zetchi
insiste en arguant à chaque fois que c’est
en conformité avec les statuts et loi de la
FIFA. Mais, lorsqu’il y a contradiction, c’est
la loi nationale qui doit primer. Ainsi et pour
résumer, il y a lieu de faire abstraction de
toute déclaration fustigeant des anciens
responsables pour gagner la crédibilité
d’une institution telle que la Fédération
algérienne de football en tant qu’entité 
« morale ». S. M.

Zetchi fait le vide
autour de lui

�� SAÏD MEKKI

PUB

L ’international algé-
rien Haris Belkebla,
auteur d’une saison

consistance avec Brest
(Ligue 1 française)  suscite
les intérêts des Rangers
(première division écos-
saise), rapporte le maga-
zine France Football. Les
Glasgow Rangers se sont
manifestés et pourraient
rapidement formuler une
offre, souligne la même
source. Agé de 26 ans et
sous contrat jusqu’en
2022, le milieu brestois
intéresse également Lens,
le nouveau promu en Ligue
1 française. En quête d’un
numéro 6, Lens, qui a
échoué à attirer Kévin
N’Doram (Metz), a pris

également des rensei-
gnements sur l’interna-
tional algérien. Ecarté
de la dernière coupe
d’Afrique des nations
CAN-2019 en Egypte
pour des raisons disci-
plinaires, Belkebla avait
refait son apparition
dans l’effectif de la
sélection algérienne, en
faisant partie des convo-
qués pour les deux pre-
mières journées des
qualifications de la 
CAN 2021, disputées en
novembre dernier,
signant par l’occasion
sa première sélection
lors de la victoire à
domicile face à la
Zambie (5-0). 

L a direction de
Schalke 04 a proposé
à celle de Newcastle

de prolonger le prêt de l’in-
ternational algérien, Nabil
Bentaleb, jusqu’à la fin de
saison en Premier League
selon les informations du
quotidien allemand Ruhr

Nachrichten. Prêté initiale-
ment jusqu’à la fin du mois
de juin lors du mercato
hivernal, les dirigeants de
Schalke 04 seraient favora-
bles à une requête de pro-

longation du prêt jusqu’à l’is-
sue du championnat de
Premier League, arrêté en
mars dernier en raison de la
pandémie de Covid-19. La
reprise du championnat
anglais a eu lieu le 17 juin et
se conclurait le dimanche 
26 juillet avec une rencontre
à domicile pour les Magpies
face au leader Liverpool.
Bentaleb n’a pris part qu’à
trois rencontres du cham-
pionnat anglais depuis son
arrivée en janvier dernier.

NEWCASTLE

Le prêt de Bentaleb prolongé 

BREST

Belkebla dans le viseur 
des Rangers 
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Guardiola 
annonce le 
départ de Sané

La rumeur court maintenant
depuis plusieurs semaines.
Elle vient d’être confirmée
par l’entraîneur des
Citizens Pep Guardiola,

Leroy Sané va quitter les
Sky Blues à la fin de la sai-

son, révèle Sky Sports.
L’international alle-

mand (21 sélec-
tions, 5 buts)
aurait
repoussé
une dernière
offre de pro-
longation,
après près
de deux
ans de
pourpar-
lers. Le
média bri-

tannique confirme que le Bayern
Munich est en pole position pour s’atta-
cher les services du natif d’Essen.
Manchester City réclamerait 
62 millions d’euros (environ 68,5
millions d’euros) pour son joueur
estimé à 80 millions d’euros par
Transfermarkt et dont le contrat arrive à
son terme l’an prochain. Pour rappel,
Leroy Sané se remet à peine d’une
rupture des ligaments croisés, subie au
début du mois d’août 2019. Après avoir
inscrit 13 buts en 57 matchs entre 2014
et 2016 avec Schalke 04, son club for-
mateur, il a été transféré après l’Euro
2016 à Manchester City, contre la
somme de 52 millions d’euros Il a mar-
qué à 39 reprises avec les Citizens, en 
133 rencontres.

Piqué pessimiste
pour la Liga

En cas de victoire
contre la Real
Sociedad ce soir à
21h, le Real Madrid
prendra la première
place de Liga à la
différence de buts

particulière. Une
occasion en or offerte

par le FC Barcelone,
accroché par le FC

Séville (0-0) vendredi.
De quoi rendre le

d é f e n s e u r
c e n t r a l
G e r a r d
Piqué pes-
s i m i s t e .
«Ce sera
très diffi-
cile de
r e m -
porter
c e t t e
L i g a ,
parce
q u e
c e l a

n e

dépend
pas de

nous, a
c o m -

m e n t é
l’Espagnol au
micro de

Movistar Plus. Cela me semble difficile de
voir le Real perdre des points. Etant donné
le déroulement de ces deux journées, ce
sera difficile.» Connaissant le personnage,
le Blaugrana fait sûrement référence aux
décisions litigieuses de la VAR qui ont pro-
fité aux Merengue ces derniers jours…

P
rès de 6 mois qu’il
n’avait pas joué !
Enfin opérationnel
après une rechute
de sa blessure à la

cheville qui l’avait contraint à
passer sur le billard, Paul
Pogba (27 ans) profitait de la

reprise de la
P r e m i e r

L e a g u e
p o u r
s i g n e r
s o n
g r a n d
r e t o u r
v e n d -
r e d i

c o n t r e
Tottenham 

( 1 -
1 ) . C o m m e
prévu, l’en-

traîneur
d e s

Red Devils, Ole Gunnar
Solskjaer, s’est passé du milieu
de terrain français au coup
d’envoi. Mais l’entrée en jeu de
la Pioche, à la 
63e minute, a ensuite tout
changé dans ce match ! Mené
au score depuis un but évitable
de Steven Bergwijn à la 
27e minute, MU butait jusque-là
sur la défense appliquée des
Spurs, en donnant l’impression
d’une équipe coupée en deux,
qui avait du mal à trouver son
quatuor offensif Daniel James-

Bruno Fernandes-Marcus
Rashford-Anthony Martial. Dès
ses premières minutes sur le
terrain, 

Pogba a annoncé la couleur
en affichant une grande motiva-
tion. Disponible, souvent cher-
ché par ses partenaires et
inspiré dans ses choix, le natif
de Lagny-sur-Marne a permis
de vivifier le jeu mancunien.
Après un petit coup de mou, le
Tricolore a pris les choses en
main en éliminant Eric Dier d’un
dribble sensationnel à droite de
la surface adverse pour obtenir
un penalty qui a permis à
Fernandes d’égaliser à la 
81e minute. Dans la foulée, le
Champion du monde 2018 s’est
encore signalé par une mer-
veille d’ouverture, en demi-
volée, qui aurait pu se transfor-
mer en passe décisive, mais
mal exploitée par Rashford.
Souvent critiqué pour son ren-
dement en raison de son statut
de joueur le plus cher de l’his-
toire du club (105 millions d’eu-
ros), l’ancien Turinois a cette
fois fait l’unanimité. «Paul a été
bon», a notamment commenté
Solskjaer. 

«Ce n’est pas un problème
de l’avoir dans l’équipe. On est
ravi de le récupérer. Il a montré
qu’il avait faim de football, il
était absent pendant quelques

mois, il voulait revenir et il était
proche d’un retour avant le
confinement. Il a fait tout ce
qu’un milieu doit faire. Il a
montré de la technique, des
tacles, des passes... 

C’est fantastique de le
récupérer. Il a beaucoup
contribué au point décro-
ché et il aurait pu nous
aider à gagner les trois
points.» Alors que se
posait la question de sa
motivation (son avenir
est toujours flou) et
de sa compatibilité
avec Fernandes,
étincelant depuis
son arrivée en jan-
vier, Pogba a par-
faitement su lever
les doutes, lui qui a

affiché une relation
technique prometteuse

avec le Portugais. «Les gens
doivent cesser de dire qu’ils
n’ont pas besoin de Pogba.
United a besoin de Paul», a
plaidé son compatriote consul-
tant Patrice Evra. 

«C’est définitivement pro-
metteur et excitant avec l’arri-
vée de Bruno et le retour de
Pogba dans l’équipe», a
abondé la légende Ryan Giggs.
Malgré le visage le plus offensif
que cela implique, il ne serait
pas étonnant que Solskjaer
tente d’aligner la doublette
Pogba-Fernandes mercredi
contre Sheffield United. Les
supporters en salivent déjà…

PSG
Lampard 
prévient pour
Kanté
N’Golo Kanté sera-t-il sur le mar-
ché cet été ? The Times le croit,
estimant que Chelsea serait tenté de
le laisser partir afin de récupérer
des liquidités, alors qu’il a
déjà dépensé 
90 millions d’euros
pour recruter Timo
Werner à Leipzig et
Hakim Ziyech à
l’Ajax Amsterdam.
Si tel est le cas, le
Champion du
monde 2018 ne
devrait pas man-
quer de préten-
dants malgré la conjoncture économique actuelle. À
commencer par le PSG qui avait déjà tenté de l’attirer
dans ses filets ces deux derniers étés ? Si les intentions
des dirigeants du club londonien restent à confirmer,
l’entraîneur Frank Lampard est pour sa part catégo-
rique : il espère conserver le milieu de terrain tricolore
de 29 ans. «En ce qui concerne N’Golo, j’ai vu des dis-
cussions et des informations sur lui et son avenir au
club. Je l’ai souvent dit à propos de N’Golo, il est l’un
des meilleurs milieux de terrain du monde. J’aurais
aimé pouvoir jouer avec lui. Il a tout ce qu’il faut», a-t-il
confié au Guardian.

