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CHRONIQUE JUDICIAIRE

MEURTRE
DÉMENTIEL !

Lire en page 10 l’article 
de Abdellatif Toualbia

ACCIDENTS DE LA ROUTE, FLAMBÉE DES PRIX, SÉCHERESSE…

LES GRANDS «BRÛLÉS»

TROIS HOMMES D’AFFAIRES, «DEUX GOUVERNEMENTS» ET DES MILLIERS DE MILLIARDS

CHRONIQUE D’UN DÉSASTRE
Ce sera également le cas pour Tahkout dont le procès prévu, hier, vient d’être reporté au 1er juillet. La raison 
est évidemment l’absence des anciens ministres et Premiers ministres, présents au box du  procès Haddad.

Lire en page 2 l’article de Hasna Yacoub

La panique provoquée par 
la pandémie  de coronavirus
a mis en sourdine des
préoccupations qui
occupaient le quotidien 
des Algériens.

DU COVID-19
Lire nos articles en pages 3 et 4

LE SYNDICAT DES MAGISTRATS FACE À SA TUTELLE

LA NOUVELLE PASSE
D’ARMES

Les magistrats s’insurgent contre « l’association des
avocats et la primauté qui leur est accordée à propos

de cette décision ».
Lire en page 6 l’article de Mohamed Boufatah

ABDELAZIZ KHELEF, 50 ANS DANS
L’ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE DU PAYS

L’œil du témoin et
la vision de l’expert

Sa casquette de banquier international
vient compléter un profil d’acteur de

premier plan dans la sphère économique
sur 50 longues années.

Lire en page 24 l’article de Saïd Boucetta

SMAÏL GRIM, ÉCRIVAIN,
À L’EXPRESSION

«Matoub Lounès
fait partie du

roman national»
Lire en page 23 l’article

de Aomar Mohellebi

LA LIGUE ARABE REPORTE
À AUJOURD’HUI

SA RÉUNION SUR LA LIBYE

DES DOUTES
ET DES

RIVALITÉS
Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci

11920 CONTAMINÉS ET 852 DÉCÈS EN ALGÉRIE
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149 NOUVEAUX CAS ET 7 MORTS DURANT CES DERNIÈRES 24 HEURES
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PP our les procès de trois
hommes d’affaires, deux
ex-Premiers  ministres

et une dizaine d’anciens minist-
res et de walis sont devant le
tribunal de Sidi M’hamed. Tous
sont poursuivis de corruption et
de dilapidation de biens publics.
Et à suivre les audiences, le
citoyen lambda se demande si
les révélations qui y sont faites
ne lèvent pas le voile, un tant
soit peu, sur le chiffre mythique
des 1 000 milliards de dollars
que l’Algérie a dépensés durant
les 20 dernières années.  En
effet, les montants des projets
accordés, ceux des crédits et les
biens octroyés ne sont pas seu-
lement énormes, mais dépas-
sent tout entendement. 

AAffffaaiirree  KKhhaalliiffaa  ::  
uunn  ffaaiitt  ddiivveerrss

Dans le procès de l’affaire
Sovac, le premier à s’ouvrir
devant le tribunal de Sidi
M’hamed, si l’accusation n’a
réussi à démontrer que le fait
qu’il y avait népotisme et copi-
nage entre les prévenus, elle a
le mérite d’avoir mis à nu le fait
que Mourad Oulmi a bénéficié
de plus de 22 530 milliards de
centimes pour le montage auto-
mobile (SKD, CKD) sans expor-
ter une seule voiture ! Le
groupe Sovac a bénéficié de
près de 7 000 milliards de centi-
mes d’avantages fiscaux.
Certes, ce sont les lois de la
République qui lui ont permis
un tel exploit, mais cela n’a pas
été possible s’il n’avait pas été
dans un cercle «privé», celui
d’un groupe d’initiés. A-t-il
«graissé la patte», comme on dit
pour bénéficier de certaines lar-

gesses ? Une option qui n’est
pas à écarter, mais qui n’a
cependant pas pu être explicite-
ment démontrée devant le tri-
bunal de Sidi M’hamed. 

Oulmi s’est fait une place au
soleil en profitant des failles
d’un système foncièrement cor-
rompu. Sinon, comment peut-
on accorder en concession un
terrain à un homme d’affaires,

lui permettre de le présenter
comme caution pour bénéficier
d’énormes crédits ? Pourquoi
donner une assiette foncière et
de l’argent public à un promo-
teur pour qu’il puisse se lancer
dans un projet et empocher
ensuite les bénéfices ? Et on se
dit heureux ensuite qu’il ait
remboursé ses crédits et créé
des postes d’emploi. Encore

heureux qu’il ait fait ça ! La
question est pour quelle raison
l’Etat n’a pas prévu un partage
de gains puisqu’il s’agit de l’ar-
gent public ? Cela aurait été
plus rationnel, sauf si le partage
se faisait en dehors des circuits
officiels. 

««OOnn  mmee  ddoonnnnee,,  jjee  pprreennddss»»  
L’audition à la barre de l’ex-

président du Forum des chefs
d’entreprise, (FCE),  a révélé,
quant à elle, la déliquescence de
toutes les institutions.
L’énumération des biens et des
milliers de milliards qui ont été
mis entre les mains de Ali
Haddad font apparaître
Abdelmoumène Khalifa comme
simple apprenti devant le
patron de l’Etrhb. 

Certes, l’homme n’est pas
encore reconnu coupable, mais
un magistrat a divulgué, dans
une audience publique, ses
domaines et capitaux. Un réel
empire ! Il était à la tête d’un
«Etat» dans l’Etat. Il touchait à
tout : les promotions immobiliè-
res, les routes, l’hydraulique,
l’énergie, les ports, les médica-
ments, le verre, l’acier, les car-
rières, les lignes ferroviaires,
les pipelines, le ciment, le jus,
l’élevage… Enfin, Ali Haddad
prenait tout ce qui lui tombait
sous la main. Il a bien dit au
juge, en réponse à une question

sur les nombreux terrains que
son groupe possédait «ces ter-
rains ont été obtenus dans le
cadre de la loi. J’ai présenté un
dossier. On m’a donné, j’ai pris.
Le reste n’est pas mon affaire».
On ne peut plus clair. L’Etat a
donné au groupe Haddad 
124 marchés publics d’un mon-
tant de 78 410 milliards de cen-
times. Il lui a octroyé en même
temps 452 crédits auprès des
banques, pour un montant de
211 000 milliards de centimes,
dont 167 000 milliards de centi-
mes, soit 83%, ont été accordés
par des banques publiques. 

LLeess  pprrooccèèss  ssee  ssuuccccèèddeenntt......
N’y avait-il pas en Algérie

d’autres promoteurs publics ou
privés pour qu’un seul homme
soit autant privilégié ? Le
groupe d’Ali Haddad était-il en
mesure de réaliser l’ensemble
des projets et dans les délais ?
A-t-il remboursé ses crédits ?
Là c’est un autre débat.  La pre-
mière journée de l’audition du
patron de l’Etrhb a déjà montré
les énormes retards dans la
réalisation, les avenants qui ont
permis une hausse du coût
initial des projets et les prolon-
gations de délais. Le reste sera
dévoilé, aujourd’hui, avec la
reprise du procès. Ce sera égale-
ment le cas pour Tahkout dont
le procès prévu, hier, vient d’ê-
tre reporté au 1er juillet. La
raison est évidemment l’ab-
sence des anciens ministres et
Premiers ministres, présents
au box du  procès Haddad.

Car dans ces procès qui se
succèdent, les hommes d’affai-
res changent, mais pas leurs
compères. Ce sont pratique-
ment les mêmes hauts respon-
sables qui, durant une ving-
taine d’années, n’ont fait que
jouer au jeu des chaises musica-
les, gardant le pouvoir entre
leurs mains et celui de leurs
«intimes». HH..YY..

TROIS HOMMES D’AFFAIRES, «DEUX GOUVERNEMENTS» ET DES MILLIERS DE MILLIARDS

CCHHRROONNIIQQUUEE  DD’’UUNN  DDÉÉSSAASSTTRREE
CCEE  SSEERRAA également le cas pour Tahkout dont le procès prévu, hier, vient d’être reporté au 1er juillet. La raison est
évidemment l’absence des anciens ministres et Premiers ministres, présents au box du  procès Haddad.

Et si ce n’était qu’un début ?

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

SCANDALE SAIPEM-SONATRACH

LLaa  jjuussttiiccee  iittaalliieennnnee  ddéétteerrrree  llee  ddoossssiieerr  
LLEESS  PPRROOCCUURREEUURRSS  de Milan(Italie) avaient fait appel de l’acquittement du groupe pétrolier Saipem décidé en janvier dernier.

RR ebondissement dans le scandale
Saipem-Sonatrach. Six mois
après la justice italienne décide

de réexaminer le dossier.  En effet, l’a-
gence Reuters a rapporté que les procu-
reurs de Milan(Italie) ont fait appel de
l’acquittement du groupe pétrolier
Saipem décidé en janvier dernier. À titre
de rappel, la Cour d’appel de Milan a
acquitté, le 15 janvier dernier, le groupe
pétrolier italien Saipem, ainsi que son
ancien P-DG Pietro Tali, condamnés en
première instance pour des soupçons de
versement de pots-de-vin en Algérie.
Ces derniers avaient été condamnés, en
première instance, à une amende de 
400 000 euros, accompagnée d’une
confiscation de la somme de 197 millions
d’euros. La même cour a relaxé la mai-
son-mère ENI, au même titre que son
ex-président, Paolo Scaroni. Rappelons
que ce dernier avait été considéré non
responsable pour les contrats de Saipem,
lors de son jugement en première

instance, qui remonte à septembre 2018. 
Les procureurs avaient cependant

interjeté appel, requérant une peine de
prison pour Sarconi, une amende d’un
million de dollars contre l’ENI et la sai-
sie des biens d’une valeur de 
197 millions d’euros.  Le procès porte
sur des soupçons de versements d’envi-
ron 198 millions d’euros en pots-de-vin,
en contrepartie d’obtention de contrats
d’une valeur de 8 milliards d’euros
auprès de la compagnie nationale des
hydrocarbures, Sonatrach. Cité dans ce
scandale politico-financier, l’ancien
ministre de l’Énergie et des Mines entre
1999 et 2010, Chakib Khelil, qui était à
la tête du ministère durant le déroule-
ment des faits, n’a pas  été cité comme
prévenu dans cette affaire. 

En Algérie, le dossier de l’ancien
ministre de l’Energie et des Mines,
Chakib Khelil est en instruction. Il  a été
transmis au juge d’instruction près la
Cour suprême, dans le cadre du traite-
ment d’affaires de corruption, avait indi-
qué, en février dernier,  un communiqué
du procureur de la République près la

Cour suprême. Celle-ci avait annoncé à
la fin de l’année 2019, la convocation de
Chakib Khelil.  En 2013, le parquet
d’Alger avait relancé cette affaire.
L’ancien procureur  près la cour d’
Alger, Belkacem Zeghmati avait évoqué
«un réseau international bien organisé,
avec des ramifications sur l’ensemble
des continents, qui pratiquait la corrup-
tion pour obtenir des contrats avec
Sonatrach».  «Des montants énormes

ont été versés aux intermédiaires pour
les transférer sur les comptes des
responsables de l’énergie et des diri-
geants de Sonatrach, à travers des opé-
rations bancaires très complexes, dans
de nombreux pays et sur plusieurs conti-
nents (…). Ces fonds aboutissaient, soit
directement chez les responsables de l’é-
nergie, soit indirectement chez les mem-
bres de leurs familles, leurs proches ou
leurs anciennes connaissances …». MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

AHMED OUYAHIA ASSISTE
À L’ENTERREMENT DE SON FRÈRE
L’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia, en détention à la
prison d’El Harrach depuis plus d’un an, a assisté, hier, à
l’enterrement de son frère et avocat, décédé la veille d’une
crise cardiaque. Menotté et sous haute escorte de la gen-
darmerie et la police, Ahmed Ouyahia s’est déplacé au
cimetière de Garidi à Alger pour rendre un dernier hom-
mage à Me Laïfa Ouyahia. Le juge du tribunal de Sidi
M’hamed dans le procès d’Ali Haddad où Ahmed Ouyahia
est prévenu, avait annoncé le report pour aujourd’hui du
procès, présenté les condoléances du tribunal et accordé
une autorisation exceptionnelle à l’ex-Premier ministre
pour la cérémonie d’enterrement. H. Y.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
’Algérie possède un littoral de quelque
1200 km, porteur de richesses marines
multiples et généreuses. Notre pays a

été gâté à tous points de vue, jouissant, à
l’extrême -Est d’un gisement de corail très
convoité par…des pays comme la Tunisie et
l’Italie, pour ne citer que ceux-là. Sur ce même
site d’El Kala, la faune brille par la présence
d’espèces, très recherchées sur le marché
international comme les gambas, les lan-
goustes, la crevette royale, les anguilles et,
voici quelques décennies seulement, les
cuisses de grenouille dont raffolent les
Français et les Italiens.

Tout cela pour dire que ce magnifique
gisement reste, hélas, « ignoré » par les plans
de développement, de restructuration et de
diversification des exportations, même si des
« efforts » ont été formulés par le secteur en
charge de son exploitation. Dans les 
années 2000, Amar Ghoul, en charge du sec-
teur au titre du MSP, alors membre de l’«
Alliance présidentielle » mise en place par
Bouteflika, avait distribué, avec une grande
générosité, les investissements pour l’achat
de bateaux de pêche (chalutiers ) et pour l’es-
sor d’un mode pressenti, à juste titre, comme
extrêmement juteux. Malheureusement, le
gros des capitaux n’est pas allé aux gens de
la profession, mais aux habitués de la manne
financière déversée par l’Etat, selon les
besoins et les visées, bien plus que les
visions.

Des années plus tard, l’Algérie en est tou-
jours au même point. Les étals sur les mar-
chés du pays ne regorgent pas de ces quanti-
tés appréciables d’espèces marines, vendues
en haute mer, à des prix dérisoires, et le
citoyen dont la bourse ne saurait prétendre à
autre chose qu’aux sardines, anchois, saou-
relles et autres résidus, par ailleurs inacces-
sibles aux petits revenus, continue à consom-
mer, dans le meilleur des cas, 2,5 à 4 kg par
an tandis que la moyenne mondiale oscille
entre 20 et 30 kg. Voici deux ans, le pays a pu
récupérer son quota de thon, dont se sont
emparés les Japonais et autres férus de ce
type de consommation, mais les capacités de
la flottille nationale demeurent en-deçà des
potentialités de nos eaux territoriales. C’est
dire si la véritable réhabilitation du secteur
exige une stratégie autrement plus rigou-
reuse et fondée sur des critères objectifs. Il
suffit de citer, pour cela, le cas des chantiers
navals dont la relance devait se faire à prix
d’or, durant la décennie 2010, et qui n’ont pas,
là aussi, évolué d’un iota puisque les navires
doivent être réparés en Turquie, en Espagne
et en Grèce… C. B.

LL ee  CCoovviidd--1199  ::  uunn  eennnneemmii  ppuubblliicc
ddéévvaassttaatteeuurr,,  uunn  ttuueeuurr  eenn  sséérriiee,,
qquuii  ttiieenntt  llaa  vveeddeettttee..  LL’’AAllggéérriiee

aauurraaiitt  ssoouuhhaaiittéé  ss’’eenn  ppaasssseerr,,  nnee  ppaass
aavvooiirr  aaffffaaiirree  àà  lluuii..  AAuu  mmêêmmee  ttiittrree  qquuee
ttoouuss  lleess  ppaayyss  ddee  llaa  ppllaannèèttee..  

LLaa  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss  aa
cchhaammbboouulléé  llaa  mmaanniièèrree  ddee  vviivvrree  ddeess
AAllggéérriieennss..  SS’’iill  ffaauutt  aaddoopptteerr  ddééssoorrmmaaiiss
lleess  ggeesstteess  bbaarrrriièèrreess,,  ddeess  mmeessuurreess  ssttrriicc--
tteess  dd’’hhyyggiièènnee,,  llee  ppoorrtt  dduu  mmaassqquuee,,  iill
ffaauutt  ssoouulliiggnneerr  qquuee  llaa  vviiee  ssoocciiaallee  aa  ééttéé
ffoorrtteemmeenntt  ppeerrttuurrbbééee  ppoouurr  uunnee  ssoocciiééttéé
ddoonntt  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ssoocciiaallee  rreeppoossaaiitt
ssuurr  llaa  ssoolliiddaarriittéé,,  ddeess  lliieennss  aaffffeeccttiiffss  ttrrèèss

ffoorrttss  mmaarrqquuééeess  ppaarr  ddeess  aaccccoollaaddeess,,  ddeess
ppooiiggnnééeess  ddee  mmaaiinn,,  qquuii  ppeerrppééttuueenntt  ddeess
ttrraaddiittiioonnss,,  ddeess  ccoommppoorrtteemmeennttss  ssoocciiaauuxx
aannccrrééss  eenn  ssoonn  sseeiinn  ddeeppuuiiss  ddeess  lluussttrreess..  