JUVENTUS 
Ronaldo cherche

un nouveau record 
Depuis la rentrée du football, Cristiano Ronaldo
n’a pas inscrit un seul but. En effet, l’attaquant
international portugais de la Juventus est resté

mué sur les deux dernières rencontres, en
demi-finale de coupe d’Italie, où il rate un

penalty face à Gianluigi Donnarumma, et
en finale, lors de la défaite de son équipe
face à Naples. Face à Bologne, demain,
à l’occasion de la reprise de la Série A,

l’ancien Merengue aura l’occasion de
retrouver le chemin des filets, et pourquoi
pas aller chercher un record incroyable.

Lors de la saison 2007-2008, il finit
meilleur buteur de Premier League
avec Manchester United (31 buts), une

distinction qu’il a également obtenu en
Espagne avec le Real Madrid, trois fois
(2010-2011, 2013-2014 et 2014-2015). S’il
arrive à dépasser les 27 buts de Ciro
Immobile, le capocanonniere actuel (CR7
en est à 21), il pourrait devenir le premier
joueur de l’histoire du football à être

meilleur buteur dans trois des cinq plus
grands championnats européens.

BORUSSIA
DORTMUND 
Roman Bürki
prolonge
jusqu’en 2023
Au club depuis 2015, Roman
Bürki s’est réengagé avec
Dortmund pour deux années
supplémentaires, vendredi.
L’international suisse 
(29 ans, 10 sélections) a vu
son contrat prolongé jus-
qu’en 2023 et sa position
de numéro un au poste
de gardien renforcée
dans les années à
venir.  «Je me sens très
à l’aise ici et je ressens la
confiance des dirigeants, de l’en-
traîneur (Lucien Favre) et de mes
partenaires», a-t-il réagi. En 206
matchs disputés toutes compéti-
tions confondues avec le BVB,
Bürki en a terminé 75 sans
encaisser de but.

MANCHESTER UNITED

Pogba remet
les pendules

à l’heure
Entré en jeu vendredi contre Tottenham (1-1),

Paul Pogba a célébré son grand retour sur
les terrains par une belle prestation. 
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LL a pandémie du nouveau
coronavirus a fait au
moins 459.976 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
samedi à 11h00 GMT. Plus de
8.680.640 cas d’infection ont
été officiellement diagnosti-
qués dans 196 pays et territoi-
res depuis le début de l’épidé-
mie, dont au moins 4.029.700
sont aujourd’hui considérés
comme guéris. Ce nombre de
cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du
nombre réel de contamina-
tions. Certains pays ne testent
que les cas graves, d’autres uti-
lisent les tests en priorité pour
le traçage et nombre de pays
pauvres ne disposent que de
capacités de dépistage limitées.
Les Etats-Unis, qui ont recensé
leur premier décès lié au coro-
navirus début février, sont le
pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas,
avec 119.131 décès pour
2.222.576 cas. Au moins
606.715 personnes ont été
déclarées guéries. Après les
Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Brésil avec
48.954 morts pour 1.032.913
cas, le Royaume-Uni avec
42.461 morts (301.815 cas),
l’Italie avec 34.561 morts
(238.011 cas) et la France avec
29.617 morts (195.953 cas). La
Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao) a officiel-
lement dénombré un total de
83.352 cas (27 nouveaux entre
vendredi et samedi), dont 4.634
décès (0 nouveaux), et 78.410
guérisons.

L’Europe totalisait samedi à
11h00 GMT 192.158 décès
pour 2.500.091 cas, les Etats-
Unis et le Canada 127.518
décès (2.323.141 cas),
l’Amérique latine et les
Caraïbes 91.377 décès
(1.959.837 cas), l’Asie 28.022
décès (980.592 cas), le Moyen-
Orient 13.109 décès (621.260

cas), l’Afrique 7.661 décès
(286.882 cas), et l’Océanie 131
décès (8.846 cas). Ce bilan a été
réalisé à partir des informa-
tions de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS). Le
Brésil a dépassé vendredi le cap
du million de cas de contamina-
tions de coronavirus, seule-
ment franchi auparavant par
les Etats-Unis, signe que l’épi-
démie n’est toujours pas
contrôlée dans le plus grand
pays d’Amérique latine. Nouvel
épicentre mondial de la pandé-
mie, le Brésil enregistre
1.032.913 contaminations
après un record de 54.771 nou-
veaux cas en une journée, a
annoncé le ministère de la
Santé. Le pays va franchir dans
les jours qui viennent le cap des
50.000 morts, après 48.954
décès vendredi suite à la prise
en compte de 1.206 morts sup-
plémentaires en 24 heures. Ces
données font du Brésil le
deuxième pays au monde où le
Covid-19 tue le plus et conta-
mine le plus — près de quatre
mois après le premier cas —
derrière les Etats-Unis, qui ont
dépassé les 2 millions de cas et
déplorent près de 119.000
morts, avec 705 nouveaux
décés vendredi en 24 heures.s.

Le bilan de l’épidémie de
Covid-19 au Mexique a dépassé

le seuil des 20.000 morts, a
annoncé vendredi le gouverne-
ment, qui a également fait état
de plus de 5.000 nouveaux cas
de contamination en une jour-
née. Les autorités ont enregis-
tré 647 décès supplémentaires
au cours des dernières 24 heu-
res, ce qui porte le bilan de la
pandémie au Mexique à 20.394
morts. En une journée, 5.030
nouveaux cas de contamination
ont été recensés, portant le
total à 170.485 dans le pays. Le
monde est entré dans une
«phase dangereuse» à mesure
que rouvrent les pays qui
avaient mis en place des mesu-
res de confinement ou 
de restrictions à la mobilité, 
s’est alarmée vendredi
l’Organisation mondiale de la
santé. «Le virus continue de se
propager rapidement, il reste
mortel et la plupart des person-
nes restent exposées», a déclaré
un responsable de l’organisa-
tion.

Les autorités sanitaires ita-
liennes ont appelé à la «pru-
dence», après avoir observé la
semaine dernière des «signaux
d’alerte liés à la transmission»
du Covid-19, notamment à
Rome, indiquant que «la circu-
lation du virus est encore
importante». Les dirigeants
européens ont entamé une

course contre la montre pour
s’entendre avant fin juillet sur
un plan de relance massif, mal-
gré les profondes divergences
constatées lors d’un premier
tour de table en visioconfé-
rence. Chypre a encore assoupli
les restrictions d’entrée sur son
territoire, en autorisant à par-
tir de samedi la venue de voya-
geurs en provenance de
France, d’Italie et d’Espagne,
ainsi que du Liban voisin. Le
pays est désormais ouvert aux
vols en provenance de 30 pays.
Un avion d’Air France en pro-
venance de Paris s’est posé
vendredi à Shanghai, mar-
quant la timide reprise des vols
de la compagnie vers la Chine
après cinq mois d’interruption.
Les cinémas et casinos en
France rouvriront lundi, a
annoncé le gouvernement dans
la nuit de vendredi à samedi,
ajoutant que les stades
accueilleront pour leur part à
nouveau le public à partir du
11 juillet avec 5.000 specta-
teurs maximum.

Le Premier ministre irlan-
dais a annoncé que son gouver-
nement allait accélérer une
nouvelle fois le processus de
déconfinement. Les lieux de
culte ou de loisirs, les salles de
gym, les cinémas et les coif-
feurs pourront rouvrir dès le 29
juin. En Suisse, les rassemble-
ments allant jusqu’à un millier
de personnes seront autorisés à
certaines conditions à partir de
lundi. 

En revanche, le gouverne-
ment ukrainien a annoncé
qu’un confinement plus strict
devra être imposé dans une
partie du pays, la propagation
du nouveau coronavirus s’accé-
lérant depuis la levée de nom-
breuses restrictions. La Chine
a annoncé avoir lancé une cam-
pagne d’inspection des ali-
ments importés, après la réap-
parition récente du nouveau
coronavirus à Pékin, des
experts ayant noté des similitu-
des avec des souches européen-
nes du virus.

SELON LES MÉDIAS D’ETAT
LLaa  CCoorrééee  dduu  NNoorrdd  vvaa  llaarrgguueerr
ddeess  ttrraaccttss  vveerrss  llee  SSuudd

La Corée du Nord s’apprête à
larguer sur le territoire sud-coréen
des tracts hostiles au gouvernement
de Séoul, ont rapporté, hier, les
médias d’Etat, dans un contexte de
regain de tensions entre les deux
pays. Depuis le début du mois,
Pyongyang multiplie les attaques au
vitriol contre son voisin, notamment
contre les transfuges nord-coréens
qui, à partir du Sud, envoient des
tracts de propagande par-delà la
Zone démilitarisée, souvent
accrochés à des ballons ou insérés
dans des bouteilles lancées dans le
fleuve frontalier. Pyongyang a en
outre spectaculairement détruit
mardi le bureau de liaison
intercoréen installé au nord de la
Zone démilitarisée (DMZ) puis
menacé de renforcer sa présence
militaire aux abords de la DMZ. A
présent, des Nord-Coréens «indignés
sont en train de préparer le largage
à grande échelle de tracts» sur le
Sud, a rapporté l’agence officielle
KCNA. Des photos diffusées par le
journal officiel 
Rodong Sinmun montrent des
mégots de cigarette et de la cendre
entassés sur des portraits imprimés
du président sud-coréen Moon Jae-
in. Un des tracts illustré par une
photo de 
M. Moon buvant une tasse est ainsi
libellée : «Il a tout mangé, y compris
l’accord entre la Corée du Nord et
du Sud.» Le président sud-coréen,
un des artisans du dialogue
historique amorcé en 2018 entre les
Etats-Unis et la Corée du Nord, a été
visé cette semaine par une diatribe
de la soeur du dirigeant nord-coréen
Kim Jong Un, Kim Yo Jong.

NUCLÉAIRE
LL’’IIrraann  pprroommeett  uunnee  rrééppoonnssee
««aapppprroopprriiééee»»  àà  llaa  rrééssoolluuttiioonn
ddee  ll’’AAIIEEAA
Le représentant permanent de
l’Iran auprès des organisations
internationales à Vienne, Kazem
Gharib Abadi, a reproché vendredi
au Conseil des gouverneurs de
l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) l’adoption d’une
résolution contre Téhéran. Le
conseil des gouverneurs de l’AIEA,
composé de 35 pays, a adopté
vendredi une résolution appelant
l’Iran à coopérer pleinement avec
elle et à laisser l’agence accéder à
deux sites. Le conseil «appelle l’Iran
à coopérer pleinement avec l’agence
et à satisfaire aux demandes de
l’agence sans plus tarder,
notamment en fournissant
rapidement un accès aux lieux
spécifiés par l’agence», stipule la
résolution présentée par la France,
l’Allemagne et la Grande-Bretagne
et adoptée par un vote de 25 voix
contre 2 et 7 abstentions, a déclaré
l’AIEA sur son site Web.»L’adoption
de cette résolution n’encouragera
pas l’Iran à accorder l’accès à
l’Agence car elle repose sur des
allégations forgées de toutes pièces
et sans fondement, et ne forcera pas
davantage l’Iran à renoncer à ses
principales positions», a déclaré
Kazem Gharib Abadi.»L’Iran
déplore catégoriquement cette
résolution et prendra des mesures
appropriées en réponse, dont les
répercussions se feront sentir sur les
auteurs de cette résolution», a
indiqué le diplomate iranien.

LA PANDÉMIE DANS LE MONDE 

446600  000000  mmoorrttss  eett  pprrèèss  ddee  99  mmiilllliioonnss  ddee  ccoonnttaammiinnééss
LLEE  BBRRÉÉSSIILL a dépassé vendredi le cap du million de cas de contaminations de coro-
navirus, seulement franchi auparavant par les Etats-Unis, signe que l’épidémie
n’est toujours pas contrôlée dans le plus grand pays d’Amérique latine.

La célèbre plage de Copacabana, transformée en faux cimetière

ÀÀ travers des rassemblements festifs
ou des défilés, des milliers
d’Américains ont commémoré ven-

dredi le 155e anniversaire de l’abolition de
l’esclavage, dans un contexte de tensions
et de prise de conscience des discrimina-
tions et le racisme subis par la commu-
nauté noire. Les célébrations du
«Juneteenth»(contraction de juin et de 
19 en anglais), ce jour de 1865 où les der-
niers esclaves ont été libérés au Texas, ont
été exaltées par le mouvement de colère
qui secoue le pays après la mort de plu-
sieurs Afro-Américains aux mains de la
police. A Washington, les protestations
dénonçant «le racisme, l’oppression et les
violences policières» se sont d’abord
concentrées autour du monument en
mémoire à Martin Luther King à l’appel
des professionnels des clubs locaux de bas-
ket-ball. Près de la Maison-Blanche, la
manifestation était festive sur la nouvelle-
ment baptisée «Black Lives Matter Plaza»
où plusieurs centaines de personnes ont
dansé au son de la Go-Go Music avant de
défiler dans les rues du centre-ville. Les
appels se sont multipliés ces dernières
semaines pour le déboulonnage de monu-
ments à la gloire de soldats confédérés lors

de la Guerre de Sécession (1861-1865), qui
pullulent dans le sud du pays, et certains
ont été mis à terre.

Aux racines de ce mouvement qui agite
l’Amérique : la mort de George Floyd,
Afro-Américain de 46 ans, asphyxié par un
policier blanc qui l’avait arrêté fin mai à
Minneapolis. Des manifestations monst-
res, parfois émaillées de violences, pour
dénoncer les injustices raciales ont wconti-
nué après la mort d’un autre Afro-
Américain, Rayshard Brooks par la police
d’Atlanta le 12 juin. Comme à
Minneapolis, le policier en cause a été
limogé puis inculpé de meurtre. Dans une
autre affaire, la mairie de Louisville, dans
le Kentucky, a annoncé le licenciement
d’un policier impliqué dans la mort d’une
infirmière noire, Breonna Taylor, tuée
dans son appartement en mars. S’il a
dénoncé les morts de George Floyd et
Rayshard Brooks, Donald Trump a sur-
tout concentré ses prises de parole sur les
manifestants, appelant régulièrement à
«la loi et l’ordre». Le milliardaire républi-
cain organisait, hier, un grand meeting de
campagne à Tulsa, dans l’Oklahoma. Il
avait suscité l’indignation en choisissant la
date symbolique du 19 juin et a dû le

reporter au lendemain.  
La ville reste hantée par le souvenir

d’une des pires émeutes raciales de l’his-
toire, où jusqu’à 300 Afro-Américains ont
été massacrés par une foule blanche, en
1921. Craignant des débordements alors
que plus de 100.000 personnes sont atten-
dues dans la ville de 650.000 habitants, le
maire avait décrété un couvre-feu partiel
jusqu’à dimanche mais le président a
obtenu son annulation.»Amusez-vous
bien», a-t-il écrit sur Twitter à ses «nom-
breux partisans». 

A la veille de ce meeting, lors duquel
Donald Trump espère donner un nouvel
élan à sa campagne, le «Juneteenth» a
donné lieu à une fête de rue familiale.
Soixante ans après le mouvement pour les
droits civiques, la minorité noire (13% de
la population) reste la grande oubliée de la
prospérité. Plus pauvre et en moins bonne
santé, elle est sous-représentée au niveau
politique et sur-représentée dans les pri-
sons. La crise du coronavirus et l’arrêt de
l’économie a provoqué une hausse du chô-
mage pour les Noirs américains qui, en
occupant de nombreux emplois jugés
essentiels, sont plus exposés que les autres
au Covid-19.

POUR COMMÉMORER LA FIN DE L’ESCLAVAGE

DDeess  mmiilllliieerrss  dd’’AAmméérriiccaaiinnss  ddééffiilleenntt  ccoonnttrree  llee  rraacciissmmee
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DD es dizaines de milliers
de manifestants ont
réclamé vendredi à

Bamako la démission du prési-
dent Ibrahim Boubacar Keïta,
à qui ses voisins ouest-afri-
cains ont conseillé de mettre
sur pied un gouvernement
d’union nationale et d’organi-
ser rapidement des législati-
ves partielles pour apaiser les
tentions. Il s’agit de la
deuxième grande manifesta-
tion en deux semaines dans la
capitale contre le président
malien, surnommé «IBK»,
après celle qui avait déjà ras-
semblé plusieurs dizaines de
milliers de personnes le 5 juin
et qui a donné son nom à la
contestation, «Mouvement du
5 juin - Rassemblement des
Forces Patriotiques» (M5-
RFP). Signe des tensions poli-
tiques croissantes au Mali ces
dernières semaines, ce mouve-
ment exprime l’exaspération
nourrie par les milliers de vic-
times des attaques terroristes
et des violences intercommu-
nautaires, l’apparente impuis-
sance de l’Etat à y faire face, le
marasme économique, la crise
des services publics et de l’é-
cole, la perception d’une cor-
ruption répandue. A la tête du
M5-RFP, qui rassemble des
responsables religieux et des
personnalités de la société
civile comme du monde poli-
tique, se trouve un homme à
l’influence croissante,
Mahmoud Dicko, imam rigo-
riste et patriote, ancien allié
du président IBK et désormais
bête noire du pouvoir. Le pré-
sident Keïta, à la tête depuis
2013 de ce vaste pays pauvre,
a tendu la main ces derniers
jours à ses adversaires, en
ouvrant la voie à un gouverne-
ment «d’union nationale». Il a
aussi fait des concessions aux
enseignants en grève, en pro-
mettant les augmentations de
salaire qu’ils réclament depuis
des mois. «Il n’a pas tiré la
leçon, il n’écoute pas les gens.

Mais cette fois-ci, il va com-
prendre», avait averti avant la
manifestation l’imam Dicko.

Dans la soirée, une déléga-
tion ministérielle de la
Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest
(Cédéao), en mission de bons
offices au Mali depuis jeudi, a
prôné la mise en place d’un
«gouvernement consensuel
d’union nationale». Les mem-
bres de la mission ont aussi
relevé qu’un arrêt de la Cour
constitutionnelle datant de la
fin avril était «à la base de la
crispation socio-politique
actuelle». Dans cette décision,
la haute juridiction avait
inversé une trentaine de
résultats proclamés des légis-
latives de mars-avril, dont une
dizaine au profit de candidats
du parti présidentiel, exacer-
bant les frustrations d’une
population déjà éreintée par
des années de guerre contre le
terrorisme. Dans son commu-
niqué, la délégation de la
Cédéao «invite» donc le gou-
vernement à «reconsidérer les
résultats de toutes les circons-
criptions». «De nouvelles élec-
tions partielles pour les cir-

conscriptions concernées
devraient être organisées dans
les meilleurs délais», a-t-elle
ajouté. 

La mission de la Cédéao,
composée des chefs de la diplo-
matie du Niger, du Nigeria et
de la Côte d’Ivoire, «invite»
donc le gouvernement à
«reconsidérer les résultats de
toutes les circonscriptions»
ayant fait l’objet d’une telle
révision, qui avait particuliè-
rement exaspéré l’opposition.
«De nouvelles élections par-
tielles pour les circonscrip-
tions concernées devraient
être organisées dans les
meilleurs délais», estiment les
envoyés de l’organisation
régionale.