LLaa  ddiissttaanncciiaattiioonn  pphhyyssiiqquuee  eenn  aa
ddéécciiddéé  aauuttrreemmeenntt..  LLaa  vviiee  ddeess  AAllggéérriieennss
qquuii  ss’’aarrttiiccuullaaiitt  aauuttoouurr  ddee  ll’’aappppeell  ddeess
cciinnqq  pprriièèrreess  qquuoottiiddiieennnneess  ddoonntt  cceellllee
iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  dduu  vveennddrreeddii  qquuii  ccééddaaiitt
llaa  ppllaaccee  aauuxx  mmaarrcchheess  ppaacciiffiiqquueess  ppooppuu--
llaaiirreess  hheebbddoommaaddaaiirreess  aa  ddûû  ss’’aaddaapptteerr  àà
ll’’iimmppllaaccaabbllee  llooii  iimmppoossééee  ppaarr  llee  ccoorroonnaa--
vviirruuss..    DDee  qquuooii  ppeerrddrree  sseess  rreeppèèrreess  !!    CCee
nn’’eesstt  cceeppeennddaanntt  ppaass  qquuee  lleess  rraappppoorrttss
ssoocciiaauuxx  qquuii  oonntt  ééttéé  ppeerrttuurrbbééss  ppaarr  ccee
ffllééaauu  rraavvaaggeeuurr..  LLaa  ppaanniiqquuee  pprroovvooqquuééee

ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss  aa
rrééuussssii  aauussssii  àà  mmeettttrree  eenn  ssoouurrddiinnee  ddeess
pprrééooccccuuppaattiioonnss  qquuii  ooccccuuppaaiieenntt  llee  qquuoo--
ttiiddiieenn  ddeess  AAllggéérriieennss..  

LLeess  aacccciiddeennttss  ddee  llaa  rroouuttee,,  tteerrrroo--
rriissmmee  rroouuttiieerr  ppaarr  eexxcceelllleennccee,,  qquuii
tteennaaiieenntt  llee  hhaauutt  dduu  ppaavvéé,,  lleess  rriissqquueess  ddee
sséécchheerreessssee  qquuii  ssee  pprrooffiillaaiieenntt  aavveecc  uunn
ééttéé  qquuii  jjoouuaaiitt  lleess  pprroolloonnggaattiioonnss,,
ddeevveennuu  uunn  ssuujjeett  rrééccuurrrreenntt,,  llaa  ffllaammbbééee
ddeess  pprriixx  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  ccoonnssoommmmaa--
ttiioonn  ddeess  ffrruuiittss  eett  lléégguummeess,,  ddeess  vviiaannddeess,,
dduu  ppooiissssoonn,,  dduu  pprriixx  dduu  ppoouulleett  oonntt  ééttéé
rreelléégguuééss  aauu  sseeccoonndd  ppllaann..  MMêêmmee  lleess
pprriixx  dduu  ppééttrroollee  aauuttoouurr  ddeessqquueellss
ééttaaiieenntt  ffooccaalliissééss  lleess  rreeggaarrddss,,  oonntt  ccoonnnnuu
llee  mmêêmmee  ssoorrtt  nn’’ééttaaiitt--ccee  llee  pplloonnggeeoonn
hhiissttoorriiqquuee  qquu’’iillss  oonntt  ssuubbii  eett  qquuii  lleess  aa

pprrooppuullssééss  ssoouuss  lleess  ffeeuuxx  ddee  llaa  rraammppee,,
ssoouuss  llaa  pprreessssiioonn  dduu  CCoovviidd--1199  qquuii  aa  ffoorr--
tteemmeenntt  ppeerrttuurrbbéé  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn
mmoonnddiiaallee  dd’’oorr  nnooiirr  ..  

LLee  bbaarriill  ddee  ppééttrroollee  aamméérriiccaaiinn  ss’’ééttaaiitt
eeffffoonnddrréé  llee  2200  aavvrriill  ssoouuss  zzéérroo  ddoollllaarr..
LLeess  ccoouurrss  dduu  WWeesstt  TTeexxaass  IInntteerrmmeeddiiaattee
((WWTTII))  aavvaaiieenntt  pplloonnggéé  eenn  tteerrrriittooiirree
nnééggaattiiff  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  ddee  lleeuurr
hhiissttooiirree,,  àà  mmooiinnss  ddee  3377  ddoollllaarrss  aalloorrss
qquuee  llee  BBrreenntt  ddee  llaa  mmeerr  dduu  NNoorrdd,,  rrééfféé--
rreennccee  dduu  ppééttrroollee  aallggéérriieenn,,  ss’’eesstt
rreettrroouuvvéé  aauuttoouurr  ddeess  1166  ddoollllaarrss..  

LLeess  rrééuunniioonnss  ddee  ll’’OOppeepp  eett  ddee  sseess
ppaarrtteennaaiirreess,,  pprrééssiiddééeess  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee,,
qquuii  ssee  ssoonntt  ssoollddééeess  ppaarr  ddeess  rréédduuccttiioonnss

rreeccoorrdd  lleess  aa  rreemmiiss  ssoouuss  lleess  ffeeuuxx  bbrrûû--
llaannttss  ddee  ll’’aaccttuuaalliittééss..  LLee  99  aavvrriill  ddeerrnniieerr,,
ll’’OOppeepp  eett  sseess  ppaarrtteennaaiirreess,,  ddoonntt  llaa
RRuussssiiee,,  aavvaaiieenntt  ddéécciiddéé  ddee  rréédduuiirree  lleeuurr
pprroodduuccttiioonn  ddee  pprrèèss  ddee  1100  mmiilllliioonnss  ddee
bbaarriillss  ppaarr  jjoouurr,,  ppoouurr  ssttooppppeerr  llee  pplloonn--
ggeeoonn  ddeess  pprriixx..  

LLee  66  jjuuiinn,,  eellllee  aa  pprriiss  llaa  ddéécciissiioonn  ddee
ppoouurrssuuiivvrree  cceettttee  rréédduuccttiioonn  ddee  99,,66
mmiilllliioonnss  ddee  bb//jj  dduurraanntt  jjuuiilllleett  22002200  eett  ddee
pprrooccééddeerr  àà  uunnee  ccoouuppee  ddee  77,,77  mmiilllliioonnss
ddee  bb//jj  àà  ppaarrttiirr  dduu  11eerr  aaooûûtt  jjuussqquu’’àà  ffiinn
ddéécceemmbbrree  22002200..  

DDeess  éévvéénneemmeennttss  qquuii  nn’’oonntt  ppaass
ddoommiinnéé  oouuttrree  mmeessuurree  lleess  pprrééooccccuuppaa--
ttiioonnss  qquuoottiiddiieennnneess  ddee  nnooss  ccoommppaattrriioo--
tteess..  LLeess  AAllggéérriieennss  ssoonntt  bbeeaauuccoouupp  pplluuss
eenncclliinnss  àà  vvooiirr  eennffiinn  llee  bboouutt  dduu  ttuunnnneell..

RReettrroouuvveerr  uunnee  vviiee  nnoorrmmaallee,,  llaa  ddoouucceeuurr
dduu  ssaabbllee  ffiinn  ddeess  ppllaaggeess..  UUnn  rrêêvvee  qquuii
sseemmbbllee  ss’’ééllooiiggnneerr  aavveecc  llaa  rreeccrruuddeess--
cceennccee  ddeess  ccaass  ddee  ccoonnttaammiinnééss  eett  dduu
nnoommbbrree  ddee  ddééccèèss  dduuss  aauu  CCoovviidd--1199
ddeeppuuiiss  llaa  ddéécciissiioonn  ppaarr  lleess  ppoouuvvooiirrss
ppuubblliiccss  ddee  lleevveerr  ppoouurr  cceerrttaaiinneess  wwiillaayyaass
llee  ddiissppoossiittiiff  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt  eett  ddee  ll’’aall--
llééggeerr  ppoouurr  dd’’aauuttrreess..  

LLeess  ccoommppoorrtteemmeennttss  iirrrreessppoonnssaabblleess,,
ll’’iinnddiisscciipplliinnee,,  llaa  ttrraannssggrreessssiioonn  ddeess
mmeessuurreess  àà  aaddoopptteerr  ppoouurr  éévviitteerr  llaa  pprroo--
ppaaggaattiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee,,  aannnnoonncceenntt
uunn  éévveennttuueell  rreettoouurr  àà  llaa  ccaassee  ddééppaarrtt..  LLee
CCoovviidd--1199  nn’’eenn  ddeemmaannddee  ppaass  pplluuss……

MM..TT..

La pandémie fait oublier bien des problèmes

ACCIDENTS DE LA ROUTE, FLAMBÉE DES PRIX, SÉCHERESSE… 

LLeess  ggrraannddss  ««bbrrûûllééss»»  dduu  CCoovviidd
LLAA  PPAANNIIQQUUEE provoquée par la pandémie de coronavirus a mis en sourdine 
des préoccupations qui occupaient le quotidien des Algériens.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLeess  ppéécchhééss  
ddee  llaa  ppêêcchhee

3

LLee  ddaannggeerr  gguueettttee  ll’’AAffrriiqquuee
LL’’IINNQQUUIIÉÉTTUUDDEE de voir le virus Covid-19 décimer le continent noir s’est  installée et fait débat. 

CC ette peur est accentuée par le
nombre  apocalyptique de victi-
mes dans des pays comme les

USA, le Brésil, les pays d’Europe de
l’Ouest où les moyens médicaux sont de
loin plus nombreux et performants.

L’Afrique par nature sait se prému-
nir des dangers et pour preuve elle a
subi des années durant, le mépris de
l’homme blanc, sa politique d’apitoie-
ment, son instinct esclavagiste, le vol de
ses richesses à travers des gouverne-
ments à la solde des capitales occidenta-
les, mais ce continent a été  le tombeau
de la colonisation et de l’apartheid.
S’agissant des populations de Bouira, il
faut préciser que dès le début du confi-
nement, les étudiants en provenance des
pays africains, résidants des cités uni-
versitaires de Bouira ont été pris en

charge et n’ont manqué de rien malgré
la fermeture des résidences aux autres
étudiants. 

L’Association nationale Irth El
Djazaïr (Héritage Algérie) présidée par
le docteur Djeridane Hanine a organisé
des actions de solidarité en direction de
ces étudiants en mettant à leur disposi-
tion des moyens de protection contre le
virus. 

Des bénévoles dotaient aussi ces étu-
diants en nourriture surtout qu’en rai-
son du confinement sanitaire obliga-
toire, les restaurants et autres locaux de
restauration rapide ne travaillaient pas.
Pour quelques personnes interrogées, la
géographie, la météo et le mode de vie
traditionnel parmi les tribus sont des
remparts à la propagation du virus en
Afrique. 

« Le risque est dans les villes. Sur le
reste du continent, la vie simple en
autarcie pour beaucoup de tribus les a

prémunies du contact et par conséquent
du risque d’être contaminé. N’oubliez
pas l’épidémie du virus Ebola, apparue
en Afrique, mais qui n’a pas fait autant
de morts que le Covid-19 ». Le facteur
réjouissant le plus en vue reste la cha-
leur qui serait un ennemi voué du coro-
navirus, Covid-19. Les familles de la
grippe comme le N1H1… ne faisaient
pas recette dans les pays chauds et
humides selon une source médicale. 

Le regard méprisant d’une frange
occidentale, référence à ce politicard
français qui avait proposé de faire des
tests de vaccin sur les Africains, est un
autre élément qui consolide la solidarité
continentale. « Les Algériens n’aiment
pas le mépris et la hogra. Nous avons l’o-
bligation d’aider nos frères africains qui
ont été à nos côtés lors de la révolution
pour l’indépendance », nous déclare un
membre de l’association. Cette solidarité
s’est exprimée lors du grand exode Sud-

Nord où des milliers de citoyens des pays
du Sahel sont habitués à leur présence
et ont grandement aidé ces exilés de
force. Tout en restant confiant, quant au
risque de voir se propager le virus, les
Bouiris adhèrent totalement aux déci-
sions d’être aux côtés des Africains
quand les moyens du pays le permet-
tent. 

En attendant des jours meilleurs, ici
et ailleurs, les habitants de Bouira se
préparent à cette seconde vague de la
pandémie qui pointe à l’horizon avec la
réapparition du virus en Chine, en
Allemagne et dans d’autres pays qui ont
décrété le  déconfinement total. 

En enregistrant plus de 140 cas le
samedi dernier, l’Algérie n’a pas encore
quitté la zone rouge. Les consignes de
sécurité restent de mise et la sonnette
d’alarme est tirée.

AA..MM..
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UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ RACONTE SA VIE ET SON COMBAT FACE AU CORONAVIRUS

MMoonn  vvééccuu  ddee  mmééddeecciinn  eett  ddee  cciittooyyeenn
MMEESS frayeurs certainement irraisonnées, maladroitement maîtrisées, et succombant à une  curiosité scientifique
justifiée, je décide de m’immerger complètement dans les affres de cette effrayante épidémie de coronavirus.

CC itoyen algérien Lambda,
confiné, je me retrouve
comme tout le monde

confronté à une première
épreuve, cloîtré dans l’intimité
de mon foyer et de ma solitude.
Cauchemars, asthénie, dépres-
sion matinale et irritabilité sont
mon quotidien. Ce sont les
effets du confinement, me dit-
on…Complètement noyé dans
un univers onirique d’où il me
tarde d’en sortir. Des  interpré-
tations délirantes me traver-
sent et perturbent mon esprit.
Le monde est à genoux.
L’homme, superprédateur, se
trouve être à son tour une
espèce menacée. Cet  univers
apocalyptique, sujet qui fascine
et excite l’imagination, très pré-
sent au cinéma, n’a plus rien
d’anecdotique. Notre société va-
t-elle disparaître ? Comment
nous, à titre personnel, par-
viendrions-nous à y survivre? A
quoi ressemblerait le monde si
un bouleversement d’envergure
devait survenir ? Je suis sub-
mergé par un terrible senti-
ment : la peur du lende-
main…Je suis seul devant ma
télé à zapper entre les différen-
tes chaînes de télévision, à
scanner un déluge d’alertes et
d’informations. L’Internet et
les nouvelles technologies de la
communication multiplient de
manière considérable et excep-
tionnelle l’échange d’informa-
tions. Le phénomène des fake
news dépasse l’entendement et
circule, semble-t-il,  six fois plus
vite que l’information vraie.
Des avis, des impressions
comme des jugements, des cri-
tiques comme des reproches,
tout m’est servi avec une assu-
rance de mandarin. Les don-
neurs de leçons se démulti-
plient  aussi vite que le corona-
virus lui-même.  Dissimulant
failles et limites, ils ne doutent
absolument pas de leurs «
savoir et expertise ».Tout type
de média y passe ! Je suis seul
et je suis fâché. Probablement
parce que je me sens seul et
impuissant, mais surtout parce
que tout ce que je vois et lis,
m’inquiète et me fâche.
Personne n’est susceptible de
m’orienter dans ces dédales de
l’information. 

QQuuee    ssaavvoonnss--nnoouuss  ddee  cceettttee
ppaannddéémmiiee  ??

Mes frayeurs certainement
irraisonnées, maladroitement
maîtrisées, et succombant à
une  curiosité scientifique justi-
fiée, je décide de m’immerger
complètement dans les affres de
cette effrayante épidémie de
coronavirus. Il me fallait rele-
ver ce défi pour assouvir ce
besoin viscéral d’apprendre et
surtout de comprendre. Il me
faut absolument privilégier la
connaissance à « l’opinion » !
S’ouvrira alors, à moi, ce privi-
lège d’écouter les spécialistes
manier leurs concepts, et
recueillir la quintessence de
leurs travaux. Parler de science,
c’est expliquer les conclusions,
sans occulter les hésitations, les
questions ouvertes, les impas-

ses, les débats où se déchaînent
les passions.