Outre le départ du chef de
l’Etat, la contestation, menée
par une coalition hétéroclite
composée de responsables reli-
gieux et des personnalités de
la société civile comme du
monde politique, réclamait la
démission de la présidente de
la Cour constitutionnelle,
Manassa Danioko. Cette der-
nière n’a jusqu’ici pas cédé
mais quatre des neuf membres
de la haute juridiction ont pré-

senté vendredi leur démission,
selon des sources judiciaires
proche de la Cour constitu-
tionnelle. Avec ces démissions
et le décès d’un de ses mem-
bres début juin, la Cour ne
compte plus que quatre
conseillers. Jeudi, le président
de l’Assemblée nationale,
Moussa Timbiné, avait mis en
garde ceux qui seraient tentés
de céder aux pressions de la
rue. «La logique» de ces mani-
festations, c’est «d’ébranler
toutes les institutions. De fil
en aiguille, c’est le Mali qui
sera complètement occupé par
les terroristes. Beaucoup (de
ceux) qui marchent sont avec
les terroristes», a-t-il déclaré
en séance plénière. Il avait
aussi estimé que des législati-
ves partielles n’étaient possi-
bles qu’en cas de décès ou de
démission de députés. Ces ten-
sions politiques surviennent
alors que le Mali est toujours
en guerre contre les groupes
terroristes liés à Al-Qaïda et à
l’Etat Islamique. Dimanche,
une attaque qui leur a été
attribuée a fait au moins 
27 morts dans les rangs de
l’armée malienne.

CONSEIL DES DROITS 
DE L’HOMME DE L’ONU
AAddooppttiioonn  dd’’uunnee  rrééssoolluuttiioonn  ssuurr
llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddeess  vviioollaattiioonnss
eenn  PPaalleessttiinnee  ooccccuuppééee
Le chef de la diplomatie
palestinienne, Riyad Al-Maliki, a
annoncé vendredi que le Conseil des
droits de l’homme des Nations unies
(CDH) avait adopté une résolution
présentée par la Palestine qui
demande que les responsables de
toute atteinte aux droits de
l’homme sur les territoires
palestiniens occupés soient tenus de
rendre des comptes. La résolution,
présentée par la mission de la
Palestine au conseil, a remporté les
voix de 22 Etats membres du CDH,
tandis que huit ont voté contre et 17
se sont abstenus, a déclaré M. Al-
Maliki dans un communiqué de
presse.  Il a salué les défenseurs de
la résolution, favorables à la prise
en compte de «la responsabilité des
graves violations du droit
international, en particulier en
Palestine». M. Al-Maliki a accusé
Israël de «multiplier les attaques»
contre les droits des Palestiniens,
notamment «dans le cadre de son
plan soutenu par les Etats-Unis
visant à annexer des parties des
terres de la Cisjordanie, ce qui
constitue une violation flagrante du
droit international».  Selon l’agence
de presse palestinienne officielle
WAFA, la résolution «appelle tous
les Etats à ... s’assurer qu’ils ne
s’impliquent pas dans des
comportements illégaux au niveau
international».

ARABIE SAOUDITE
LLeess  mmoossqquuééeess  ddee  LLaa  MMeeccqquuee
rroouuvvrreenntt  aauuxx  ffiiddèèlleess
Les mosquées de La Mecque en
Arabie saoudite vont commencer à
accueillir les fidèles à partir
d’aujourd’hui, après trois mois de
fermeture en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus, a annoncé
vendredi la télévision d’Etat. Le
royaume, où le nombre de cas a
notablement augmenté ces derniers
jours, a pris des mesures de
restrictions importantes pour
contenir la propagation de la
maladie Covid-19, en particulier à
La Mecque. «Les mosquées de la
ville sainte vont commencer à
rouvrir leurs portes aux fidèles
dimanche, après trois mois
d’interruption en raison de la
pandémie du coronavirus», a
indiqué la chaîne publique Al-
Ekhbariya, citant une décision du
ministère des Affaires islamiques.
Quelque 1.500 lieux de cultes se
préparent à accueillir le public,
selon le média gouvernemental, qui
a diffusé des images d’employés
désinfectant les sols et tapis. La
décision intervient à quelques
semaines du grand pèlerinage
musulman annuel à La Mecque, le
Hadj, prévu fin juillet, les autorités
n’ayant toujours pas annoncé leur
intention de le maintenir ou
l’annuler. Fin mai, les mosquées
avaient rouvert dans tout le
royaume, sauf à La Mecque, avec
des règles strictes comme le respect
de la distanciation physique lors
des prières. Pays arabe du Golfe le
plus touché, l’Arabie saoudite a
enregistré plus de 150.000 cas
d’infections, dont près de 1.200
décès dus à la maladie.

Le gouvernement juge mensongères et calomnieuses les déclarations de l'opposition

MALI

LL’’ooppppoossiittiioonn  mmaaiinnttiieenntt  llaa  pprreessssiioonn  
JJEEUUDDII,, le président de l’Assemblée nationale, Moussa Timbiné, avait mis en garde
ceux qui seraient tentés de céder aux pressions de la rue. «La logique» de ces
manifestations, c’est « d’ébranler toutes les institutions… ».

UU nnee  eeuurrooddééppuuttééee  aalllleemmaannddee  dd’’oorrii--
ggiinnee  aaffrriiccaaiinnee  aa  aaffffiirrmméé  ddeevvaanntt  llee
PPaarrlleemmeenntt  eeuurrooppééeenn  aavvooiirr  ééttéé  vviicc--

ttiimmee  ddee  vviioolleenncceess  ppoolliicciièèrreess  àà  BBrruuxxeelllleess
aalloorrss  qquu’’eellllee  pphhoottooggrraapphhiiaaiitt  uunnee  iinntteerrvveenn--
ttiioonn  qquu’’eellllee  jjuuggeeaaiitt  aabbuussiivvee,,  uunnee  vveerrssiioonn
ccoonntteessttééee  ppaarr  llaa  ppoolliiccee  bbeellggee..  LLoorrss  dd’’uunnee
ssééaannccee  pplléénniièèrree  dduu  PPaarrlleemmeenntt  àà
BBrruuxxeelllleess,,  PPiieerrrreettttee  HHeerrzzbbeerrggeerr--FFooffaannaa,,
éélluuee  ddeess  VVeerrttss,,  aa  rraaccoonnttéé  aavvooiirr  ééttéé  ««ttrraaiittééee
ddee  ffaaççoonn  hhuummiilliiaannttee»»  ppaarr  ddeess  ppoolliicciieerrss
mmaarrddii  ssooiirr..  LL’’iinncciiddeenntt  ss’’eesstt  pprroodduuiitt  aauu
mmoommeenntt  ooùù  uunnee  ppaattrroouuiillllee  ddee  ppoolliiccee  pprroo--
ccééddaaiitt  aauu  ccoonnttrrôôllee  ddee  ddeeuuxx  ppeerrssoonnnneess  aauuxx
aabboorrddss  ddee  llaa  ggaarree  dduu  NNoorrdd..  SSeelloonn  ll’’éélluuee
nnééee  iill  yy  aa  7711  aannss  àà  BBaammaakkoo,,  ««nneeuuff  ppoolliicciieerrss
hhaarrcceellaaiieenntt  ddeeuuxx  jjeeuunneess  NNooiirrss»»..  EEllllee  aa
aalloorrss  ddéécciiddéé  ddee  ssee  ssaaiissiirr  ddee  ssoonn  ssmmaarrtt--
pphhoonnee  ppoouurr  pprreennddrree  uunnee  iimmaaggee  ddee  llaa
ssccèènnee..  ««LLeess  ppoolliicciieerrss  ssee  ssoonntt  ddiirriiggééss  vveerrss
mmooii,,  iillss  mm’’oonntt  aarrrraacchhéé  mmoonn  ttéélléépphhoonnee  ddeess
mmaaiinnss..  QQuuaattrree  ddeess  nneeuuff  ppoolliicciieerrss  aarrmmééss
mm’’oonntt  bbrruuttaalleemmeenntt  ppoouussssééee  ccoonnttrree  llee
mmuurr..  IIllss  oonntt  vviioolleemmmmeenntt  pprriiss  mmoonn  ssaacc  àà
mmaaiinn..  IIllss  mm’’oonntt  ppllaaqquuééee  aauu  mmuurr  jjaammbbeess
ééccaarrttééeess»»,,  aa  aassssuurréé  MMmmee  HHeerrzzbbeerrggeerr--
FFooffaannaa..

SSeelloonn  ssaa  vveerrssiioonn,,  lleess  ppoolliicciieerrss  nn’’oonntt  ppaass
ccrruu  àà  ssaa  ffoonnccttiioonn  dd’’eeuurrooddééppuuttééee  eett  oonntt
eexxiiggéé  ssaa  ccaarrttee  ddee  rrééssiiddeennccee  eenn  BBeellggiiqquuee
aapprrèèss  qquu’’eellllee  eeuutt  pprroodduuiitt  ssoonn  ppaasssseeppoorrtt
aalllleemmaanndd  aavveecc  ssoonn  llaaiisssseezz--ppaasssseerr  dduu
PPaarrlleemmeenntt  eeuurrooppééeenn..  DDéénnoonnççaanntt  ««uunn  aaccttee
ddiissccrriimmiinnaattooiirree  àà  tteennddaannccee  rraacciissttee»»,,  eellllee  aa
ssoouulliiggnnéé  aavvooiirr  ppoorrttéé  ppllaaiinnttee,,  eett  ffaaiitt  uunn
lliieenn  aavveecc  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ccoonnttrree  lleess  vviioolleenn--
cceess  ppoolliicciièèrreess  aayyaanntt  ssuuiivvii  llaa  mmoorrtt  ddee
GGeeoorrggee  FFllooyydd  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss,,  aalloorrss  mmêêmmee
qquu’’uunn  ddéébbaatt  ssuurr  llee  ssuujjeett  aallllaaiitt  ss’’oouuvvrriirr
ddaannss  ll’’hhéémmiiccyyccllee..  

««AA  ll’’hheeuurree  ooùù  llee  mmoonnddee  eennttiieerr  aa  vvuu  lleess
ccoonnssééqquueenncceess  ffââcchheeuusseess  ddee  llaa  bbrruuttaalliittéé
ppoolliicciièèrree,,  cceettttee  eexxppéérriieennccee  eesstt  ppoouurr  mmooii
ttrraauummaattiissaannttee»»,,  aa--tt--eellllee  ddiitt..  LLee  pprrééssiiddeenntt
dduu  PPaarrlleemmeenntt  DDaavviidd  SSaassssoollii  ll’’aa  aassssuurrééee
dduu  ssoouuttiieenn  ddee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  eett  ll’’aa  iinnvviittééee  àà
pprréécciisseerr  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  aaffiinn  ddee  ddeemmaann--
ddeerr  ddeess  eexxpplliiccaattiioonnss  aauuxx  aauuttoorriittééss  bbeellggeess..
««LLaa  ccoouulleeuurr  ddee  llaa  ppeeaauu  ddee  nnoottrree  ccoollllèègguuee
nn’’eesstt  ppaass  ééttrraannggèèrree  aauu  ffaaiitt  mmêêmmee  qquu’’eellllee
aaiitt  ééttéé  iinntteerrppeellllééee  eett  àà  llaa  bbrruuttaalliittéé  eett  aauu
mmaannqquuee  ddee  rreessppeecctt  qquu’’eellllee  aa  ssuubbiiss»»,,  ss’’eesstt
ddee  ssoonn  ccôôttéé  iinnddiiggnnéé  PPhhiilliippppee  LLaammbbeerrttss,,
ccoopprrééssiiddeenntt  dduu  ggrroouuppee  ppoolliittiiqquuee  ((VVeerrttss--

AALLEE))  aauuqquueell  aappppaarrttiieenntt  llaa  ddééppuuttééee..  LLaa
ppoolliiccee  ddee  BBrruuxxeelllleess  aa  ccoonntteessttéé  aavvooiirr  uusséé  ddee
vviioolleenncceess..  LLee  ppaarrqquueett  aa  lluuii  éévvooqquuéé  uunn
ccoommppoorrtteemmeenntt  ««aaggrreessssiiff»»  aayyaanntt  vvaalluu  llaa
rrééddaaccttiioonn  àà  ssoonn  eennccoonnttrree  dd’’uunn  pprrooccèèss--vveerr--
bbaall  ppoouurr  ««oouuttrraaggee»»..  ««EEllllee  aa  vvoouulluu  ss’’iimm--
mmiisscceerr  ddaannss  ll’’iinntteerrvveennttiioonn,,  eellllee  ffiillmmaaiitt  llaa
ssccèènnee  eett  aa  dd’’aabboorrdd  rreeffuusséé  ddee  ss’’iiddeennttiiffiieerr
qquuaanndd  oonn  llee  lluuii  aa  ddeemmaannddéé»»,,  aa  ddééccllaarréé
AAuuddrreeyy  DDeerreeyymmaaeekkeerr,,  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  llaa
zzoonnee  ddee  ppoolliiccee  BBrruuxxeelllleess--NNoorrdd..  ««CC’’eesstt
eexxaacctt  qquu’’iill  yy  aa  eeuu  uunnee  ffoouuiillllee  ddee  ssééccuurriittéé
aavveecc  uunnee  ccoouurrttee  pprriivvaattiioonn  ddee  lliibbeerrttéé,,  llee
tteemmppss  ddee  vvéérriiffiieerr  ssoonn  iiddeennttiittéé,,  cc’’eesstt  llee
ssuuiivvii  ddee  llaa  pprrooccéédduurree  hhaabbiittuueellllee»»,,  aa--tt--eellllee
aajjoouuttéé,,  pprréécciissaanntt  qquuee  llaa  ffoouuiillllee  aa  ééttéé  rrééaallii--
ssééee  ppaarr  uunnee  ffeemmmmee  ppoolliicciièèrree..  SSeelloonn  eellllee,,
lleess  ppoolliicciieerrss  iinntteerrvveennaaiieenntt  ddaannss  uunn
ccoonntteexxttee  tteenndduu..  LLee  ccoonnttrrôôllee  dd’’iiddeennttiittéé
iinniittiiaall  vviissaaiitt  ddeeuuxx  ppeerrssoonnnneess  jjuuggééeess
ssuussppeecctteess  aapprrèèss  ««uunnee  aaggrreessssiioonn  vviioolleennttee»»
ddaannss  llee  qquuaarrttiieerr..NNii  llaa  ppoolliiccee  nnii  llee  ppaarrqquueett
ddee  BBrruuxxeelllleess  nn’’aavvaaiitt  eeuu  ccoonnnnaaiissssaannccee  jjuuss--
qquu’’àà  vveennddrreeddii  dd’’uunn  ddééppôôtt  ddee  ppllaaiinnttee  ddee
ll’’eeuurrooddééppuuttééee..  IIll  rreevviieenntt  aauu  ppaarrqquueett  ddee
ddéécciiddeerr  ddeess  ssuuiitteess  ddee  ll’’eennqquuêêttee..

VIOLENCES POLICIÈRES

UUnnee  éélluuee  aalllleemmaannddee  nnooiirree  ssee  ppllaaiinntt  ddee  «« bbrruuttaalliittééss »»  àà  BBrruuxxeelllleess
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M
alek Haddad est incontesta-
blement l’un des meilleurs
romanciers algériens d’ex-

pression française. Malek Haddad fait
partie de la catégorie des talentueux
écrivains algériens, malheureusement
décédé prématurément. Il n’avait
que 50 ans quand il a quitté ce
monde de manière précoce, le 2 juin
1978, alors qu’il aurait pu écrire
encore d’autres chefs-d’œuvre sur la
même lignée que « Le quai aux fleurs
ne répond plus » qui a marqué tant
une certaine génération de lecteurs
algériens assidus et connaisseurs des
belles-lettres. Malek Haddad, tout
comme Rachid Mimouni, Mouloud
Feraoun,  Tahar Djaout, Rabah
Belamri, a quitté ce monde avant
d’achever son œuvre. La mort nous a
privés ainsi de dizaines de chefs-
d’œuvre que des écrivains aussi
doués que Malek Haddad et les aut-
res auraient pu écrire et dont ils nous
auraient abreuvés allègrement. Mais
la vie étant ainsi faite, il faut se rendre
à l’évidence. Toutefois, malgré une
vie relativement courte, Malek
Haddad a laissé à la postérité une
œuvre unique et exceptionnelle. Les
romans de Malek Haddad sont écrits
dans un style spécifique et propre à
lui. Ils sont écrits dans une langue
qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.
Malek Haddad naquit le 5 juillet 1927
à Constantine. 

Il était originaire de la région de
Frikat, dans la commune de Draâ El
Mizan (wilaya de Tizi Ouzou). C’est

son père Slimane, enseignant dans le
cycle primaire, qui exerçait dans la
ville de Constantine où il s’est installé.
C’est d’ailleurs dans cette ville
mythique de l’Est algérien que Malek
Haddad poursuivit sa scolarité.
Même s’il a écrit tous ses romans et
ses poèmes dans la langue de
Molière, Malek Haddad n’a pas
cessé de considérer la langue
française comme étant une
forme d’exil plus dur que l’exil lui-
même. C’est lui qui a écrit que «
l’école coloniale colonise l’âme...
Chez nous, c’est vrai, chaque fois
qu’on a fait un bachelier, on a fait
un Français ». 

Toujours au sujet de l’identité, de
la langue et du colonialisme, Malek
Haddad écrivait : « Je suis moins
séparé de ma patrie par la
Méditerranée que par la langue fran-
çaise. » À l’instar de son père, Malek
Haddad a exercé le métier d’institu-
teur. Mais pas pour longtemps car il a
décidé de s’inscrire à la faculté de
droit d’Aix-en-Provence. Cette option
a également fait long feu. Il a  fait
connaissance du grand Kateb Yacine
avec lequel il exerça même des
métiers manuels. Sa plume littéraire
s’aiguise vite et sa proximité avec
Kateb Yacine est faite pour le propul-
ser dans le monde littéraire rapide-
ment. Tout naturellement, il écrit dans
de nombreuses publications pério-
diques de l’époque coloniale comme
«Entretiens », « Progrès », «Confluents »,
« Les lettres françaises…», avant de
s’orienter vers la radiodiffusion fran-
çaise en parallèle à l’écriture de ses
romans durant les dernières années

de la guerre de libération. En 1962,
Malek Haddad retourne au bercail. 

À Constantine, il commence à col-
laborer à l’hebdomadaire « Atlas » et
à la revue « Novembre ». Puis, de 1965
à 1968, il dirige la page culturelle du
quotidien «An Nasr» qui paraissait en
langue française à l’époque. C’est
Malek Haddad qui a fondé la célèbre
et prestigieuse revue littéraire «
Promesses » à l’époque où il était
chargé de la direction de la culture
au ministère de l’Information de 1968
à 1972. En 1974, il devient le secrétaire
général de l’Union des écrivains algé-

riens, un poste occupé auparavant
par de prestigieux écrivains dont
Mouloud Mammeri. 