Chaque soir, le décompte
macabre des décès provoqués
par la pandémie de Covid-19
nous est rapporté de manière
affreusement machinale et dés-
humanisée. La sinistre compila-
tion quotidienne, des nombreux
morts par les spécialistes est
souvent suivie par des extrapo-
lations de calculs statistiques et
de divers  scénarii plus macab-
res les uns que les  autres. Il est
vrai qu’il n’est pas facile de
s’acquitter au mieux de cette
tâche. Les mots se dérobent et
me semblent tous inappropriés.
Prononcer la phrase « il est
mort » constitue un déchire-
ment parce qu’elle clôt définiti-
vement tous les espoirs, même
les plus fous. Le nombre de
décès, les chiffres, les recueils
de données, sont distillés de
façon automatique et implaca-
ble en évoquant la densité de
population, le système de santé,
la manière de compter les
décès, l’intensité de mesures à
prendre. Rien, absolument rien
ne filtre sur les morts, sur leurs
familles…En fait, il ne s’agit
que de données statistiques et
rien que cela !   Les défunts
atteints du covid-19 font l’objet
d’une mise en bière immédiate.
Cela signifie que les proches ne
peuvent pas voir le défunt. Les
cérémonies funéraires dans les
cimetières sont limitées à
quelques personnes. Malgré la
douleur, les proches doivent
respecter les règles sanitaires.
Cruelle réalité. 

UUnn  ddeeuuiill  ddiiffffiicciillee  
Je me rappelle, alors, de

cette cinglante assertion : « À la
guerre on accepte les morts !! »
Comment faire son deuil en
cette période de confinement ?
À la souffrance des victimes s’a-
joute la détresse de leurs pro-
ches. Les malades du Covid-19
meurent souvent étouffés. Ils
ne partent pas sereinement et
leur famille le sait. Pour ceux
qui perdent un proche des sui-

tes du coronavirus à l’hôpital, à
domicile, chaque deuil est
unique, mais surtout boule-
versé par les restrictions aux
déplacements et aux rassemble-
ments imposées par les autori-
tés en vue de limiter la progres-
sion de l’épidémie de coronavi-
rus. D’ailleurs,  chez les proches
et dans les familles, on souffre
davantage de frustration et,
pour certains, de difficulté à «
faire son deuil ». En dépit de
cette absence de compassion, de
présence, je n’ai pas souvenir
d’un quelconque dispositif d’é-
coute et de soutien psycholo-
gique ou spirituel pour toutes
ces familles meurtries. Je  sais
que ces personnes seront seules
dans leur détresse et que le
deuil va être très difficile. Je
suis bouleversé, je me sens si
impuissant.Une grande pensée
à tous toutes les victimes de ce
scélérat virus et à leurs
familles... Au creux de la vague,
l’espoir est la bouée qui empê-
che de couler. « Tout homme a
besoin de s’attacher à une
bouée spirituelle ou supersti-
tieuse, tourmenté qu’il est par
le mystère de l’inconnu, notam-
ment du secret de la mort. » 
QQuueellss  rriissqquueess  ccoouurroonnss--nnoouuss
àà  llaa  ssoorrttiiee  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt  ??  

« À quelque chose, malheur
est bon », dit-on…Les humains
confinés, la nature reprend
petit à petit ses droits. Aux pre-
miers jours du confinement, les
habitants des grandes villes ont
redécouvert avec bonheur le
gazouillis des oiseaux. La baisse
du trafic routier et aérien a pro-
voqué une diminution de la pol-
lution sonore dans de nombreu-
ses capitales. La présence
humaine réduite est bien ce qui
amène des animaux à s’aventu-
rer dans les villes. Le confine-
ment pourrait favoriser le cycle
de reproduction de nombreuses
espèces. De plus, la baisse de la
pollution atmosphérique,
sonore et lumineuse pourrait
réduire le stress et faciliter les
migrations chez les animaux.

Pour le scientifique, «le phéno-
mène le plus important est
peut-être que notre attention
pour la nature change: les per-
sonnes confinées réalisent à
quel point la nature leur
manque». Cloîtré chez soi, à sa
fenêtre ou dans son jardin, cha-
cun dispose de plus de temps
pour observer la nature et la
redécouvrir.

PPoouuvvooiirr  ppoolliittiiqquuee  vveerrssuuss
sscciieennttiiffiiqquuee  

Plus que jamais,  l’homme a
pris conscience que l’effort de
recherche scientifique condi-
tionne, aujourd’hui encore plus
qu’hier, son avenir. Lorsque le
pouvoir se tourne vers le savoir,
c’est pour parer son action des
atouts de la rationalité.  Si gou-
verner est bien prévoir, un
minimum de savoir est néces-
saire, sinon, la prévision s’appa-
rente à un pari. Les crises sani-
taires aiguës ont cette vertu de
nous éclairer sur ce qu’il peut
en être du rapport entre le
scientifique et le médical d’une
part et, de l’autre, le politique
et l’exécutif. La progression de
l’épidémie de Covid-19, à
laquelle le monde est aujourd’-
hui confronté, offre, de ce point
de vue, d’innombrables exem-
ples de ce qu’il peut en être de
cette relation entre le savoir
scientifique, l’évaluation des
menaces et la gestion de la
situation dans une optique de
réduction des risques. À ce
titre, son bon fonctionnement,
souvent élaboré dans l’urgence,
est un rouage essentiel à la
bonne mise en œuvre, collec-
tive, des possibilités thérapeu-
tiques disponibles.La partie
pensante de nos sociétés ne
peut nier le juste droit qu’à la
médecine à une plus grande
influence et les médecins à une
meilleure position sociale. Que
sont-ils aujourd’hui ?  On oublie
souvent leurs travaux, leurs
sacrifices. 

BBiieenn  rrééuussssiirr  
llee  ddééccoonnffiinneemmeenntt  

L’inévitable  déconfinement
est  alors envisagé et d’emblée
les écolo-septiques nous inter-
pellent vigoureusement : « Il y
aura un besoin de nature, et
une surfréquentation qui peut
être délétère pour la faune et la
flore. » «  Dès que nous revien-
drons à la normale, il est cer-
tain que nous retournerons
très, très rapidement à la situa-
tion que nous connaissions
avant. » Cet indispensable
déconfinement  ne peut se faire
à marche forcée, prenant le
risque de ne pas réunir les
conditions de sécurité sanitaire.
À ce jour, aucun spécialiste, tou-
tes disciplines confondues, n’est
en mesure de  certifier que l’on
vivra dans une « zone » entière-
ment assainie. Les garanties
sanitaires tant espérées et
réclamées par les politiques res-
tent vaines et hypothétiques.
Les conditions doivent être
réunies pour le déconfinement,
celui-ci ne peut se faire qu’à
l’issue d’un travail collectif pré-
paratoire, dans le strict respect
du protocole sanitaire.  La prio-
rité est la santé et la sécurité

des populations. Une 2e vague
épidémique est possible. La
levée du confinement permet-
tra de nouveau les contacts
entre individus, alors que l’im-
munité collective, seule capable
d’empêcher la propagation du
virus, est faible, voire très fai-
ble.L’immunité collective ne
peut être obtenue que de deux
façons : par la vaccination à
large échelle ou naturellement,
à la suite de l’exposition au
virus d’une grande partie de la
population. La reprise des
échanges aériens et maritimes
et  l’arrivée de personnes conta-
minées risquent d’être une
source majeure de contamina-
tion. Une nouvelle augmenta-
tion du risque de contagiosité
est à craindre sauf mesures de
prévention adéquates.
L’homme sera violemment pro-
pulsé dans une ère résolument
numérique, ou l’impensable
cloisonnement social sera
pérenne. Pas de contact, aucun
contact, télécinéma, télétravail,
télé-achat, autant de contrain-
tes qui, inéluctablement,  vont
nous pousser à nous réinventer,
à réinventer de nouvelles  pra-
tiques sociétales. Il  ne  nous
sera plus possible de  pouvoir
participer à la vie sociale, par
ces mises à l’écart prolongées.
Isolement, rupture, repli sur
soi, on finira par, complète-
ment,se « désocialiser »…Tout
échange avec l’Autre sera
limité,  voire absent. 

SSooyyoonnss  ooppttiimmiisstteess  
L’atmosphère est loin d’être

sereine ces dernières semaines.
Certains espoirs s’éloignent du
côté d’éventuels traitements du
coronavirus, alors que les don-
nées macro-économiques
apportent plus souvent de mau-
vaises surprises que d’instants
de répit. La situation «s’ag-
grave» dans le monde, selon
l’OMS. Six mois depuis le début
de la pandémie, la situation en
Europe s’améliore,  par contre
elle s’aggrave dans le monde.
Nos connaissances concernant
ce virus restent parcellaires. Il
est impossible de prévoir
aujourd’hui combien de temps
dureront l’épidémie en Algérie
et la pandémie au niveau mon-
dial. La pandémie pourra durer
aussi longtemps qu’on n’aura
pas trouvé un vaccin ou un
médicament très efficace. Il est
raisonnable de croire que ce
virus s’est installé dans la
durée et y restera même
lorsque la pandémie sera termi-
née. Il est donc essentiel que les
gens respectent les mesures de
sécurité décrétées par les auto-
rités en limitant leurs contacts
sociaux et en évitant à tout prix
de contaminer d’autres person-
nes et ce même s’ils se sentent
en pleine forme. En somme, on
n’a pas de réponse pour l’ins-
tant à cette question complexe,
mais des pistes et des espoirs.
En attendant, le respect des
mesures préventives est essen-
tiel pour contrôler au maximum
la propagation. MM..TT..

*Chirurgien 

Au cœur d’un

combat
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BHL
toujours
dans le

«complot»
INVITÉ dans l’émission «On

n’est pas couché» samedi
20 juin, Bernard-Henri Lévy
a considéré que la déclara-

tion sur le caractère sans
précédent de l’épidémie

était une «escroquerie» qui
a «terrorisé les gens».

Selon lui, il y a eu «des
virus encore plus méchants,
encore plus contagieux que
le Covid-19». Bernard-Henri

Lévy, auteur de «Ce virus
qui rend fou», a déclaré :
«Ce n’est pas le premier

virus de l’histoire de l’huma-
nité ni le premier virus de la

modernité. Il y a eu dans
l’époque d’aujourd’hui des

virus encore plus méchants,
encore plus contagieux que

le Covid-19».   «Alors que
les sachants et les poli-

tiques ont une responsabi-
lité à la fois de créer l’an-

xiété, peut-être quand il le
faut, mais aussi de rassurer,

on a terrorisé les gens en
leur disant par exemple que

l’épidémie est sans précé-
dent», a-t-il affirmé, en qua-

lifiant cette déclaration
d’«escroquerie».

Démission collective
au sein du syndicat
des journalistes 
DANS un communiqué parvenu à notre rédac-
tion, les membres du Conseil national des jour-
nalistes algériens (Cnja) ont annoncé leur
«démission collective» de toute structure du
Cnja. Parmi les raisons avancées, les démission-
naires citent les «dysfonctionnements» des
structures du Cnja face auxquels ils ont entrepris
de «multiples tentatives» pour trouver des «solu-
tions» ce après quoi les membres du conseil ont
décidé de quitter le syndicat. Les démissionnai-
res «dénoncent l’ingérence de «parties étrangè-
res» à la corporation (…) qui se permettent de
«s’infiltrer» dans le syndicat comme s’il s’agis-
sait d’une «entreprise privée à la solde de des-
seins inavoués». Les autres raisons citées
dénoncent la «propension du président du Cnja à
monopoliser les pouvoirs (…) la privation de tout
document attestant l’appartenance (des membres
du conseil) à cette organisation tout en interdi-
sant l’accès à des informations que tout adhérent
est censé détenir». Le document est signé par le
vice-président du Cnja, Zahir Mehdaoui et cinq
membres du bureau national.

La culture
du safran a 
du succès à 
In Aménas
DES RÉSULTATS «encou-
rageants» ont été obtenus
d’une expérience de la cul-
ture du safran, effectuée sur
une superficie de 15 m2 au
niveau d’une exploitation
agricole privée à In Aménas
(wilaya d’Illizi). La culture du
safran à In Aménas, est
considérée comme une pre-
mière expérience réussie,
ce qui assure l’adéquation
des conditions climatiques
de la région pour cultiver ce
type de plante aromatique,
à forte potentielle de valori-
sation commerciale. Cette
expérience a encouragé
plusieurs jeunes agricul-
teurs de la région à cultiver
cette plante très demandée
sur les marchés nationaux
et internationaux, a-t-il indi-
qué, signalant que sa cul-
ture est peu coûteuse et ne
nécessite pas une grande
surface. Destinée à la
consommation ou la com-
mercialisation, la récolte de
safran, appelé aussi l’or
rouge, se fera souvent avec
beaucoup de précautions,
a-t-il fait savoir .

Air Algérie annonce 
la «réouverture progressive»
de ses agences
LE GOUVERNEMENT avait fixé début juillet
comme date pour annoncer  sa décision
concernant une éventuelle réouverture des
frontières fermées depuis la mi-mars dernier
en raison de la pandémie de Covid-19. En
prévision d’une éventuelle réouverture, Air
Algérie se prépare à la reprise des vols com-
merciaux. « Nous avons l’immense plaisir de
vous annoncer la réouverture progressive de
nos agences. Votre santé reste au centre de
nos préoccupations, toutes les mesures de
sécurité ont été mises en place pour vous
accueillir, bienvenue », écrit Air Algérie. En
ce début de semaine, au moins trois grandes
agences commerciales ont rouvert leurs por-
tes pour accueillir le public : Audin (Alger-
Centre), Oran et Annaba.

Durant l’année 2019, le nombre
d’Algériens ayant demandé l’asile poli-
tique en France, a atteint 2 875, selon
les statistiques publiées par l’Office

français de protection des réfugiés et
apatrides (Ofpra). «Parmi les motifs de
crainte prévus dans la convention de
Genève, la question religieuse, liée à

des conversions ou des unions contra-
riées du fait d’une appartenance confes-
sionnelle différente, continue d’alimenter

la demande d’asile en provenance
d’Algérie», mentionne le rapport faisant
état également de cas de motifs socié-

taux «dont la majorité concerne les pro-
blématiques du mariage forcé, des vio-

lences conjugales et de l’orientation
sexuelle ».

2 875 Algériens
ont demandé 

l’asile en France
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Factures d’eau impayées ou surfacturation?
PLUSIEURS abonnés de la
Seaal se plaignent ces derniers
jours des factures «salées» de
consommation d’eau établies
par les services, accusant l’opé-
rateur public de surfacturation
de la consommation. Invité hier
à réagir, le directeur de commu-
nication de la Seaal, Adel
Babou, a nié toute surfactura-
tion, avant de déclarer que «la
hausse des factures est due à la
combinaison pandémie/cani-
cule/anciennes factures
impayées». Poursuivant, il fait
état d’une consommation d’eau
potable record sur l’ensemble
du territoire national,  en décla-
rant que «la moyenne de
consommation globale a grimpé
à 1,2 million m3/jour».
L’intervenant a ajouté que «les
ménages confinés se lavent les
mains régulièrement et veillent
au nettoyage régulier, des surfa-
ces qui sont fréquemment tou-
chées», a-t-il dit pour tenter
d’expliquer les causes de la
hausse de la consommation.
L’intervenant n’a pas manqué
d’ajouter que «la Seaal a récu-
péré les factures impayées de la
période d’avant le confine-
ment».

LA CANICULE s’installe,
et l’été commence fort.

Les Algériens vont pas-
ser une semaine sous

une chaleur torride. Elle
frappe l’Algérie depuis

hier. Elle perdurera,
selon un Bulletin météo

spécial (BMS) durant
toute la semaine dans le
nord du pays. Plusieurs

wilayas notamment du
Sud, subissent depuis
hier, de très chaleurs,

avec des températures
ayant atteint les 42 °.

L’Office national de
météorologie dans ses

dernières prévisions,
prévoit également la

poursuite de cette
vague de canicule pour
le reste de la semaine.

UNE SEMAINE CANICULAIRE DÉBUTE
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L’ESPOIR DE DÉBATS APAISÉS A PRIS UNE AUTRE TOURNURE

IILLLLUUSSIIOONNSS  PPEERRDDUUEESS
LLEE  DDIIAALLOOGGUUEE dans la sérénité et l’échange responsable sont la clé de voûte vers une nouvelle société aspirant 
à bannir la haine, l’intolérance et toutes les formes de l’intégrisme.

LL a question des échanges
sur les thèmes qui tarau-
dent la société est deve-

nue problématique en Algérie
en pleine ébullition politique,
sociale et culturelle.