Au total, Malek Haddad a écrit et
publié quatre romans : « La dernière
impression », «Je t’offrirai une gazelle
», «L’élève et la leçon » et « Le quai
aux fleurs ne répond plus». Malek
Haddad est également l’auteur de
nombreux recueils de poésies.
Paradoxalement, l’œuvre roma-
nesque de Malek Haddad reste
méconnue aujourd’hui. Pourtant, elle
est traduite en 14 langues.

A.M.

I
msounen est un  très beau village
situé dans la commune littorale
d’Iflissen. Le mot Imsounen ou tam-

sount, amsoun signifie Paradis dans la
langue kabyle ancienne. Le mot est
d’ailleurs justifié par la nature de cette

bourgade dont la nature marie
comme une symphonie le vert de son
relief boisé et le bleu azur de la mer
Méditerranée. A Imsounen, il pousse
toutes sortes d’arbres fruitiers. Durant
la saison estivale, l’on croirait réelle-
ment se trouver dans les jardins
d’Eden. Des cerisiers, des pruniers à

flot, des figuiers, des grenadiers, des
raisins dans tous les coins et recoins.
Une nature tellement généreuse que
sa beauté se reflète sur tous les jar-
dins.   

Depuis des siècles, les habitants de
ce village cultivent toutes sortes d’ar-
bres fruitiers. La saison estivale est
synonyme d’abondance. Les cou-
leurs vives des fruits se laissent surpren-
dre par les regards derrière les feuilla-
ges verdoyants. Les arômes et les
odeurs s’envolent des arbres pour
couvrir de leurs ailes toute la bour-
gade. C’est la nature à son état origi-
nel. Les gens à Imsounen peuvent
vivre de ces richesses. Poussant à pro-
fusion, il suffit juste de greffer les arbres
sauvages pour en faire des jardins de
fruits et d’or.

Aujourd’hui, les villageois sont
conscients de cette richesse. Ils
comptent développer et profession-
naliser ces filières. D’ailleurs, les jeunes
du village viennent de lancer l’initia-
tive en vue d’organiser la fête du pru-
nier. Ce fruit qui pousse à profusion
dans la région aura, si toutes les
conditions sont réunies, sa fête
chaque saison estivale. À l’instar de
beaucoup de villages de la wilaya de
Tizi Ouzou, Imsounen aura donc sa
fête. La manifestation permettra ainsi
de faire connaître le village et ses
richesses naturelles. Elle permettra

également de développer la culture
du prunier et créera des opportunités
d’investissement réelles.

En effet, avec cette manifestation,
c’est la wilaya de Tizi Ouzou qui voit
une autre perle s’ajouter à son cha-
pelet de fêtes de tous les fruits qui
poussent. Beaucoup de villages orga-
nisent chaque année des fêtes de la
figue, de la figue de Barbarie, de la
cerise, de la plaquemine et bien
d’autres. Les villages où elles se tien-
nent sont actuellement très connus et
ont pu développer une activité touris-
tique indéniable.

Enfin, notons que l’organisation de
ces fêtes est synonyme d’un grand
dynamisme des populations rurales
de la wilaya de Tizi Ouzou. Le seul hic
est sans conteste l’incapacité des
pouvoirs publics  à suivre cette dyna-
mique. La mise sur pied d’un circuit
commercial pouvant intégrer ses pro-
duits du terroir est une condition de la
réussite de ces fêtes. Mais jusqu’à pré-
sent, on constate hélas qu’à chaque
saison, les fruits en question sont
encore vendus dans des conditions
lamentables à des prix incontrôlés.
Les efforts des services concernés
parviennent relativement à organiser
les filières, mais le rythme est vraiment
en deçà de la dynamique des villa-
geois. 

K.B.

ELLE DEVRAIT AVOIR LIEU CHAQUE ANNÉE À IFLISSEN

Le village Imsounen prépare sa fête du prunier
L’organisation de ces fêtes est synonyme d’un grand dynamisme des populations rurales de la wilaya de Tizi Ouzou.

�� AOMAR MOHELLEBI

IL EST DÉCÉDÉ EN JUIN 1978

Qui se souvient 
de Malek Haddad ?

Il fait connaissance avec le grand Kateb Yacine avec lequel il
exerça même des métiers manuels.

�� KAMEL BOUDJADI
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I l est enfin là !
Apres plusieurs
années d’at-

tente, le groupe
Democratoz vient
enfin de sortir son
premier album
«Mazel». Une chan-
son que beaucoup
de jeunes connaissent
et qui est devenue en
quelque sorte un
hymne à l’espoir pour
un renouveau algérien
à l’instar du Hirak tous
les vendredis. Une
chanson anticipatrice
que le groupe n’a cessé
d’interpréter durant des
années sur les différentes scènes
algériennes où il était sollicité
avant de quitter l’Algérie, notam-
ment au Sénégal où il s’est installé
en partie. « Pour le groupe algé-
rien Democratoz, faire monter le
public et danser n’est pas le seul
objectif. Il veut donner de l’espoir.
Après la levée de l’état d’ur-
gence de 19 ans en 2011, le
groupe a commencé à attirer des
foules avec des hymnes multilin-
gues comme «Ana Jazairi » (je suis
algérien». Si le mélange de protes-
tations et d’affirmations de ces
chansons rappelle Bob Marley, ce
n’est pas par hasard », peut-on lire
en anglais sur le texte de présen-
tation qui accompagne les neuf
morceaux sur la page
https://democratoz.bandcamp.c
om/. Si le groupe appelle à la joie
de vivre dans un esprit de liberté
absolue, il appelle aussi les jeunes
à une prise de conscience intelli-
gente au-delà du cliché ardem-
ment nationaliste d’où le jeu de
mots qui existe dans le nom du
groupe qui fait référence, par
l’absurde justement, au manque
de démocratie dans son pays.
«Nos chansons sont dédiées au
peuple algérien. Cet album doit
honorer leur combat sans fin pour
l’indépendance et la justice. Nous
devons continuer la bataille paci-
fique et ne jamais cesser de rêver.
Il n’y a qu’un seul héros, le peuple
», affirme le jeune Sadek, auteur
de toutes les chansons de cet
album coproduit avec Yacine
Bouaziz (Thala Films) .

Des sujets engagés

Aussi, ces chansons sont sou-
vent teintées d’humour, dans la
même lignée du groupe Index
par exemple ou encore de
Gnawa Diffusion. Elles sont d’a-
bord et avant tout un appel au

ral-
liement pour croire en un

avenir meilleur pour lequel il faut
se battre pour gagner ses droits,
même s’il estime dans un titre «
Krahna Melboulitik »…où encore
note ce « Bled etmeskhir », dans
un autre titre, en appelant sa
mère à prier pour lui dans le mor-
ceau « Ah ya Mamma ». Un titre
plutôt entraidant, rehaussé d’un
tempo raï jazzy rock . Le raï, cette
musique qui est née dans les bas-
fonds d’Oran et de Sidi Bel Abbès
et qui se trouvera un jour propul-
sée à l’international grâce à
Khaled et cheb Mami notam-
ment. 

Oran, ce berceau de la
musique roots, est la ville natale
de Sadek Democratoz . Il est ainsi
difficile de s’échapper complète-
ment du son raï, de ses grosses
caisses, synthé et
saxophones…de l’humour, à l’a-
berration encore dans le titre
« Zoulikha » où l’artiste arrive à tou-
cher du doigt autrement la misère
sociale, la paupérisation de
beaucoup d’Algériens, mais celle
aussi d’une jeunesse qui n’a pas
les moyens pour se marier et fon-
der un foyer… 

Misère sociale

Dédramatiser le triste, en lui
insufflant un côté gai, vital est le
propre de Sadek Democratoz et
sa bande afin de revendiquer
malgré tout de l’allégresse et de
la force chez l’Autre pour ne
jamais baisser l’échine et poursui-
vre la résistance, comme si c’était
écrit quelque part. Une chanson
qui dénonce aussi le malaise du
manque d’amour et la frustration
chez la jeunesse algérienne. Dans
« Brom-Brom » Sadek évoque ainsi
tout les travers, les dépassements
et injustice qui sont pourtant mon-
naie courante dans un pays où
rien ne va bien…Un morceau reg-
gae chanté presque sur un ton

léger, mais qui dit des choses tel-
lement profondes et vraies.

C’est le cas également dans
le titre « Pollution » qui
dénonce la corruption et la
mafia des voleurs dans un
pays où règne la gabegie,
dans des rues peuplées de
flics. Un titre qui fait écho
Wiqta à ce qui se passe aussi
dans le monde…. « Wiqta
tesfa el hala ? », chante
Sadek. Un morceau réalisé

avec des effets comme venus
d’un sous-terrain, sans doute pour
exprimer ce ras-le-bol qui vient
des tripes ! Dans un autre registre
musical est «Dounia». Une décla-
ration qui se veut aspiration à des
jours meilleurs sur un ton mi-gnawi,

mi-afro…les notes
coulent telle une
procession d’hu-
mains qui chantent
encore une fois la
triste existence. «
Hasdounia f
deniya » entend-
on nous dans le
morceau qui
pourtant, laisse
entrevoir, para-
doxalement, un
cri du cœur pour
une marche vers
l’avant… Dans «
Impossible » l’ar-
tiste évoque le
chômage tan-
dis que c’est le
m o r c e a u

décliné en bal-
lade « El mahbous » (le prisonnier
ou détenu) qui clôt cet album. Un
opus préparé dûment et dure-
ment durant toutes ces années et
pourtant si d’actualité... Sadek,
qui a pas mal bourlingué ces der-
nières années, a non seulement
pris de la prestance en terme phi-
losophique, mais a gagné aussi
en maturité n’hésitant jamais de
bouger pour dénoncer la xéno-
phobie et le mépris envers l’autre,
mais la trahison du système ainsi
que le racisme envers les
Subsahariens ou l’esclavage en
Libye.