Une réalité amère apparaît
en plein jour, le débat et l’é-
change contradictoire sont
devenus une sorte de rejet her-
métique et accompagnés d’in-
vectives et de quolibets. Les
réseaux sociaux en sont la
demeure de prédilection de ce
nouveau genre de débat et d’é-
change sur des questions cru-
ciales et importantes qui carac-
térisent la société en général.

Alors que tout le monde s’at-
tendait à une ouverture de
l’espace sociétal sur des ques-
tions clés qui dominent les pré-
occupations politiques, cultu-
relles et doctrinales des
Algériens. C’était une peine
perdue, surtout que la convic-
tion était très forte quant à une
évolution qualitative de la
société vers une situation où le
respect de l’Autre, la tolérance
et le pluralisme dans les idées,
les approches et les convictions
allaient normalement se propo-
ser comme levier sûr et irréver-
sible dans la perspective d’as-
seoir les jalons d’une Algérie
démocratique, plurielle et
ouverte sur elle-même et sur
l’Autre.

L’espoir est né à travers l’é-
lan patriotique et son sursaut
populaire du 22 février 2019,
comme un nouveau processus
porteur d’un changement en

profondeur en révisant de fond
en comble les structures
vieillissantes de la société et de
l’Etat en même temps. 

Les prémices se faisaient
sentir lors des premières
expressions de ce mouvement
porteur de rêves et d’espoir
quant à la liberté et le respect
de l’Autre. Ce qui se passe
aujourd’hui, c’est le contraire
de cet espoir et volonté d’as-
seoir les vertus de débat sans
ambages, et la consécration du
dialogue tous azimuts. 

À suivre les réactions des
uns et des autres, que ce soit
dans le monde virtuel et dans

celui du réel, on pourrait croire
que le débat est réduit aux
insultes, aux attaques frontales
sans scrupules. La trajectoire
de changement escomptée et
revendiquée par un nombre
important d’Algériens et
d’Algériennes épris d’une
société nouvelle et débarrassée
de l’héritage fait de la culture
monolithique et de la pratique
politique digne d’une chape de
plomb, semble dénaturée et
détournée de sa vocation
initiale.

Aspirer à une société nou-
velle, cela consiste à tirer des
leçons des expériences précé-

dentes et dans certains cas,
dans l’obligation de faire notre
mea-culpa pour aller véritable-
ment de l’avant et militer dans
le sens de la consécration des
valeurs de tolérance, de respect
de l’Autre et de l’expression
plurielle en tout esprit démo-
cratique et en tout sens d’une
liberté garante des libertés des
autres.

La société doit sortir des
approches ressemblant à des
clichés et des raisonnements
qui ne sont que des stéréotypes
dont la reproduction en l’état
ne peut que pousser davantage
vers la régression et des situa-

tions d’impasse et de blocage
sociétaux. Le dialogue dans la
sérénité et l’échange responsa-
ble sont la clé de voûte vers une
nouvelle société aspirant à ban-
nir la haine, l’intolérance et
toutes les formes de l’inté-
grisme. 

La société évolue sur la base
des échelles de valeurs, sans les
valeurs, la pratique sociétale à
travers son expression politique
risque de sombrer dans les
dédales d’une crise où la
confiance sera réduite à une
forme d’échange d’insultes qui
versent dans les fiels et la sca-
tologie dans certains cas.

Le changement est une
donne historique, c’est-à-dire
inéluctable en termes d’ambi-
tion et d’exigence. Mais ce
changement doit intervenir
dans une société qui accepterait
le sacrifice consistant à changer
soi-même en premier lieu. Le
changement est une somme de
rapports subjectifs et objectifs,
ça ne peut pas être une espèce
d’envie ou de fantasme. 

D’où la nécessité de revenir
aux fondamentaux et se dire
que le processus de changement
de la société dans toutes ses
structures et institutions doit
résolument se faire au niveau
des mentalités et des pratiques.
Sinon ça ne sert à rien de gloser
sur les vertus et les préceptes
du changement alors que
l’esprit et la quintessence
même dudit changement ne
sont en réalité qu’une concep-
tion arlésienne et chimérique
sans fondement réel, si ce n’est
une forme d’ineptie.

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

La société reste otage des dogmes

LE SYNDICAT DES MAGISTRATS FACE À SA TUTELLE

LLaa  nnoouuvveellllee  ppaassssee  dd’’aarrmmeess
LLEESS  MMAAGGIISSTTRRAATTSS s’insurgent contre « l’association des avocats et la primauté qui leur est accordée à propos de cette décision ».

LL e bras de fer entre le Syndicat des
magistrats (SNM) et le ministre
de la Justice, garde des Sceaux,

Belkacem Zeghmati se poursuit. Dans
un communiqué rendu public ce diman-
che, le SNM dénonce « son exclusion de
la prise de décision sur des questions
concernant directement les magistrats,
ainsi que les greffiers et huissiers de jus-
tice ». 

Cette fois il s’agit de la décision liée à
la reprise des audiences pénales, décidée
la semaine écoulée avant qu’elle ne soit
subitement annulée, notamment pour
les 19 wilayas où le confinement n’est
pas encore levé, cela d’une part, de l’au-
tre, les magistrats s’insurgent contre
«l’Association des avocats et la primauté
qui leur est accordée à propos de cette
décision ». « Le bureau exécutif du SNM
enregistre avec beaucoup d’amertume et
d’inquiétude la détérioration des condi-
tions dans le système judiciaire de notre
pays, qui est principalement due à l’uti-
lisation d’outils surannés dans la gestion
du secteur », peut-on lire sur le docu-
ment du SNM. « La gestion unilatérale
du secteur par le ministre est contraire
aux méthodes modernes et profession-
nelles que devait adopter l’administra-
tion publique, fondée sur la démocratie
participative. Ce qui exige l’ouverture

du dialogue et que soient impliquées
toutes les parties prenantes dont le
SNM, le Syndicat des greffiers, la
Chambre nationale des huissiers de jus-
tice, pour qu’ils puissent exprimer leur
point de vue sur les questions qui
concernent directement le secteur, loin
de toute haine et rancune personnelle,
en veillant sur le fait que des décisions
consensuelles soient prises et mises en
œuvre », est-il relevé. 

Dans ce contexte, le SNM, représen-
tant plus des deux tiers des magistrats,
se demande « pourquoi il n’était pas
associé ainsi que les autres syndicats du
secteur à la prise de décision de reprise
des activités judiciaires, d’autant plus
que la question est étroitement liée aux
droits professionnels de ces groupes. Par
contre, seule l’Union nationale des bar-
reaux algériens a été consultée ». « Le
hic est que les décisions prises à cet
égard soient annoncées par le président
de ladite union avant qu’elles ne soient
communiquées par les services de la
tutelle aux premiers concernés, ce qui
dénote que les organisations syndicales
du secteur sont persona non grata à la
chancellerie. Les raisons de ce compro-
mis doivent être examinées », est-il
relevé. « Il convient de noter que le
denier épisode de cette mascarade s’est
déroulé aujourd’hui, à la suite d’une
note du ministre de la Justice, portant
sur l’annulation de certaines décisions

prises à la fin de la semaine dernière
liées à la reprise des audiences pénales,
avant son entrée en vigueur, soit trois
jours après son annonce. 

Cela montre clairement l’anarchie et
l’état de confusion problématique qui
caractérisent les responsables du sec-
teur, à leur tête le ministre actuel,
sachant que ce n’est pas la première fois
que les notes internes sont retirées peu
après leur émission, ce qui affecte la cré-

dibilité du pays et ses institutions »,est-
il soutenu. 

Enfin, le SNM déclare que « son
Conseil national sera convoqué en juillet
prochain, la date et le lieu de la réunion
devant être annoncés ultérieurement,
afin de décider ce qu’il juge approprié,
afin de contrer l’indifférence du minis-
tre de la Justice envers les juges et leurs
représentants légitimes ».

MM..  BB..

Les magistrats dénoncent leur exclusion dans la prise de décision

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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AAprès moult perturbations
à cause de la crise sani-
taire, le marché de la

devise qui avait connu une
courbe de cotation en dents de
scie, ces derniers jours, où l’euro
avait atteint la barre des 200
dinars, ce dimanche un euro s’é-
change à 197 dinars à la vente et
à 190 dinars à l’achat sur le
marché informel des devises,  au
square Port Saïd, au centre-ville
d’Alger. Alors que le  dollar s’é-
change à 177 dinars à la vente,
après avoir atteint 180 dinars.
Une baisse qui obéit à la loi de
l’offre et de la demande, mais
qui se base également, sur les
évolutions de la situation sani-
taire.

Dans ce sens, les experts
expliquent cette chute  des
devises étrangères, par les pro-
babilités de maintien des mesu-
res de sécurité, notamment la
fermeture des frontières en
Algérie, et la prolongation du
confinement, par crainte  d’une
deuxième vague de Covid-19
dans le monde, synonyme de
non-reprise des activités du

transport aérien et maritime.
étant devenu un baromètre de
l’activité économique, du fait
que le marché officiel ne reflète
plus la réalité du terrain, le
marché parallèle des devises
fonctionne également sur les
effets des prévisions et des esti-
mations de reprise ou pas de
l’activité commerciale et écono-
mique. Ainsi, les opérateurs qui
avaient cru en une reprise coïn-

cidant avec le lancement des
deux phases de déconfinement,
se sont empressés de faire leurs
stocks de devises, pour être
prêts à reprendre leurs affaires.
Au même titre que les cambis-
tes, qui lorgnaient une  période
de revente au prix fort, suite à la
reprise des activés.

Au-delà des fluctuations et
des effets que génère cette
bourse informelle sur l’écono-

mie nationale, il s’agit d’une
manne financière qui avoisine
les 6 milliards de dollars selon la
commission des finances et du
budget de l’APN. 

Une manne que l’Etat a
tenté par plusieurs canaux de
bancariser, mais sans résultats.
Ni les emprunts obligataires ni
les différentes formules de ban-
carisation, n’ont convaincus les
détendeurs de grands capitaux

de confier leurs avoirs aux
banques. Pis encore, ils  ne
croient pas à l’émergence des
bureaux de change et dénoncent
une disparité flagrante entre le
cours informel et le cours offi-
ciel, raison pour laquelle ils esti-
ment que leurs taux de bénéfi-
ces à travers ces bureaux
seraient dérisoires. Il faut dire,
qu’à ce sujet, dans les pays voi-
sin, selon les observateurs, l’or-
ganisation des bureaux de
change se fait selon les lois
d’une vraie bourse où les cota-
tions sont fixées chaque jour, en
concertation avec tous les
bureaux de change. 

Par ailleurs, il est certains
cependant, que ces montants
qui échappent à la comptabilité
et à la gestion financière de
l’Etat, représentent un manque
et un besoin plus que dispensa-
ble par la conjoncture actuelle
ou affaiblie par les crises succes-
sives : sanitaire, pétrolière et
politique. 

L’Algérie a besoin de toutes
ces ressources, pour faire face
aux évolutions de la crise et
pour asseoir les bases d’une
relance économique efficiente.

AA..AA..

MARCHÉ PARALLÈLE DES DEVISES

LLee  ddiinnaarr  rreepprreenndd  ddeess  ccoouulleeuurrss
LLEESS opérateurs qui avaient cru en une reprise coïncidant avec le lancement des deux phases de déconfinement, 
se sont empressés de faire leurs stocks de devises.

� AALLII AAMMZZAALL

BOUIRA

55000000  llooggeemmeennttss  ssoocciiaauuxx  eenn  rrééaalliissaattiioonn
LLEESS  HHAABBIITTAANNTTSS de Bouira attendent une troisième grande distribution après

celles de mars et octobre 2019.

EEntre 2018 et à ce jour, Bouira
n’a jamais connu autant de
distributions de logements.

Rien que l’année écoulée et sous
l’autorité du wali affecté à Sidi Bel
Abbès Limani Mustapha et du pré-
sident de l’APW actuel Boutata
Ahmed, la wilaya a enregistré
9 329 logements distribués. La part
du lion est le logement locatif
public, plus communément désigné
par le logement social avec 3660
unités et l’habitat rural avec 4436
aides octroyées. 

Rencontré en marge des réuni-
ons préparatoires de la prochaine
session APW, le président Ahmed
Boutata est revenu sur le sujet et
annonce l’existence d’une autre
tranche de 3000 logements sociaux
en réalisation ainsi que la reprise
des travaux sur 2000 unités dont
ceux qui étaient à l’arrêt pour

diverses raisons. Le seul point noir
actuel reste le cas des projets pour
la réalisation de logements promo-
tionnels aidés (LPA) confiés au pro-
moteur public l’agence foncière
locale. 

Cette entreprise étatique se
débat dans des difficultés de ges-
tion, un fait qui aura directement
impacté son plan de charge et la
totalité de ses projets sont à l’arrêt.
« Le plus important segment pour
nous élus qui recevront des centai-
nes de citoyens chaque semaine,
reste le logement social. Les serv-
ices compétents en la matière sont
à féliciter pour leurs efforts. La
pandémie du Covid-19 a freiné l’é-
lan appréciable de réalisation, mais
le retard sera récupéré très vite
avec la fin de cette difficile épreuve
qui touche le pays, voire le monde »
nous déclare le président de l’APW.
« Même si le logement reste le
souci prioritaire pour la majorité

des personnes qui nous rend visite
toute la semaine, il faut savoir que
nos préoccupations sont diverses et
à travers toute la wilaya. Nos par-
tenaires de l’exécutif de wilaya font
de leur mieux pour arriver à rat-
traper le retard causé par le
recours au confinement et à l’arrêt
des travaux sur les chantiers.
Malgré ces aléas nous restons opti-
mistes pour l’avenir proche ».
Concernant l’épineux dossier du
LPA et devant la gravité de la
situation, le président de l’instance
délibérante de la wilaya affirme :
« Nous demanderons au responsa-
ble de la wilaya de mettre cette
agence sur la liste des opérateurs
interdits d’exercer sur le territoire
de la wilaya. Cette mesure qui s’ap-
plique aux entreprises défaillantes
doit toucher le secteur public au
même titre que le privé. Il ne faut
plus confier des projets à cette
agence » précise Boutata. 

Pour le simple citoyen, la ques-
tion principale concerne le reste
des logements sociaux du quartier
Belmahdi au chef-lieu de wilaya.
Une source non officielle parle de
la fin 2020 si tout rentre dans l’or-
dre. La distribution, faut-il le préci-
ser, concerne toutes les localités de
Bouira. 

Pour rappel du 5 juillet 2018,
688 logements avaient été attri-
bués à Bir Ghabalou avec 160 uni-
tés, Aït Laâziz (70), Aomar
(90), Taghzout (50), Raouraoua
(50) Bechloul (50), Aïn Bessem
(27), Bouderbala (23) soit un
total de 688 logements. La wilaya
comptait 4060 logements sociaux
dont 2081 qui faisaient l’objet
d’une affectation préliminaire.  

AA..MM..

CONSTANTINE

LL’’AAaaddll  rraappppeellééee  àà  ll’’oorrddrree
LLEESS souscripteurs lésés attendent

toujours que la direction de l’Aadl de
Constantine rattrape l’erreur.

LL es problèmes au
sein de l’Aadl
continuent d’occu-

per les colonnes de la
presse nationale. Ce n’est
certainement pas la pre-
mière fois que des lacu-
nes, des dépassements et
des démesures sont rap-
portés par des souscrip-
teurs et les bénéficiaires.
Cette fois, il s’agit du
non-respect de la chrono-
logie dans l’attribution
de ces logements qui n’a
pas été respectée, malgré
l’intervention de la
wilaya de Constantine,
en ce qui concerne le pro-
jet des 2 000 logements
au niveau de la daïra d’El
Khroub  SPA. Ce projet
est composé de deux
tranches indépendantes
l’une de l’autre dont la
première regroupe 1 019
logements, soit ceux des
premiers souscripteurs,
alors que la seconde tran-
che est de 2 081 loge-
ments, qui regroupe la
deuxième liste des sous-
cripteurs. 

Néanmoins, lors du
versement des sommes
d’argent pour pouvoir
occuper leurs logements,
les bénéficiaires des 1019
logements se sont retro-
uvés basculés dans la
deuxième tranche, ce qui
a provoqué un méconten-

tement général, poussant
les bénéficiaires de cette
première tranche à saisir
le wali. 

Reçus par le secrétaire
général de la wilaya, les
souscripteurs ont eu gain
de cause et l’erreur
qu’elle soit volontaire ou
pas, se devait, comme
l’indiquent les docu-
ments en notre posses-
sion d’être rectifiée dans
les plus brefs délais par
l’administration qui est
chargée du dossier.
Cependant, rien ne sem-
ble venir, même avec l’in-
tervention de la wilaya,
ce qui a contraint les
souscripteurs, qui se sont
constitués en association,
à saisir le ministre de
l’Habitat, par une lettre
explicative, soulignant
l’erreur qui les a pénali-
sés alors qu’ils attendent
d’occuper leurs loge-
ments depuis 2013. À
noter que la rencontre
des souscripteurs aux
1019 logements, qui se
trouvent dans une zone
dite Mouzina, ont tenu
leur réunion avec les
autorités locales dont le
secrétaire général de la
wilaya et le directeur
régional de l’Aadl  par un
PV qui appelle à rectifier
la liste au profit des béné-
ficiaires réels. Ces der-
niers attendent toujours
que la direction de l’Aadl
corrige l’erreur. II..GG..    

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Cette «embellie» va-t-elle durer ?

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

L’Aadl suscite toujours l’intérêt des soouscripteurs



LL e FLN implose et la crise
est désormais ouverte
entre l’état-major géné-

ral conduit par le colonel
Boumediene et le Gpra qui a, à
sa tête, Ben Khedda.  À l’inté-
rieur du pays, la situation est
loin d’être reluisante. Alors que
l’OAS sème la terreur depuis la
proclamation du cessez-le-feu le
18 mars, Abderrahmane Farès,
dépourvu de moyens humains
et matériels, se débat pour
répondre aux attentes d’une
population éprouvée par 
8 années d’une guerre san-
glante contre le colonialisme
français. Nommé, en avril 1962,
président de l’Exécutif provi-
soire dont le siège a été installé
à Rocher noir ( Boumerdès),
Farès est débordé face à l’am-
pleur de la tâche. C’est alors
qu’il a eu l’idée de solliciter
l’aide officiellement. 

550000  vvoolloonnttaaiirreess  
ddééppêêcchhééss  àà  AAllggeerr

Le 25 juin 1962, il adresse
une correspondance au GPRA
dans laquelle il demande l’auto-
risation de solliciter  l’aide de la
Fédération de France du FLN.
Encore une fois, l’émigration
algérienne est appelée à la res-
cousse dans une période cru-
ciale que travers le pays. La
Fédération de France qui avait
à sa tête un certain Omar
Boudaoud ne badine pas quand
il s’agit  de répondre à l’appel

de la patrie. Aussitôt  dit, aussi-
tôt fait. Sur demande de
l’Exécutif provisoire de Rocher
noir à la Fédération de France
(en accord avec le GPRA); 
25 médecins militants volontai-
res ont été envoyés en Algérie
pour aider à la prise en charge
des blessés victimes des atten-
tats aveugles de l’OAS. Ces
médecins sont structurés au
sein du groupe intellectuel
«G.I.»  Le coordinateur de ce
groupe était le docteur Khaled
Khodja Ali, connu à Belcourt,
installé depuis 1962 dans son
cabinet situé au 33, rue
Mohamed Belouizdad. Il finit
médecin de la Rsta après l’indé-
pendance.

Le  28 juin 1962,  toujours
sur la demande de l’Exécutif
provisoire pour le maintien de
l’ordre et la sécurité, 500 volon-
taires parmi les fidaiyine et les
militants sont sélectionnés
dans les deux wilayas de Paris

«1 et 2» et envoyés à Alger. Ils
étaient accompagnés de deux
des collaborateurs de Mohamed
Ghafir, dit Moh Clichy ; le chef
de zone N°121,  El Bachir
Tayebi et Arezki Kadi chef du
groupe armé «G.A.» acheminés
par bateau de Marseille vers
Alger. Ces volontaires sont
accueillis dans un centre à Cap
Matifou – Enita (actuel Bordj El
Bahri) ; par un officier de l’ALN
et les représentants de
l’Exécutif provisoire.

Les documents administra-
tifs liés à cette mission ont été
signés à Rocher noir par
Mohamed Khemisti, membre
de l’Exécutif et remis au chargé
de mission, El Bachir Tayebi.

Belle revanche sur l’histoire.
L’envoi de ces 500 volontaires
décidé par la Fédération de
France du FLN  pour combattre
l’OAS à Alger n’est pas fortuit.
Il constitue en quelque sorte
une réponse au sanguinaire

Maurice Papon. Ce dernier, a
crée , en juillet 1959, la Force de
police auxiliaire (FPA) consti-
tuée de 500 harkis. Ils ont été
sélectionnés d’Algérie sous le
commandement du capitaine
Raymond Montaner, installés à
Barbès, dans le 18ème arrondis-
sement et dans tous les points
chauds de Paris. 

UUnnee  rrééppoonnssee  àà  PPaappoonn
En France, les militants

algériens n’avaient pas le temps
de savourer les premiers
instants de l’indépendance. Il
fallait d’abord parer au plus
urgent.  De mai à  juin 1962 des
consignes ont été données pour
maintenir la vigilance afin d’é-
viter les infiltrations d’élé-
ments. provocateurs, les harkis,
messalistes et extrémistes de
l’OAS. Durant ces mois, les
militants de la Fédération de
France du FLN ont connu une
intense activité pour préparer
les structures d’accueil des

détenus libérés des prisons et
des camps de concentration de
France. Ainsi, des commissions
de militants sont créées dans
chaque région de Paris et locali-
tés pour les banlieues éloignées.
Elles  sont chargées du soutien
moral, matériel et d’orientation
des détenus libérés. Un recen-
sement général des effectifs,
toutes catégories confondues ;
militants, adhérents, sympathi-
sants, commerçants et toutes
les structures annexes y com-
pris les étrangers faisant partie
des réseaux divers de soutien
au FLN.

Durant cette période d’in-
tense activité, l’Organisation a
décidé sur la demande de
l’Exécutif provisoire d’Alger-
Rocher  noir (actuel
Boumerdès) de créer des 
centres - dépôts pour recevoir
des dons en produits divers ; ali-
mentaires, pharmaceutiques et
effets vestimentaires. Le Dépôt
central se trouvait à la 
Wilaya 1- Paris 15ème arrondis-
sement. Il convient de souli-
gner, par ailleurs, que le  8 avril
1962, un référendum en France
a ratifié la décision du gouver-
nement du général de Gaulle
sur les accords d’Evian et a
obtenu 75% de oui. Le 20 juin
1962,  l’Organisation a désigné
Moh Clichy en qualité de mem-
bre de la commission de
contrôle du référendum qui
devait se dérouler en France
pour l’émigration le 1er juillet
1962. Cette commission était
composée de cadres du FLN
sous l’égide de l’Exécutif provi-
soire d’Alger, représenté par
Abdellatif Rahal chargé de la
Commission centrale en
France. BB..TT..

La liesse n’a pas duré longtemps

LA FÉDÉRATION DE FRANCE DU FLN ET LA CRISE DE L’ÉTÉ  1962

TTrraanncchheess  dd’’uunnee  hhiissttooiirree  ttuummuullttuueeuussee  
OONN  EESSTT  AAUU  début du mois de juin1962. Le congrès de Tripoli  ( Libye ), ouvert le 27 mai de la même année,  réunis-
sant les membres du Cnra pour entériner les termes des accords d’Evian, vire au fiasco. 

�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

DES VOLONTARIATS À TARIHANT, BOUDJIMA, TABOUDA À ILLOULA OUMALOU

QQuuaanndd  lleess  ffeemmmmeess  ss’’yy  mmeetttteenntt
ÀÀ  TTAARRIIHHAANNTT,, ce sont des jeunes encadrés dans l’association qui ont remis au goût du jour cette pratique.

LL a tendance va crescendo. Cette
pratique sociale ancestrale n’est
plus l’apanage des hommes.

Même la gent féminine commence à
prendre le relais. Ainsi, ce sont d’abord
les femmes du village Tabouda, dans la
commune d’Illoula Oumalou, puis ce
sont les femmes du village Tarihant qui
sont sorties pour des volontariats ce
week-end. Avant elles, des femmes d’au-
tres villages ont organisé des volonta-
riats de nettoyage et de 
désherbage des artères de leurs villages.

Ce phénomène que les villageois obs-
ervent avec une très grande satisfaction
et une grande fierté concerne toutes les
catégories d’âge. Dans les volontariats,
on retrouve de vieilles femmes, d’autres
âgées de 50 ans, la quarantaine et des
plus jeunes. L’adhésion est totale. Aussi,
l’organisation de ces volontariats a été
enclenchée par des jeunes femmes enrô-
lées dans le mouvement associatif. Après
un travail de sensibilisation, le passage à
l’acte ne pouvait que réussir car les fem-
mes ont montré une disponibilité indis-
cutable.

En fait, le volontariat est une pra-
tique sociale en Kabylie qui tient ses
racines des siècles auparavant. Les villa-

ges ont toujours connu des travaux d’in-
térêt public. L’adhésion de tous est un
préalable à toute vie commune. Jadis, la
participation à ces volontariats était
obligatoire, mais elle ne concernait que
les hommes. Une personne majeure
devait prendre part ou être sanctionnée
par la Djemaâ du village. Mais aujourd’-
hui, avec l’arrivée du mouvement asso-
ciatif, la pratique est restée intacte, mais
avec  d’autres modes d’organisation.

À Tarihant, à titre d’exemple, ce sont
des jeunes, encadrés dans l’association,
qui ont remis au goût du jour cette pra-
tique. Depuis quelques années, ces der-
niers, très dynamiques, se sont lancés
dans un travail de fourmi afin de sensi-
biliser les villageois. 

Quelque temps plus tard, le travail
commence à donner des résultats. Les
volontariats ont repris avec la participa-
tion de plus en plus de villageois et sans
aucune contrainte. Le village est ainsi
transformé. Tarihant, déjà beau village,
devient de plus en plus beau avec la mise
en valeur de son patrimoine. Mais la
participation de la femme est venue
petit à petit en se frayant un chemin au
milieu des contraintes sociales. 

Ça a commencé, d’ailleurs, par la
célébration des rites anciens comme
Anzar et Amguer N tafsouth. Deux
dates qui ont vu les femmes du village

Tarihant prendre l’initiative et aller à la
rencontre du printemps dans une
ambiance festive un certain 21 mars.
Aussi, la gent féminine gagne des espa-
ces. Aujourd’hui, elles sortent pour des
travaux de volontariat afin d’améliorer
leur village. Enfin, il est à noter que ce
n’est pas la première fois que la femme
kabyle prend l’initiative. Bien au
contraire, cette dernière a pris le relais
lorsque l’Algérie était sous les feux de

l’aviation coloniale. Selon des témoigna-
ges de maquisards, les femmes ont pris
le relais après l’opération « Jumelles »
lancée par l’armée coloniale pour mettre
fin à la révolution. 

Durant ces moments difficiles, ce
sont les femmes qui se sont jetées dans
l’arène aux côtés de leurs frères dans
tous les villages de Kabylie. La femme
kabyle a toujours été aux côtés de son
frère. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Ils sont organisés
par les femmes dans

plusieurs villages
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SOUTIEN AUX FAMILLES NÉCESSITEUSES À ORAN

22  660000  TTRRIICCHHEEUURRSS  ÉÉCCAARRTTÉÉSS
JJUUSSQQUUEE--LLÀÀ,,  8 000 familles ont bénéficié de ces aides pour lesquelles l’Etat s’est engagé.

LL a tricherie à grande
échelle.  Tout comme
dans le logement social

ou encore  lors des différentes
opérations des aides sociales
lancées au profit des familles,
des dizaines de  ménages aisés
ne trouvent rien de mieux à
faire, pour bousculer les
familles en situation précaire
ou encore celles n’ayant aucun
revenu, que de postuler en
déposant leurs dossiers pour
bénéficier des «quelques
milliers de dinars accordés par
l’Etat au profit des couches
sociales vulnérables. L’arnaque
est à grande échelle, quitte à
falsifier les papiers. C’est du
moins ce que l’on relève des
rapports de la direction de l’ac-
tivité locale près la wilaya
d’Oran. Cette instance, cha-
peautant les finances a fait état
de pas moins de  2 600 cas de
tricheries relevés après que
celle-ci a passé au crible toutes
les demandes d’aides sociales
formulées par plusieurs
familles s’estimant sévèrement
impactées par le Covid-19. Les
tricheurs, bousculant les vérita-

bles nécessiteux, ont été écartés
des listes de bénéficiaires pour
diverses raisons. Les enquêtes
sociales ont été menées conjoin-
tement par les services de la
wilaya en large collaboration
avec leurs homologues de la
sécurité sociale et de la
Chambre nationale du com-

merce. Face aux incidences de
cette crise, la situation sociale
est, selon les observateurs, au
plus bas niveau, notamment
chez les journaliers n’ayant
aucun revenu avec lequel ils
peuvent subvenir aux besoins
de leurs familles. Jusque-là, 
8 000 familles ouvrent droit à

ces aides, dont elles ont bénéfi-
cié de  pour lesquelles se sont
engagées les plus hautes instan-
ces de l’Etat. En dépit de la per-
sistance du maintien du confi-
nement, cette opération de soli-
darité se poursuit. La situation
ne risque-t-elle pas d’échapper
au contrôle ? Pour une fois,

indique-t-on «la situation est
prise en main après que les
services en charge de cette opé-
rations ont jugé utile de conju-
guer leurs efforts dans une opé-
ration ayant nécessité la mobili-
sation de toutes les instances et
institutions d’Etat en menant
communément cette opéra-
tion», a-t-on souligné, ajoutant
par la même que «la tricherie
relève désormais de l’histoire
ancienne».  Car, ajoute-t-on « le
moindre relâchement reviendra
cher à la Caisse nationale alors
que l’Etat mise gros sur la
nécessité de serrer l’étau sur les
dépenses inutiles».  Le minis-
tère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a,
au début du mois en cours, pro-
cédé au lancement de l’opéra-
tion du paiement de la
deuxième tranche de l’alloca-
tion de solidarité, estimée à 
10 000 DA, à ses bénéficiaires,
dans le cadre de l’appui accordé
aux familles impactées sur le
plan socio-économique, par les
mesures de prévention contre la
pandémie Covid-19. 

WW..AA..OO..

Chasse aux voleurs

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

L’AMBASSADE D’ITALIE À
ALGER

RReepprriissee  ggrraadduueellllee
ddeess  ddeemmaannddeess  ddee  vviissaa  

L’ambassade d’Italie à Alger, en colla-
boration avec son partenaire TLScontact,
informe que, suite au déconfinement gra-

duel qui est en cours en Algérie et en
réponse aux demandes arrivées dans les

dernières semaines, une reprise graduelle
des activités de gestion de demandes de

visa aura lieu à partir du dimanche 
28 juin. Ainsi, à partir de cette date, les

centres visa TLScontact à Alger, Oran et
Annaba accueilleront à nouveau les

demandeurs de visa. L’ambassade d’Italie
rappelle qu’elle n’a jamais totalement

suspendu le traitement des demandes de
visa dans les derniers mois, et cela tout

en respectant les dispositions en vigueur.
Au-delà de la gestion des demandes de

visas exceptionnels prévus par la norma-
tive Schengen, aux mois de mars et avril
l’ambassade d’Italie a permis avec succès

le complément des dossiers en cours de
traitement et concernant les visas déli-

vrés et non utilisés, et cela afin de
réduire tout désagrément dû à l’émer-
gence de la pandémie de Covid-19. La

réception des dossiers sera limitée, dans
un premier temps, aux demandes de visas

nationaux de long séjour (type D), men-
tionnées ci-dessous : 

- visa de long séjour pour motifs pro-
fessionnels (travail autonome et subor-

donné) ;
- visa de long séjour pour motifs fami-

liaux (regroupement familial) ;
-visa de retour (à partir du 22/06/2020
le visa de retour est nécessaire dans le

cas où la date de validité du titre de
séjour est arrivée à expiration).

L’ambassade d’Italie note par ailleurs,
que la délivrance éventuelle d’un visa ne
garantit pas automatiquement la possibi-

lité d’entrée immédiate sur le territoire
national, qui reste déterminée par certai-
nes restrictions toujours applicables aux
frontières par rapport aux catégories de
personnes et les raisons de déplacement

(motifs de travail dûment prouvés et
d’urgence absolue). 

INCENDIE À DRAÂ EL MIZAN

EExxpplloossiioonn  ddee  33  mmiinneess::  11  bblleesssséé
DDEEPPUUIISS  le début de l’été, il s’agit du premier incendie de cette envergure à avoir été

enregistré dans la wilaya de Tizi Ouzou.