Combat et résistance

Lors de la tournée américaine
organisée par Centerstage en
2016, le groupe a fait passer le
mot contre le racisme et l’islamo-
phobie. Sadek, le chanteur qui a
la rage au ventre, a été très tôt un
artiste contestataire qui lui a valu
aussi des problèmes. L’on se rap-
pelle en Algérie, mais cela ne l’a
jamais poussé à baisser les bras,
bien au contraire. Résolument
déterminé et combatif, Sadek
Démocratoz continue à faire
entendre sa voix sur un « un beat
reggae défini, des refrains répéti-
tifs et des voix fortes mélangées
au son mystique de l’Afrique du
Nord ». De la richesse musicale
entremêlée de traditions et de
modernité non sans être toujours
résolument ouvert sur ce qui se fait
dans le monde. Un vrai saltim-
banque qui ne se fixe nulle part,
mais qui se retrouve partout. Tel
un artiste qui pioche là où il trouve
son goût et ses humeurs artis-
tiques. A noter que Sadek
Démocratoz pour ceux qui ne le
savent pas, est aussi un bon et
talentueux artiste-peintre et un fin
bricoleur. Il a déjà exposé ses toi-
les, notamment en Allemagne. En
attendant, il vous invite à appré-
cier son album et c’est à écouter
sans aucune modération ! O.H.

L
e secrétaire d’Etat chargé de la Production cultu-
relle Salim Dada a pris part vendredi au séminaire
virtuel « La musique en résilience» organisé par le

bureau du Maghreb de l’Unesco dans le cadre du
programme «ResiliArt» sur la situation de l’artiste en
temps de crises et de confinement sanitaire et sécuri-
taire.

Salim Dada a intervenu lors d’un panel dédié à
«L’impulsion de la création musicale après la crise du
coronavirus» réunissant les artistes Imed Alibi (Tunisie),
Fayçal Azizi (Maroc), la chanteuse mauritanienne
Malouma Mint El Meidah, le directeur du festival de
jazz de Tanger Moulay Ahmed Alami, le responsable
au bureau du Maghreb de l’Unesco Karim Hendili et
Zainab Guedira directrice de la fondation culturelle
Hiba coorganisateur de l’événement.

Lors de son intervention, Salim Dada a fait un
exposé sur les initiatives du ministère algérien de la
Culture pour préserver une activité culturelle en temps
de pandémie de coronavirus et sur les dispositions pri-
ses pour accompagner les artistes, particulièrement
ceux dont les activités sont à l’arrêt du fait de la pan-
démie.

Le secrétaire d’Etat chargé de la Production cultu-
relle est également revenu sur le travail d’institutions
comme l’Office national des droits d’auteurs et droits
voisins (Onda) et le Conseil national des arts et des let-
tres (Cnal) ainsi que sur les dispositions du décret exé-
cutif 14-69 du 9 février 2014 fixant l’assiette, le taux de
cotisation et les prestations de sécurité sociale aux-
quelles ouvrent droit les artistes et les auteurs.

Pour plusieurs participants la crise du coronavirus
n’a fait que mettre à nu «une situation très fragile
vécue par les artistes maghrébins et africains depuis
de nombreuses années», notant que cette pandémie
a révélé «que le produit culturel est une nécessité
dans la vie quotidienne».

Les artistes de ce panel voient en cette crise une
occasion de restructurer ce secteur et d’établir un
«dialogue sérieux sur le statut de l’artiste», dialogue
«déjà entamé récemment en Algérie, au Maroc et en
Tunisie», sur la rémunération des artistes et une décen-
tralisation des manifestations.

Les participants à ce panel ont débattu des possibi-
lités de créer un marché local de l’art ou de promou-
voir la production locale dans le marché international
à travers des efforts «d’exportation du produit culturel,
un accompagnement des artistes par une diplomatie
culturelle, des festivals de renommée internationale
ou encore  un accompagnement des initiatives et
projets indépendants dans les industries culturelles».

Salim Dada a également abordé la nécessité de
préserver et valoriser le patrimoine culturel de chaque
pays, véhiculant l’image de marque de la culture
locale, et d’éviter la folklorisation du patrimoine.

Dans le cadre de  l’initiative «RésiliArt», lancée le 15
avril dernier par l’Unesco, le secrétariat d’Etat chargé
de la Production culturelle avait lancé des consulta-
tions avec des artistes algériens sur le statut de l’artiste
en temps de crise (Covid-19), dans le cadre des pré-
paratifs de l’Atelier consacré au projet de loi sur le sta-
tut de l’artiste.

« MAZEL », NOUVEL ALBUM DE DÉMOCRATOZ

PROTEST SONGS !
Neuf titres composent cet opus aux sons reggae afro teintés d’autres

influences musicales, qui mêlent de l’énergie aux revendications
sociopolitiques avec humour et dérision parfois…

�� O. HIND

« LA MUSIQUE EN RÉSILIENCE»

L’Unesco lui consacre 
un séminaire virtuel
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DERNIÈRE
HEURE

EDUCATION NATIONALE: LE
MINISTÈRE INITIE UN DIALOGUE 

Le ministère de l’Education
nationale a entamé, à partir
d’hier, ses rencontres avec les
responsables d’associations
de parents d’élèves et d’organi-
sations syndicales agréées par
le secteur, rencontres ajour-
nées en raison de la conjonc-
ture sanitaire exceptionnelle et
en application des mesures
préventives contre la propaga-
tion de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), a
indiqué un communiqué du
ministère. «Dans le cadre de la
série de rencontres avec les
partenaires sociaux, le minis-
tère de l’Education nationale
entame, à partir de 
samedi 20 juin 2020 ses ren-
contres (…) selon un calen-
drier fixé à cet effet », a souli-
gné le communiqué du minis-
tère.

LE PLJ CONDAMNE LES APPELS
SÉPARATISTES 

Le Parti de la Liberté et de
la Justice (PLJ) a condamné,
hier, «avec force» les appels
séparatistes et d’incitation à
la violence lancés par le
dénommé Ferhat Mehenni, et
appelé les Hautes autorités
du pays «à prendre des
mesures immédiates contre
l’Etat qui accueille les activi-
tés des traîtres séparatis-
tes».  Le parti a appelé les
Hautes autorités du pays «à
prendre des mesures immé-
diates contre l’Etat qui
accueille les activités des
traîtres séparatistes, y com-
pris la révision de la position
officielle concernant le Front
de libération nationale corse
(Flnc) français, conformé-
ment au principe de récipro-
cité, l’un des principes
consacrés dans les relations
internationales», conclut le
communiqué. 

VV eennuu  hhiieerr  àà  AAllggeerr,,  àà  llaa
ttêêttee  dd’’uunnee  iimmppoorrttaannttee
ddééllééggaattiioonn,,  llee  pprrééssiiddeenntt

dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  dduu
GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’eenntteennttee  nnaattiioo--
nnaallee  ((GGNNAA  ))  lliibbyyeenn,,  rreeccoonnnnuu  ppaarr
lleess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  FFaayyeezz  aall
SSeerrrraajj  aa  ééttéé  rreeççuu  ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee..  CCeettttee
vviissiittee,,  aa  iinnddiiqquuéé  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee,,  ss’’iinnssccrriitt
ddaannss  llee  ccaaddrree  « des efforts
intenses consentis par
l’Algérie visant la reprise
du dialogue entre les frères
libyens en vue de trouver
une solution politique à la
crise libyenne, basée sur le
respect de la volonté du peu-
ple frère et la garantie de
son intégrité territoriale et
de sa souveraineté natio-
nale, loin de toute interven-
tion militaire étrangère »..
EEllllee  ccoonnffiirrmmee  ddoonncc  lleess  pprrooppooss
dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  qquuii,,  vvooiiccii
qquueellqquueess  jjoouurrss  àà  ppeeiinnee,,  iinnssiissttaaiitt
ssuurr  llee  ffaaiitt  qquuee  llaa  ddiipplloommaattiiee
aallggéérriieennnnee  eesstt  vvoolloonnttaaiirree  eett
eennggaaggééee  eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunnee  ssoolluu--
ttiioonn  ppoolliittiiqquuee,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà
llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ddee  ll’’OONNUU  eett
ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  qquuee,,  ddee
ssuurrccrrooîîtt,,  nnoottrree  ppaayyss  bbéénnééffiicciiee  ddee
ll’’ééccoouuttee  eett  ddee  llaa  ssoolllliicciittuuddee  ddee
ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess
lliibbyyeennnneess  àà  llaa  ccrriissee,,  ddèèss  lloorrss
qquu’’iill  aa  ccoonnssttaammmmeenntt  ddeemmeeuurréé  àà
ééqquuiiddiissttaannccee  ddeess  ppoossiittiioonnss  ddeess
uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess..  « Pour ce
qui est du flux et reflux sur-
venant en Libye, notre prin-
cipe fondamental, que nous
avons clairement exprimé,
est que la résolution du
conflit ne saurait être mili-
taire et l’ensemble des Etats,
y compris les grands, adhè-
rent au plan de l’Algérie et
à son approche »,,  aavvaaiitt  eexxppllii--
qquuéé  llee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee,,
aajjoouuttaanntt ::  « Nous avons tenté
par tous les moyens de
résoudre cette crise, de
manière pacifique » ccaarr « le
sang qui coule est celui des
Libyens et non celui de ceux
qui mènent une guerre par
procuration…» UUnnee  ssiittuuaattiioonn
ddoonntt  ll’’AAllggéérriiee  ss’’aattttrriissttee  « car
elle a vécu de pareilles tra-
gédies et sait comment en
sortir »..  LLeess  rréécceennttss  éévvèènnee--
mmeennttss  aayyaanntt  ccoonnffiirrmméé  llaa  ddiimmeenn--
ssiioonn  dduu  ddrraammee  eett  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee
ttrroouuvveerr  aauu  pplluuss  vviittee  uunnee  ssoolluu--
ttiioonn  àà  llaa  ccrriissee,,  llaaqquueellllee  ppaassssee