UU n important incendie de forêt
s’est déclaré, dimanche der-
nier, à 13 heures, dans la

région de Draâ El Mizan, à 50 kilomèt-
res au sud du chef-lieu de la wilaya de
Tizi Ouzou. L’incendie en question a
été enregistré au niveau du lieudit 
Ath Khalfoun , près du village
Tazrouts. L’intervention des éléments
de la Conservation des forêts, pour
limiter les dégâts, a été prompte. Mais
au fur et à mesure que l’incendie pro-
gressait, les éléments de la
Conservation des forêts ont été surpris
par la survenue de plusieurs explosions
successives. Il s’agit de l’explosion de
trois mines, a affirmé hier un respon-
sable au niveau de la Conservation des
forêts de la wilaya de Tizi Ouzou. 

Ce dernier a précisé que l’un de
leurs éléments, qui était sur le terrain

et faisait partie de l’équipe d’interven-
tion qui s’est déplacée à Ath Khelfoun
afin de circonscrire l’incendie, a été
blessé. Ce dernier a été transporté sur
place au service des urgences de l’hôpi-
tal Krim-Belkacem de la ville de Draâ
El Mizan.

Selon le même responsable, l’agent
de la Conservation des forêts qui a été
blessé était toujours gardé en observa-
tion hier. Mais, a-t-on appris, ses jours
ne sont pas en danger. Il faut noter par
ailleurs, que l’incendie d’avant-hier à
Ath Khalfoun n’a pu être maîtrisé à
100 % qu’à partir de 19h. En plus des
éléments de la Conservation des forêts,
ceux de la Protection civile n’ont pas
tardé à arriver sur place pour prêter
main-forte aux premiers. 

Il faut préciser que depuis le début
de l’été, il s’agit du premier incendie,
de cette envergure, à avoir été enregis-
tré dans la wilaya de Tizi Ouzou où,
depuis plusieurs semaines, les secteurs

concernés ont déjà entamé la mise en
place des dispositifs inhérents à la lutte
et à la prévention contre les feux de
forêts. Ainsi, les services concernés au
niveau de la Conservation des forêts de
la wilaya ont réalisé depuis plusieurs
semaines, la poursuite des travaux en
matière d’ouverture des pistes agrico-
les, qui facilitent l’accès aux massifs
forestiers, en cas d’incendies. 

Il faut rappeler que pendant ces
trois dernières années, les services
concernés ont réalisé pas moins de 87
kilomètres de pistes agricoles dans les
21 communes que compte la wilaya.
Les mêmes services ont aménagé  plus
de 200 kilomètres de pistes, en plus de
la réhabilitation d’une soixantaine de
points d’eau situés à proximité des
forêts. 

Toujours dans le cadre du même
travail de préparation et de prévention
contre les feux de forêt, les services de
la Conservation des forêts, ont entamé
des travaux sylvicoles ayant touché
plus de 1 400 hectares en trois années. 

Au volet matériel, les mêmes serv-
ices ont mobilisé plusieurs engins
comme les engins tout-terrain, des
camions ravitailleurs, des postes vigies
et chargés de la signalisation de tout
départ de feu… Ce genre de matériel
permet d’effectuer des interventions
plus rapides et plus efficaces. Il faut
préciser que depuis une vingtaine de
jours, même les citoyens se sont active-
ment impliqués dans cette tâche visant
à se prémunir contre les feux de forêts
qui peuvent parfois être désastreux et
dramatiques. 

Ainsi, plusieurs dizaines de campa-
gnes de  volontariat ont été organisées,
ces derniers jours, un peu partout,
dans la wilaya de Tizi Ouzou, pour le
désherbage des accotements des routes
ainsi que des abords des localités habi-
tées, adjacentes aux zones boisées.

AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

L’intervention des forestiers a été prompte
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V
oilà un jeune employé
de café, (oui, il en
existe encore en

2020 !) qui a aperçu aux alen-
tours de son quartier popu-
laire, une jeune étudiante en
fin d’études,  de vingt-quatre
ans, dans quelques jours.
Elle semblait  apparemment
gentille et surtout posée,
polie, ne pouvant se passer
de saluer les voisins qu’elle
rencontrait sur son chemin.
Un matin,  il lui proposa une
discussion. D’emblée,
l’homme qui était un fumeur
invétéré,  voulait griller une
sèche : «Je n’aime pas le
tabac, mais si l’envie te titille,
alors, vas-y, je ne t’en vou-
drai pas» répliqua Louisa. Il
fit l’impasse sur la  cigarette.
La  demoiselle s’empressa
de l’inviter  chez ses parents.
Voilà l’exemple type du «fou-
droyant» coup de foudre.
Avant de foncer droit sur le
mur, il prit la résolution de
rediscuter avec Louisa. F.
Rendez-vous fut pris.  La fille
arriva par le convaincre que
ses parents seraient ravis de
sa visite. «J’ai parlé de toi, de
ta gentillesse, ta disponibi-
lité, ton courage. Ils ont été
emballés par mon discours ;
c’est pourquoi, je te
conseille  de venir vite
demander ma main.» Il fixa
rendez-vous. L’accueil de
Ferhat et de sa maman, fut
cordial et courtois, au début
de la discussion, mais
tourna au vinaigre lorsque
Ferhat déclina son
métier : «Garçon de café !».
La maman de Louisa fit
même cet amer commentaire
qui transperça le cœur du
jeune et naïf
amoureux: «Nous n’accepte-
rons jamais, au grand
jamais, d’accorder la main de
notre fille  future médecin, à
quelqu’un qui, visiblement,
n’a pas d’avenir ! Non ! Il
n’en est pas question !». La

réponse de la mère fit l’effet
d’une inondation ! La famille
du jeune homme comprit la
gifle de  la femme, retourna
sur les talons et quitta le
domicile, confuse et malheu-
reuse. Depuis ce refus,
Ferhat se recroquevilla,
abandonna son petit boulot,
jugé hâtivement fautif dans
cette histoire de main refu-
sée. Il entra dans une spirale
d’une dépression infernale
qui le changea complète-
ment. Il devint triste et taci-
turne à en crever. Il ne man-
geait presque plus grand-
chose. Il ne sortait pratique-
ment plus. Il maigrissait à
vue d’œil et son entourage
le savait. Inquiète, sa maman
l’emmena au centre de santé
voisin. On lui prescrivit des
calmants. Rien n’y fit. Au
contraire, avec l’ordon-
nance, il prit d’autres médi-
caments qui n’eurent aucun
effet. Le jeune  chômeur,  ex-
serveur était devenu un autre
bonhomme. La nervosité le
gagna. Ebranlé, secoué et
complètement out par le
refus des voisins, le malheu-
reux garçon, tomba carré-
ment dans la déprime. Plus
le temps passait, et plus

Ferhat devenait plus agres-
sif. Il ne fallait pas être un
grand sorcier pour deviner
que le malheureux amoureux
était devenu dépendant des
cachets psychotropes ! La
mère eut l’idée d’appeler
Achour, le frère unique qui
vivait en Europe. Elle lui fit
comprendre que son cadet
avait besoin de soutien. Elle
insista tellement que le fran-
gin, ému au plus haut point,
prit un petit congé et fut à la
maison en fin de semaine.
Les retrouvailles furent cha-
leureuses. Achour prit de
suite la résolution de voir un
médecin dont le diagnostic
ébranla toute la famille. Il
était en état de manque. Sa
mère avait,  elle aussi,
décidé, sans l’avis du  doc-
teur, d’arrêter les nombreu-
ses prises de cachets.
Achour écouta longuement
sa mère. Elle avait attiré son
attention sur le changement
de son frère qui était devenu
méconnaissable et surtout,
seul, fermé à toute discus-
sion : «Essaie de le faire par-
ler de ses problèmes. Tu es
l’aîné et il saura te compren-
dre» dit, désespérée, la
vieille femme qui savait  que

Ferhat respectait beaucoup
Achour, et donc une solution
pouvait être trouvée !
Cependant, après le calme
du cadet retrouvé, durant les
premiers jours de l’arrivée
de l’émigré, tous ont cons-
taté l’état d’énervement qui a
replongé Ferhat dans la
déprime. Cela donna nais-
sance à, divers accrochages
entre les deux frères. La
situation empira, mais per-
sonne ne devina le drame
qui allait  arriver et endeuiller
la famille Ferhat.D. En effet,
un soir, le ton était levé entre
les deux frères dont le cadet
prit un marteau et défonça le
crâne de Achour qui est
pourtant venu au secours de
son  frère ! Toute  cette his-
toire était reprise par le tribu-
nal criminel d’Alger qui n’eut
aucune difficulté, durant les
délibérations, avec le certifi-
cat médical qui en fit une
«victime» d’une terrible
dépression, à placer le cadet,
auteur du meurtre sur l’aîné,
dans un hôpital psychia-
trique  à perpétuité, où il sera
surveillé de près jusqu’au
moment où les experts  juge-
ront de son état mental.

A.T. 

L’ŒIL AU PALAIS

Il y a plus d’une  quin-
zaine d’années, au
moment de la construction
des juridictions, un peu
partout à travers le pays,
avant de voir les chantiers
arrêtés pour des motifs
restés jusque-là, ignorés,
un magistrat aujourd’hui
«remercié» pour excès de
zèle,  après avoir fait une
seule année dans un poste
spécifique nous avait
interpellés en vue de
dénoncer le placement de
marbre, sur le sol. Et le
monsieur d’ajouter :
«Celui qui a décidé de pla-
cer du marbre sous nos
pieds, savait au moins que
nos pieds, nos mains, nos
cœurs, nos cervelles et
nos décisions, étaient plus
glacés que le marbre lui-
même ! C’est pourquoi cer-
tains observateurs notent
avec regret que notre jus-
tice est froide car l’âme
d’une décision rendue
n’existe pas.» Bien dit, les
gars ! Une critique ne vaut
que par la valeur de celui
qui la divulgue.   Oui, la
remarque est toujours
d’actualité car certains
magistrats sont encore
plus froids que les cada-
vres au jour de leurs funé-
railles ! La preuve ? Devant
certaines situations, ces
mêmes juges restent de …
marbre, donc, glacés, tant
leurs positions semblent
être frappées  du sceau du
silence, car il n’y a rien à
faire pour ce qui est d’une
sentence équitable, donc
acceptable par toutes les
parties en présence, loin
de toute suspicion, plus
près d’un verdict sensé !
Mais le changement est en
cours puisque «le spectre
du juge épié» est bel et
bien terminé. Grâce au
ministre de la Justice qui a
décidé que la police judi-
ciaire y compris militaire,
allait revenir à ses saines
origines !

A.T.

Le marbre
et la plante
des pieds !

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE MMEEUURRTTRREE  DDÉÉMMEENNTTIIEELL  !!

Au lieu d’affirmer que  l’amour  peut faire perdre la raison, optons
plutôt,  pour un amour  meurtrier.

L
e tribunal de Sidi M’hamed vit,
depuis un bon bout de temps,
des moments historiques. 

Nous sommes tentés d’écrire des
moments  mémorables car,  jamais
depuis 1962, des hommes supposés
puissants, intouchables et inaborda-
bles, défilent devant le procureur de la
République, les juges d’instruction et
ceux du siège, au deuxième troisième
et cinquième étages  du vieux palais
de justice d’Alger. 

Le moment de rendre des comptes
sur une catastrophique gestion, alliée
à un processus d’enrichissement illi-
cite aux dépens du Trésor public et du
peuple, était vraiment arrivé avec le
mécontentement général des popula-
tions, richement encadrées par des
jeunes aux ambitions nobles, celles de
sauver l’Algérie de la noyade.  

Elles sont sorties par millions,

depuis le 22 février 2019, crier leur ras-
le-bol. 

Entre-temps, les citoyens, d’abord
éberlués et incrédules, croyaient à une
farce cousue de fil blanc, jusqu’au ral-
liement béni de la grande muette,
venue très tôt, soutenir le mouvement
citoyen. 

Vous pensez bien qu’un ex-Premier
ministre interpellé, n’allait pas s’as-
seoir devant les juges et se mettre à
raconter dans le détail, ses actes mal-
faisants en compagnie de ses
copains ! Vous pensez bien qu’un pro-
che du palais d’El Mouradia ou général
résidant au Club des pins (Alger), allait
tranquillement répondre à la convoca-
tion des gendarmes de Bab Djdid  ou
de Bouchaoui,  (Alger) et venir débiter
ses néfastes et nuisibles actions, pour
descendre plus tard, la rampe Arezki-
Louni,  direction rue de la  Liberté pour

des audiences à huis clos avec le juge
d’instruction ! 

Puis ce fut l’appel à la barre, de
ministres, walis, hommes d’affaires,
enfants de ministres, élus,  qui arri-
vaient les premiers temps, dans un
vacarme assourdissant de cris, de
hurlements, de gémissements, d’ap-
plaudissements, le tout mélangé à de
la satisfaction, de la joie, de la haine,
des youyous stridents, et même des
«bravos» et d’encouragements à la
justice,  à aller de l’avant en vue de
marquer sa crédibilité.  

L’appareil judiciaire a été tellement
malmené et méprisé par tout le monde
que  personne ne croyait en son
action. 

Ce n’est que bien plus tard, devant
l’évidence, et les lourdes sentences,
que les citoyens furent satisfaits et
encore pas totalement devant certains

verdicts supposés indulgents, en

oubliant que la justice travaille avec

les lois montées en 2006, année de la

consolidation de la collusion gouver-

nants-maffieux.  

N’oublions pas aussi un paramètre

important à mettre en exergue : jus-

qu’à présent, la criminelle n’a pas

encore été sollicitée ! Là aussi, la jus-

tice aura son mot à dire. 

Nous constaterons  de quoi sont

capables nos juges et nos jurés, qui

sauront être à la hauteur des espéran-

ces du peuple. 

Une justice efficace, tranchante,

droite et tranche pour un nettoyage

des écuries sauvagement dévastées

par les hordes et partisans de l’argent

sale.

A.T.

Les prouesses de Dame justice !
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MOHAMED BENHAMLASSEQUIPE NATIONALE

DES LOCAUX (A’)

C
’était prévisible,
et voilà que l’in-
formation est
confirmée : l’an-
cien défenseur

international algérien
Madjid Bougherra, a été

désigné à la tête de la sélection
nationale A’, réservée aux
joueurs locaux. L’annonce a été
faite, hier, par la Fédération algé-
rienne de football sur son site
Internet. «Le président de la FAF,
Kheireddine Zetchi et le Bureau
fédéral, en concertation avec le
sélectionneur national, Djamel
Belmadi, ont désigné officielle-
ment  Madjid Bougherra en qua-
lité d’entraîneur de l’Equipe
nationale des joueurs locaux»,
lit-on dans le communiqué de
l’Instance fédérale.  La mission
principale qui sera confiée à
«Magic» sera « de préparer les
échéances futures de cette
sélection, notamment le cham-
pionnat d’Afrique des nations
CHAN-2022, réservé aux joueurs
locaux, qu’abritera l’Algérie. Il
aura ainsi la possibilité de pro-
specter et de suivre de plus près
les joueurs du Championnat
national, non seulement pour la
sélection dont il aura la respon-
sabilité, mais également pour l’é-

quipe A où il collaborera étroi-

tement avec Djamel Belmadi». La
composante du staff qui tra-
vaillera avec Bougherra n’a pas
été dévoilée, mais certaines
sources avancent le nom de son
ancien coéquipier, Djamel
Mesbah, comme premier adjoint.
À 37 ans, Bougherra retrouve
l’ambiance de l’Equipe nationale,
qu’il avait rejoint en tant que
joueur en 2004, alors qu’il rele-
vait encore de la catégorie
espoirs, avant de grimper pro-
gressivement les échelons, jus-
qu’à en devenir capitaine. En
tant que joueur, il avait disputé,
entre autres, les Coupes du
monde 2010 et 2014, ainsi que
les coupes d’Afrique des nations
2010 et 2015. Son dernier match
officiel remonte à la CAN-2015
en Guinée équatoriale, lors
duquel l’Algérie s’est inclinée en
quarts de finale contre la Côte
d’Ivoire (1-3). Par la suite, il avait
entamé sa carrière d’entraîneur
en 2017 sur le banc de l’équipe
réserve d’Al-Duhaïl  (Qatar), avec
laquelle il avait remporté le titre
à deux reprises. Sa dernière
expérience remonte à 2019-2020
avec l’équipe première 
d’Al-Fujaïrah, pensionnaire de 
1ère division émiratie, avant 
d’être limogé en février dernier. 

M.B. 

Madjid
Bougherra

nouveau
sélectionneur 
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AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT SONORE

La justice poursuit son enquête
Le directeur général de l’ES Sétif, Fahd Halfaya et le manager de joueurs, Nassim Saâdaoui, impliqués dans l’affaire
de marchandage des matchs, resteront derrière les barreaux. 

A près avoir auditionné,
notamment le directeur
général de l’ES Sétif,

Fahd Halfaya, et le manager de
joueurs, Nassim Saâdaoui,
avant de les placer sous mandat
de dépôt dans l’affaire de tru-
cage présumé de matchs, fuité
par un enregistrement sonore, la
chambre d’accusation de la cour
d’Alger, poursuit son enquête en
auditionnant avant-hier, le
secrétaire général de la FAF,
Mohamed Saâd, et celui de la
LFP, Mourad Boussafer. C’est
dire que ladite chambre ne
laisse rien au hasard. L’avocat
de l’ESS avait remis une
demande de remise en liberté
provisoire de Halfaya, mais cette
demande a été rejetée. Son
dossier retournera au tribunal en
attendant le jugement. La cham-
bre d’accusation a rejeté la
demande de l’avocat, en déci-
dant de maintenir la décision du
juge d’instruction lequel avait
ordonné d’emprisonner Halfaya
et Saâdaoui. Selon la loi, le dos-
sier des deux accusés retour-
nera directement au tribunal
pour poursuivre l’enquête, avant
de se prononcer sur les peines
devant être requises. Et là, il est
utile de noter que la direction de
l’Entente ne pourrait demander
une nouvelle remise en liberté

avant quatre semaines.
Saâdaoui est accusé d’atteinte à
la liberté d’autrui, diffamation et
enregistrement d’appel télépho-
nique sans consentement, alors
que Halfaya est accusé de tru-
cage de matchs. Selon le procu-
reur de la République près le tri-
bunal de Sidi M’hamed, les deux
hommes encourent une peine
allant de 2 à 10 ans d’emprison-
nement. Cette affaire est traitée
d’une part par la justice, suite à
la demande du ministère de la
Jeunesse et des Sports qui a
déposé une plainte contre  X le

jour où a éclaté cette affaire.
D’autre part, cette affaire est
aussi traitée sur le plan sportif
par la LFP et la FAF. La commis-
sion de discipline de la LFP, qui
a terminé son travail sur l’affaire
n’a toujours pas communiqué
sur cette affaire. Quant à la com-
mission d’éthique de la FAF, on
attend d’abord la nomination du
nouveau directeur de la nouvelle
direction contre la corruption.
D’ailleurs, le président de la FAF
a déclaré vendredi dernier qu’
« il faut laisser la justice faire
son travail ». Et la FAF prendra

donc par la suite sa décision sur
le sujet. Du côté de la FIFA, il est
important de rappeler que la
FAF avait annoncé sur son site
Internet, le 26 mai dernier,
qu’elle (la FIFA) n’aura pas à
s’impliquer directement dans
cette affaire. « La FIFA n’aura
pas à s’impliquer directement
car il s’agit d’une affaire interne
qui devra être traitée par les
instances et les juridictions algé-
riennes. Les commissions juri-
dictionnelles dépendantes de la
FAF et de la LFP devant traiter
cette affaire, auront à s’appuyer

sur leurs propres règlements et
code disciplinaire », avait indi-
qué la FAF dans un communi-
qué. Le sujet a été traité au
cours d’une réunion tenue le 22
mai dernier entre la FAF, repré-
sentée par Aboud Salah-Bey,
directeur de la communication et
chargé du dossier Intégrité, et
Ennio Bovolenta, responsable
du département Intégrité de
l’instance internationale, ainsi
que Vincent Ven et François
Braun, tous deux officiers
Intégrité au sein de la FIFA. « Le
nouveau responsable du dépar-
tement Intégrité de la FAF
devrait assister d’ores et déjà à
l’audition de l’intermédiaire des
joueurs (porté officiellement sur
la liste des intermédiaires
publiée le mois de décembre
2019 sous le numéro 126)
convoquée pour le 7 juin 2020
par la commission de l’éthique. Il
a été convenu d’organiser une
autre réunion la semaine pro-
chaine, en présence cette fois
du nouveau responsable du
département Intégrité de la FAF
afin de procéder aux présenta-
tions d’usage et échanger sur le
fonctionnement de cette nou-
velle structure », avait précisé,
alors, la FAF. Mais pour le
moment, la FAF ne prendra sa
décision qu’après le verdict final
de la justice. S. M.

D'autres détails à venir

�� SAÏD Mekki

PUB

D ans le cadre de la mise en œuvre
des mesures décidées par la FAF
au titre de l’accompagnement des

clubs professionnels, le siège de l’ins-
tance fédérale à Dély Ibrahim a abrité,
hier, la cérémonie de signature de la
convention tripartite liant la SSPA/Le
Doyen au cabinet d’expertise Ianor ainsi
que la DCGF de la FAF pour la mise à
niveau du management du Mouloudia.
Cette cérémonie s’est déroulée en pré-
sence du SG, Mohamed Saâd, Réda
Abdouch, président de la DCGF, et les
membres de son équipe. Côté Mouloudia,

c’est le président du conseil d’administra-
tion, Abdenacer Almas, qui a paraphé la
convention, accompagné de Nacer
Bouiche, chargé de la communication.
Cette convention, il faut le rappeler, est un
préalable à l’obtention de la licence de
club professionnel au titre de la saison
2020-2021. Une fois la mise à niveau du
management réalisée, le MCA sera en
route vers la certification NA ISO 9001 qui
constituera un gage de bonne gestion du
club, auquel aspirent les clubs les plus
prestigieux dans le monde, en attendant
le reste des autres clubs algériens.

L ’hôtel des Fennecs,
réservé à l’Équipe
nationale de football

au niveau du Centre tech-
nique national de Sidi-
Moussa (Alger), sera
réceptionné « vers le mois
de septembre prochain »,
a indiqué la Fédération
algérienne de la discipline

dimanche sur son site.
« Les travaux ont démarré
il n’y a pas longtemps,
mais ils ont bien avancé et
l’hôtel devrait être récep-
tionné vers le mois de sep-
tembre prochain », a
assuré la FAF, en précisant
que le président
Kheïreddine Zetchi avait

effectué une visite
d’inspection sur le chantier
il y a environ une semaine
pour s’enquérir de l’état
d’avancement des travaux.
Il a saisi cette occasion
pour demander aux
ouvriers « d’accélérer la
cadence » pour être sûr de
finaliser le projet à la date
convenue. Ces travaux de
rénovation et de réaména-
gement sont destinés à
moderniser cet hôtel, au
point d’en faire « une vraie
résidence cinq étoiles » qui
mettra le capitaine Riyad
Mahrez et ses coéquipiers
dans les meilleures condi-
tions possibles lors de
leurs prochains regroupe-
ments à Alger.

FAF
L’HÔTEL DES FENNECS SERA

RÉCEPTIONNÉ EN SEPTEMBRE

CONVENTION MCA – CABINET D’EXPERTISE – DCGF

Le Mouloudia en route vers
une certification NA ISO 9001
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Coric à son tour
positif au Covid-19

Une mauvaise nouvelle
n’arrive jamais seule. Au

lendemain de Grigor
Dimitrov, qui a annoncé être

positif au Covid-19, Borna
Coric a lui aussi expliqué

être atteint par le
coronavirus. Les deux

hommes s’étaient affrontés
lors du premier match de la

deuxième étape de l’Adria
Tour (à Zadar, en Croatie),

un tournoi organisé par
Novak Djokovic. «Je

voudrais être certain que
toutes les personnes ayant

été en contact avec moi ces
derniers jours ont été
testées», écrit le 33e

mondial sur Twitter. Dans
son message, Coric, qui se

dit « désolé » pour les
éventuels «torts causés»,
précise qu’il va «bien» et

qu’il n’a «aucun symptôme».
«Restez en sécurité s’il vous

plaît. Je vous aime»,
conclut-il. De son côté,

Novak Djokovic, qui a été en
contact avec Dimitrov et

Coric, aurait décidé de ne
pas être testé au

coronavirus selon le site
kurir. Pour rappel, les gestes

barrières n’étaient pas
obligatoires en Serbie et en

Croatie.

BASKET-BALL - NBA

La reprise mise 
en péril

En choisissant Disney World
en Floride, Adam Silver

pensait avoir trouvé l’endroit
parfait pour reprendre la

saison NBA.
Malheureusement pour lui et

les joueurs, les récentes
nouvelles ne sont pas

glorieuses du côté
d’Orlando, là où le

coronavirus explose. Bien
que les joueurs doivent

finalement tous reprendre le
chemin des parquets, et

malgré des doutes vis-à-vis
du mouvement «Black Lives

Matter», c’est bien
l’épidémie de Covid-19 qui

reste la plus grosse menace
à la reprise. Contrairement à
la France, les Etats-Unis ne

voient pas vraiment de
baisse des cas concernant

le virus. Ce dernier continue
de se propager un peu

partout dans le pays, et
notamment en Floride. Plus

précisément à Orange
County, la zone où se trouve

le complexe Disney. Tim
Reynolds, journaliste à

Associated Press, donne
ainsi une statistique

glaçante. Rien de compliqué
à comprendre dans ces

chiffres : le taux a explosé
ces derniers jours à Orlando

avec 17%, contre 0,9
courant mai. Une preuve

que le virus semble gagner
du terrain au fil des

semaines. Une statistique
qui met en danger la reprise,

alors que la NBA doit
toujours se rendre dans la

région début juillet, soit dans
environ deux semaines.

OMNISPORTS

ORGANISATION DE LA CAN-2021

LE CAMEROUN S’ACTIVE
Le président de la Fecafoot, Seidou Mbombo Njoya, annonce que la rénovation et
l’extension du stade Roumdé Adjia de Garoua sont terminées.

L e Cameroun s’active pour
la CAN-2021. Après le
stade Japoma de Douala,

il y a quelques jours, c’est au
tour de celui de Garoua d’être
désormais prêt. 

L’enceinte brille sous l’éclat,
en ce début de juin, de la cha-
leur de Roumdé Adjia le quartier
qui abrite l’ouvrage. Le stade
Omnisports Roumdé Adjia de
Garoua, entièrement réhabilité
pour les besoins de la CAN-
2021, est désormais fonctionnel.
Après presque deux années de
travaux, il peut déjà abriter un
match international de niveau 4
FIFA, puisque son extension et
sa rénovation ont pris fin. Une
information révélée par le prési-
dent de la Fédération camerou-
naise de football Seydou
(Fecafoot) Mbombo Njoya. 

La piste d’athlétisme a été
refaite avec huit couloirs aux
normes de la Fédération interna-
tionale d’athlétisme (IAAF). Elle
est recouverte de tartan. Le
gazon naturel a été planté et est
soigneusement entretenu. Les
travaux qui ciblaient les tribunes

sont achevés. 
La tribune de presse, la loge

présidentielle, la zone VIP, entre
autres, ont déjà reçu tous leurs
équipements associés. D’une
capacité de 20 000 places, le
stade a connu une extension. 

La clôture a été érigée. Les
parkings ont été construits.

Garoua, ville située au Nord du
Cameroun, sera représentée par
le stade omnisports Roumdé
Adjia lors de la CAN-2021. Il fait
partie des 6 sites retenus pour la
grande messe continentale.
Entre autres, les stades de
Japoma et de la Réunification à
Douala, stade Ahmadou-Ahidjo

de Yaoundé, le complexe sportif
d’Olembé et le stade municipal
de Bamendzi de Bafoussam.
Vendredi dernier, le président de
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), Kheïreddine Zetchi, a
évoqué la possibilité d’un report
de ce rendez-vous continental.
«Au vu de la situation sanitaire
actuelle, qui a fortement per-
turbé le calendrier de la CAF, il y
a une grande possibilité que la
CAN-2021 soit reportée», avait-il
déclaré sur les ondes la Radio
nationale. Et d’ajouter : «Je suis
en contact permanent avec
Belmadi, par téléphone ou par
courrier électronique, pour tra-
vailler sur les futures échéances
de la sélection. Nous sommes
dans l’attente des prochaines
dates, pour éventuellement éta-
blir un nouveau calendrier de
préparation», a-t-il conclu.
Notons que la CAN 2021 va se
jouer du 9 janvier au 6 février
prochain. Des dates qui restent
à confirmer par la CAF compte
tenu de la situation sanitaire
actuelle.

R. S.

L a crise sanitaire est égale-
ment une crise écono-
mique pour beaucoup de

sportifs. Avec l’arrêt des mee-
tings décidé dans le courant du
mois de mars, beaucoup d’athlè-
tes se sont retrouvés sans res-
sources. C’est pour faire face à
cette situation que World
Athletics et la Fédération inter-
nationale de l’athlétisme ont
décidé en avril dernier de mettre
en place un fonds de 
solidarité initialement doté de
450 000 euros qui, grâce à la
générosité de plusieurs dona-
teurs, a pu atteindre la somme
de 540 000 euros. 

Dans un communiqué, World
Athletics a confirmé que ce
fonds va bénéficier à 193 athlè-
tes qui recevront une subvention
d’environ 2700 euros afin de les
aider à traverser cette période
difficile.

Des bénéficiaires qui ont été

sélectionnés sur dossier, devant
être éligibles à la qualification
pour les jeux Olympiques de
Tokyo, doivent démontrer une
perte importante de revenus
entre 2019 et 2020 mais égale-
ment ne jamais avoir été pris
pour dopage. Ce fonds a été
géré par un groupe de travail
composé d’athlètes et de memb-

res de World Athletics, dont
Hicham El Guerrouj, architecte
du projet, et la perchiste grecque
Katerina Stefanidi, représen-
tante de la commission des ath-
lètes de World Athletics. «Je
remercie l’ensemble des memb-
res du groupe de travail pour
leur contribution tout au long des
deux derniers mois, depuis qu’ils

ont accepté de faire partie de ce
groupe quand nous avons
annoncé la mise en place de ce
fonds de soutien, a déclaré dans
un communiqué le président de
World Athletics, Sebastian Coe.
Leurs contributions, principale-
ment au départ quand il a fallu
définir les critères et la manière
d’utiliser ces fonds, signifient
que nous avons pu rendre cet
argent disponible aussi rapide-
ment que possible pour les ath-
lètes qui en ont eu le plus besoin
au travers d’un processus sim-
ple mais robuste, ce que nous
espérions, Hicham El Guerrouj
et moi, quand nous avons
abordé cette idée pour la pre-
mière fois à la fin du mois d’avril.
Je le remercie pour avoir eu
cette idée et pour sa généreuse
contribution.» Une aide qui sera
bienvenue pour nombre d’athlè-
tes avant la relance des compé-
titions durant l’été.

Ahmad Ahmad, 
président de la CAF

ATHLÉTISME

Soutien financier de World Athletics pour 193 athlètes
Ce fonds a été géré par un groupe de travail composé d’athlètes et de membres de World Athletics,

dont Hicham El Guerrouj, architecte du projet.

AL-SAILIYA

Belhadj prolonge  
L’ancien international algérien,

Nadir Belhadj, qui évolue avec Al-
Sailiya au Qatar, a prolongé, diman-
che, son bail pour une année sup-
plémentaire avec son club. Le latéral
gauche de 38 ans va effectuer, de
ce fait, sa quatrième saison avec Al-
Sailiya, lui qui a rejoint ce club le 1er
juillet 2017 en provenance du CS
Sedan, et ce sera sa 10e saison au
Qatar. Le vétéran algérien a disputé
cette saison 18 rencontres toutes
compétitions confondues, inscrit un
but et offert deux passes décisives.
L’ex-joueur de Portsmouth a repris
les entraînements avec son équipe
pour se préparer à la reprise de
l’exercice 2019- 2020, prévue pour
le 24 juillet.