oobblliiggaattooiirreemmeenntt  ppaarr  llee  rreettoouurr  àà
llaa  ttaabbllee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss,,
ll’’AAllggéérriiee  nnee  mmaannqquueerraa  ppaass  ddee
rrééiittéérreerr  ssaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  àà  aassssiiss--
tteerr    lleess  LLiibbyyeennss  ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn
àà  ll’’eeffffuussiioonn  ddee  ssaanngg  eett  ppaarrvveenniirr,,
ppaarr  llee  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff,,  àà  ll’’iinnss--
ttaauurraattiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx  eenn  LLiibbyyee,,
llooiinn  ddeess  ccaallccuullss  eexxppaannssiioonnnniisstteess
eett  ddeess  aappppééttiittss  ééccoonnoommiiqquueess  ddee
cceeuuxx  qquuii  cchheerrcchheenntt  àà  mmeettttrree  ddee
ll’’hhuuiillee  ssuurr  llee  ffeeuu.. LLaa  ccoonnvvooccaa--
ttiioonn,,  llaa  sseemmaaiinnee  pprroocchhaaiinnee,,
dd’’uunnee  rrééuunniioonn  mmiinniissttéérriieellllee  ddee
llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  ssoolllliicciittééee  ppaarr
ll’’EEggyyppttee,,  aa  ééttéé,,  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà,,
rreejjeettééee  ppaarr  llee  MMAAEE  lliibbyyeenn,,
MMoohhaammeedd  TTaahhaarr  SSiiyyaallaa  ((GGNNAA))..
LLaa  LLiibbyyee  « n’a pas été consul-
tée » aauu  pprrééaallaabbllee,,  aa--tt--iill
rreeggrreettttéé  ssuurr  FFaacceebbooookk.. « Une
réunion par visioconférence
n’est pas appropriée pour
évoquer des dossiers épineux
qui nécessitent des discus-
sions et des échanges appro-
fondis »,,  aa--tt--iill  oobbsseerrvvéé,,  eenn
ccoonncclluuaanntt  qquuee  llee  ffaaiitt  ddee  « négli-
ger ces critères ne fait
qu’exacerber le gouffre » eett
« provoquer la division » ddeess
ppaayyss  mmeemmbbrreess..  PPrriioorriittaaiirree  ddaannss
ssaa  vvoolloonnttéé,,  ccoommmmee  ddaannss  ssaa
ddéétteerrmmiinnaattiioonn,,  àà  ttrraavvaaiilllleerr  eeffffii--
ccaacceemmeenntt  àà  llaa  ssoolluuttiioonn  ddee  llaa
ccrriissee,,  ll’’AAllggéérriiee  nn’’aa  « aucun
souci à collaborer avec

l’Egypte et la Tunisie » ppoouurr
pprrooggrreesssseerr  ssuurr  llaa  vvooiiee  ddee  llaa  ppaaiixx
eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,
ffoorrttee  ddee  ssoonn  eexxppéérriieennccee  eett  ddee  ssaa
ccaappaacciittéé  àà  rrééssoouuddrree  lleess  ccoonnfflliittss,,
ccoommmmee  ccee  ffuutt  llee  ccaass  ddaannss  pplluu--
ssiieeuurrss  aauuttrreess  ppaayyss,,  eenn  AAffrriiqquuee

eett  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt..  TTeellss  ssoonntt,,
eenn  ssuubbssttaannccee,,  lleess  mmeessssaaggeess  qquuee
llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee  aauurraa
tteennuu  àà  ddéélliivvrreerr,,  àà  ll’’hheeuurree  ooùù
ll’’uurrggeennccee  dd’’uunnee  rreepprriissee  ddeess
nnééggoocciiaattiioonnss  ss’’iimmppoossee  àà  ttoouutteess
lleess  ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess.. CC..  BB

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

Le président Tebboune recevant Fayez al Serraj

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT FAYEZ AL SERRAJ

CCrriissee  lliibbyyeennnnee ::  llaa  nnoouuvveellllee  ddoonnnnee
LLEESS  récents évènements ayant confirmé la dimension du drame et la nécessité de trouver, au
plus vite, une solution à la crise, avec le retour à la table des négociations, l’Algérie réitère sa
volonté et sa disponibilité à assister  les Libyens pour mettre fin à l’effusion de sang.

LL a déroute des milices de Haftar aux portes
de Tripoli vaincues par l’armée libyenne
rattachée au gouvernement d’entente

nationale ( GNA)  soutenu par la Turquie, est-il
le dernier acte d’une guerre atroce qui dure
depuis la chute d’El  Gueddafi en 2011 ?  Même
si le  GNA refuse l’initiative d’un cessez-le-feu
proposée par  l’Egypte, il y a des chances pour la
paix dans ce pays voisin meurtri. La visite à
Alger, le 13 juin dernier du substitut de Khalifa
Haftar, le président du Parlement libyen Aguila
Saleh,  suivie par l’arrivée, hier, du chef du
Gouvernement libyen d’union nationale (GNA),
Fayez al Serraj, ouvrent grandes  les portes à
une médiation algérienne qui mettrait fin à ce
conflit dont les coûts sont incommensurables
aux plans social, économique et sécuritaire.

L’Algérie, qui s’est toujours située à équidis-
tance des parties en conflit, reprend la main
dans ce dossier épineux. Affirmant que dans le
dossier libyen «rien ne se fera sans l’Algérie», le
président Abdelmadjid Tebboune a fait de la
crise libyenne une question prioritaire. 

Aussi s’approche-t-on, d’une médiation algé-
rienne que de nombreux observateurs, quali-
fient d’«incontournable» devant le refus de
Tripoli de l’initiative égyptienne pour un cessez-
le-feu. Le Caire ne vise, selon le GNA, qu’«à
geler le front pour éviter une nouvelle défaite à
Khalifa Haftar». 

Alger a toujours prôné une politique de dialo-
gue inclusif et de rapprochement entre les par-
ties en conflit. C’est un principe fondamental
dans sa politique étrangère. Depuis le début de
cette guerre, l’Algérie a  opté pour une solution
pacifique et un règlement politique à la crise
libyenne loin des interférences étrangères, en
maintenant la souveraineté et l’unité du pays.
Ce principe a été réitéré par le président
Tebboune aussi bien à la Conférence internatio-
nale de Berlin qu’à ces hôtes libyens qu’il a reçus
et à chaque fois, exprimé son entière disponibi-
lité pour accueillir des pourparlers inter-libyens.

Le conflit en Libye a coûté la vie à des dizai-
nes de milliers de personnes, entraîné une insta-
bilité dans toute l’Afrique du Nord et le Sahel et
est devenu un enjeu géostratégique de plus en
plus important, propre à exacerber les rivalités
internationales. 

Dans un bilan établi par la Mission d’appui
des Nations unies en Libye (Manul), estime que
231 000 civils environ se trouvent sur la ligne de
front et 380 000 habitent dans des régions direc-
tement frappées par le conflit. On estime que
plus de 370 000 personnes se sont déplacées au
sein du pays pour fuir les violences et que des
centaines de civils ont été tués depuis l’assaut
lancé en avril 2019 par le général Haftar.

BB..TT..

LL’’ooffffeennssiivvee  ddiipplloommaattiiqquuee  dd’’AAllggeerr

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

Le marchand
de la Bastille
a succombé à
ses blessures

IL S’EST
IMMOLÉ PAR
LE FEU
DIMANCHE
DERNIER

T errible fin. Le  drame, qui  s’est produit
dimanche dernier, dans le marché de la Bastille,
au centre-ville d’Oran, a abouti à une terrible

tragédie. Le marchand informel, qui s’est immolé par
le feu devant des dizaines de vendeurs et de passants
consternés, a fini par rendre l’âme en succombant à
ses graves blessures (brûlures du 3e degré, Ndlr)
après avoir passé 4 jours sous des soins intensifs au
service de  réanimation de l’EHU d’Oran, dans un état
de santé jugé très grave. Aucun de ses amis et autres
curieux ne s’attendait à ce trépas d’autant que la
victime s’est, à un moment, réveillée et donné sa
version détaillée des faits avant de replonger de
nouveau dans un état semi-comateux.  Cette mort a,
du coup, plongé les commerçants de la Bastille dans
l’émoi et la désolation, d’autant que plusieurs de ces
derniers sont frappés de plein fouet par la crise

sanitaire qui a, à son tour, provoqué une très grave
crise sociale chez plusieurs dizaines de journaliers
n’ayant de rentes que d’étaler leurs petites tables
contenant de petites marchandises qu’ils proposent
tout au long de la journée sous un soleil de plomb.
L’auteur de ce «suicide», répond au nom de
Boudjellal, âgé de 40 ans et père de 2 enfants. Il est
très connu dans la cité pour être journalier tirant son
pain dans le marché de la Bastille depuis 20 ans.  Il a
agi de cette sorte, selon des témoignages oculaires,
après avoir été interdit, à plusieurs reprises, d’exercer
sur les lieux publics. Selon toujours les mêmes
témoins, cette «sentence» lui a été imposée et
réitérée, par les autorités policières de la 19e sûreté
urbaine, du Front de mer, celles-ci opérant des sorties
dans le cadre de l’instauration du confinement
sanitaire. Wahib Ait Ouakli