GALATASARAY

FEGHOULI ÉTINCELANT
Galatasaray a raté l’occasion

de rester au contact des équipes
de tête en Turquie, en concédant
le nul chez lui face à Garziantep
(3-3), mais l’Algérien Sofiane
Feghouli s’est distingué en étant
passeur et buteur. Après une
ouverture du score de l’adver-
saire, Feghouli permet aux siens
d’égaliser à la 36e minute en lan-
çant Falçao à la limite du hors-jeu
d’une superbe passe. En seconde
période, il permet aux siens de
faire le break à la 66e en repre-
nant dans la surface un centre de
Saracchi avant d’être remplacé à
10 minutes de la fin. Ces dix der-
nières minutes verront Gaziantep
revenir au score en marquant à
deux reprises. 
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Dimanche, le Real
Madrid a pris la
tête de la Liga en
dominant la Real
Sociedad (2-1)
dans le cadre de la
30e journée. Cette
victoire des
Merengue a fait
l'objet de nom-
breux débats
en raison d'un
contrôle de l'é-
paule de Karim
Benzema sur le
second but
madrilène. Et
en conférence
de presse, l'en-
traîneur de la
Maison Blanche
Zinedine
Zidane a été
agacé par les
nombreuses
questions sur les polémiques arbitra-
les. «Je n'ai pas vu les actions. Mais il
y a penalty sur Vinicius et le but de
Karim est valable, d'après ce qu'on
m'a dit. Je n'entre pas dans la contro-
verse car il y a un arbitre qui s'en
charge. Je veux juste penser à notre
victoire méritée. Je voudrais parler du
football, du match. Du reste je ne
peux rien dire. Ça me dérange parce
qu'au final, on ne parle que d'une
chose : des arbitres, et on dirait qu'on
n'a rien fait sur le terrain. Ce que les
gens disent, nous on ne peut pas le
contrôler. Nous on gagne sur le terrain
et c'est ce qu'on a fait. C'est une vic-
toire méritée», a insisté le technicien
français, sur un ton sec.

L'Allemagne débarque
pour Aouchiche

Cet été, le Paris
Saint-Germain
s'apprête à lais-
ser filer plu-

sieurs joueurs
prometteurs. Ainsi,

Tanguy Kouassi,
malgré un temps de

jeu plus qu'intéres-
sant pour un
joueur de 17 ans
cette saison, a
décidé de partir
et devrait rejoin-
dre le Bayern
Munich, selon

toute vraisem-
blance. Mais ce
n'est pas tout.
Adil Aouchiche
devrait lui aussi

quitter son club formateur avant même la
signature de son premier contrat profes-
sionnel. Et alors que l'ASSE semble tenir
la corde pour le jeune milieu offensif du
PSG, plusieurs clubs allemands auraient
débarqué pour s'offrir Adil Aouchiche. En
effet, l'Allemagne semble raffoler des jeu-
nes Parisiens. Comme révélé par
le10sport, le Bayern Munich a fait une
entrée remarquée dans ce dossier.
Toujours la même source, Adil Aouchiche
serait de plus en plus à l'écoute des offres
de Bundesliga, car en plus du club bava-
rois, le Bayer Leverkusen est également
passé à l'action. Hier, Le Progrès confirme
d'ailleurs la tendance assurant que les
formations allemandes sont arrivées en
force dans ce dossier. En plus du Bayern
Munich et du Bayer Leverkusen, le quoti-
dien régional assure que le Borussia
Dortmund est également dans le coup.
Autrement dit, l'étau se resserre pour
l'ASSE qui semble en pole position dans
ce dossier jusque-là.

A
vec Virgil van
Dijk, Liverpool
dispose assuré-
ment de l'un des
meilleurs défen-

seurs du monde. Mais pour
l'épauler, l'entraîneur Jürgen
Klopp a du mal à trouver le
joueur idéal, notamment à

cause des nombreuses
blessures de Joel

Matip ou encore
de Joe Gomez.
Ainsi, depuis
plusieurs
semaines, il
se murmure
que les Reds

se trouvent à
la recherche

d'un défenseur
central à l'ap-
proche du pro-
chain mercato
d'été. Et hier, le
nom de Kalidou
Koulibaly se
retrouve asso-
cié au cham-
pion d'Europe
en titre. En effet,
selon les infor-
mations du Daily
Mail, l'actuel lea-
der de la
Premier League
pense très
sérieusement au

joueur de Naples.
Il faut reconnaître

que sur le papier, un
duo van Dijk -
Koulibaly serait parti-
culièrement effrayant
pour les adversaires

de Liverpool.
Cependant, ce dossier
reste particulièrement
complexe à boucler.
Toujours d'après le

tabloïd britannique, le
club anglais est concrè-

tement passé à l'offensive
avec une première offre
estimée à 64 millions d'eu-
ros ! Avec l'impact de la
crise sanitaire actuelle liée
au coronavirus sur l'écono-
mie du football, il s'agit d'une
très belle somme. Et pour-
tant, elle sera largement

insuffisante pour convaincre le
Napoli. Car de son côté, le
président napolitain Aurelio De
Laurentiis reste fidèle à sa
ligne de conduite pour
Koulibaly : son prix de départ
est fixé à 100 millions d'euros !
Le boss de l'équipe italienne a
même fait savoir qu'il ne prêtait
pas attention aux offres de 
60 millions d'euros... Liverpool
peut-il accepter d'augmenter
sensiblement sa proposition
afin de trouver un terrain d'en-
tente avec Naples ? Les posi-
tions entre les deux formations
semblent pour l'instant très
éloignées.

CHELSEA
Havertz, les Blues 
ont bien l'avantage
Décidément, Chelsea compte
bien animer le mercato esti-
val ! Après avoir réglé les
dossiers Hakim Ziyech
(Ajax Amsterdam) et Timo
Werner (RB Leipzig), le
club londonien se place
bel et bien en pole posi-
tion pour attirer le pro-
dige du Bayer
Leverkusen Kai
Havertz (21 ans, 
29 matchs et 
12 buts en
Bundesliga cette
saison), confirme
le journaliste de
Transfermarkt
Nicolo Schira. Les
Blues disposent d'une nette
longueur d'avance sur le Bayern Munich ou encore le
Real Madrid pour s'attacher les services du milieu
offensif. Pour rappel, un transfert de l'international alle-
mand devrait se négocier pour une somme comprise
entre 80 et 100 millions d'euros cet été.

BAYERN MUNICH 
Kahn doute 
de Sané 

L'ancien gardien de but du Bayern Munich,
Oliver Kahn, s'est confié sur la possible

venue au club de Leroy Sané, le milieu
offensif de Manchester City, durant
le mercato estival. Interrogé par
ZDF, l'illustre membre du conseil
d'administration de la formation
allemande a jeté le doute sur le
transfert de l'international alle-
mand de 24 ans en raison des
conséquences économiques de la
crise du coronavirus. «Il a tou-
jours un contrat d'un an avec
Manchester City et il n'y a plus
rien à dire à ce sujet maintenant.

Nous parlerons ensuite des trans-
ferts, des engagements des

joueurs s'ils ont effectivement eu lieu.
Pour la prochaine saison, je pense que

c'est un moment où il faut agir avec beaucoup de pru-
dence, surtout sur le plan économique ». Comme
confirmé par son entraîneur Josep Guardiola, l'ancien
joueur de Schalke 04 n'a pas souhaité prolonger son bail
avec les Citizens, une décision qui rapproche le natif
d'Essen de la sortie et d'un nouveau challenge. 

JUVENTUS 
Sarri défend CR7  
La Juventus n'est pas bien revenue
de la trêve forcée et provoquée par
la pandémie de Covid-19. Les
Bianconeri ont perdu contre le Napoli
en finale de coupe d'Italie (0-0/ 4-2
aux tirs au but) et n'avaient pas battu
l'AC Milan au tour précédent (0-0).
Deux rencontres au cours desquelles,
les hommes de Maurizio Sarri
n'ont pas réussi à marquer à
l'instar de Cristiano
Ronaldo. Le Portugais n'a
pas affiché son meilleur
niveau et son coach a
dû s'expliquer en
conférence de presse.
«Cristiano Ronaldo ?
Nous avons discuté
avant le match face
à Milan et celui
contre le Napoli,
puis hier (samedi
ndlr) aussi. Il a
inscrit 700 buts à
partir de la gauche il
est donc normal que sa préférence soit celle-là. En finale,
j'ai parlé avec les trois attaquants (Cristiano Ronaldo,
Paulo Dybala et Douglas Costa ndlr) puis, en analysant
avec eux, nous avons tous accepté de partir avec Dybala
dans l'axe. Hier, j'ai longuement parlé à Cristiano, car il
ne doit pas perdre confiance. J'espère dès demain, mais
au plus tard dans une semaine, que le footballeur le plus
fantastique de tous les temps reviendra. Vous ne pouvez
pas toujours être au sommet», a souligné Maurizio Sarri. 

LIVERPOOL

Une première
offre pour
Koulibaly 

À la recherche d'un défenseur central pour
épauler Virgil van Dijk, Liverpool pense au

joueur de Naples Kalidou Koulibaly. Les Reds
auraient même réalisé une première offre

pour s'attacher les services du Sénégalais.
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Les polémiques,
Zidane s'agace
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COLONISATION FRANÇAISE ET LUTTE DES ALGÉRIENS POUR LEUR INDÉPENDANCE

QQuueellqquueess  ggrraannddss  rreennddeezz--vvoouuss  ddee  ll’’HHiissttooiirree
LL’’EEMMIIRR  AABBDDEELLKKAADDEERR  est le précurseur de la fondation de l’Etat algérien et Messali Hadj l’un des fondateurs 
du nationalisme algérien.

LL ’Algérie célèbre le
5 juillet 2020 la Fête de
l’indépendance mar-

quant la fin de la  colonisation
française  depuis la conquête de
l’Algérie de 1830 à 1871 par la
France, qui marquera une lon-
gue résistance avec l’avène-
ment du nationalisme avant le
déclenchement de la guerre de
Libération nationale. La France
reconnaît l’indépendance de
l’Algérie le 3 juillet et sa procla-
mation a lieu le 5 juillet 1962.
Cependant, l’histoire ne se
découpe pas en morceaux. Celle
de l’Algérie remonte à la
période des Numides, IVe siècle
avant J.-C, à la période
romaine, de la période du
Kharidjisme à la dynastie des
Almohades, à l’occupation espa-
gnole et ottomane (voir contri-
bution du professeur A.Mebtoul
www.google.com).

La conquête de l’Algérie de
1830 à 1871 par la France
marque la fin de la domination
ottomane et le début de la
domination française. Il sem-
blerait, peut-être un prétexte,
que tout aurait commencé par
la fameuse affaire de l’éventail. 

Le déclin démographique de
l’élément arabe était considéré
comme bénéfique sur le plan
social et politique, car il rédui-
sait avantageusement le dés-
équilibre numérique entre les
indigènes et les colons».
Plusieurs observateurs s’accor-
dent à dire que la conquête de
l’Algérie a causé la disparition
de presque un tiers de la popu-
lation algérienne. Guy de
Maupassant écrivait dans Au
Soleil, en 1884, je le cite : «Il est
certain aussi que la population
primitive disparaîtra peu à peu;
il est indubitable que cette
disparition sera fort utile à
l’Algérie, mais il est révoltant
qu’elle ait lieu dans les condi-
tions où elle s’accomplit.»  

Le 11 décembre 1848 la
Constitution de 1848 proclame
l’Algérie partie intégrante du
territoire français. Bône,
(Annaba actuellement), Oran,
Alger   deviennent les préfectu-
res de trois départements fran-
çais. Les musulmans et juifs
d’Algérie deviennent « sujets
français» sous le régime de l’in-
digénat. Le territoire de l’ex-
Régence d’Alger est donc offi-
ciellement annexé par la
France, mais la région de la
Kabylie qui ne reconnaît pas
l’autorité française résiste
encore. L’armée française
d’Afrique contrôle alors tout le
Nord-Ouest de l’Algérie. Les
succès remportés par l’armée
française la résistance d’Abd el-
Kader, renforcent la confiance
française et permettent de
décréter, après débats, la
conquête de la Kabylie qui doit
intervenir à l’issue de la guerre
de Crimée (1853-1856) qui

mobilise une partie des troupes
françaises. C’est à cette époque
que Fatma N’soumer, la femme
rebelle, marqua une grande
résistance. Née en 1830, l’an-
née même de l’occupation fran-
çaise d’Algérie, en 1853, elle
avait 23 ans dans son Djurjura
natal. Elle est arrêtée le 27
juillet 1857 dans le village de
Takhliit Ath Atsou près de
Tirourda. Placée ensuite en
résidence surveillée à Béni
Slimane elle y meurt en 1863, à
l’âge de trente-trois ans, éprou-
vée par son incarcération. En
mars 1871, profitant de l’affai-
blissement du pouvoir colonial
à la suite de la défaite française
lors de la guerre franco-prus-
sienne (1870-1871), une partie
de la Kabylie se soulève favori-
sée par plusieurs années de
sécheresse et de fléaux.

LLee  nnaattiioonnaalliissmmee  aallggéérriieenn
Le Code de l’Indigénat est

adopté le 28 juin 1881 distin-
guant deux catégories de
citoyens : les citoyens français
(de souche métropolitaine) et
les sujets français, c’est-à-dire
les Africains noirs, les
Malgaches, les Algériens, les
Antillais, les Mélanésiens.
Après la loi du 7 mai 1946 abo-
lissant le Code de l’indigénat,
les autochtones sont autorisés à
circuler librement, de jour
comme de nuit, et récupérer le
droit de résider où ils voulaient
et de travailler librement.
Cependant, les autorités fran-
çaises réussirent à faire perdu-
rer le Code de l’indigénat en
Algérie jusqu’à l’indépendance
en maintenant le statut musul-
man et en appliquant par exem-
ple le principe de responsabilité
collective qui consistait à punir
tout un village pour l’infraction
d’un seul de ses membres.
L’Algérie possède un nouveau
statut en 1900 : elle bénéficie
d’un budget spécial, d’un gou-
verneur général qui détient
tous les pouvoirs civils et mili-
taires. Si l’Emir Abdelkader est
considéré comme le précurseur
de la fondation de l’Etat algé-
rien, Messali Hadj est considéré
comme un des fondateurs du
nationalisme algérien. Ainsi
Messali Hadj dès 1927 réclame
l’indépendance de l’Algérie
ayant été le fondateur du Parti
du peuple algérien (PPA), du
Mouvement pour le triomphe
des libertés démocratiques et
du Mouvement national algé-
rien(MNA). Cependant , bien
que la résistance ait toujours
existé depuis toutes les inva-
sions, ce sont les guerres mon-
diales qui permirent une prise
de conscience plus forte de l’in-
justice qui frappait la majorité
des Algériens souvent analpha-
bètes et travaillant à des salai-
res de misère. 

Le 8 mai 1945 alors que la
Seconde Guerre mondiale
prend fin en Europe, en Algérie,
des manifestations nationalis-
tes algériennes sont réprimées
par l’armée française à Sétif et
Guelma. On dénombre 103
Européens tués, selon la source
officielle française 10 000
Algériens et selon la source
algérienne 45.000. Suite au

«Manifeste du peuple algérien»
de Ferhat Abbas en 1943, les
élections législatives de 1946
sont un succès pour l’Union
démocratique du Manifeste
algérien (Udma). Son parti
remporte 11 des 13 sièges réser-
vés à l’Algérie à l’Assemblée
nationale. La loi sur le statut de
l’Algérie est promulguée en
septembre 1947 : l’Algérie reste
composée de trois départe-
ments et le pouvoir est repré-
senté par un gouverneur géné-
ral nommé par le gouverne-
ment français. Une Assemblée
algérienne est créée, composée
de deux collèges de 60 représen-
tants chacun. 

LLaa  GGuueerrrree  
ddee  LLiibbéérraattiioonn

Le premier sera élu par les
Européens et une élite algé-
rienne (diplômés, fonctionnai-
res...) et le second par le reste
de la population algérienne.
Enfin l’article 2 précise «l’éga-
lité effective est proclamée
entre tous les citoyens fran-
çais». En octobre 1947, le
MTLD de Messali Hadj obtient
une large victoire lors des élec-
tions municipales entraînant la
répression des autorités fran-
çaises. En 1948, 36 des 59 can-
didats du MLTD sont arrêtés. Il
est utile de préciser qu’au début
du XXe siècle plusieurs leaders
algériens revendiquent le droit
à l’égalité ou à l’indépendance.
Plusieurs partis vont être créés
et plusieurs pamphlets seront
écrits pour défendre les droits
des Algériens. Plusieurs pen-
seurs algériens vont vilipender
les plus importantes personna-
lités du régime colonial fran-
çais.

Face à l’impasse politique
pour l’indépendance de
l’Algérie, le  Front de
Libération nationale FLN  par
la branche du CRUA fondé en
mars1954  (Comité révolution-
naire d’unité et d’action)
déclenche  la lutte armée le

1er Novembre 1954. Par la
suite, existera une divergence
entre la tendance de Messali
Hadj et celle du FLN, suite à l’é-
chec de la médiation de Ben
Boulaïd, ce qui entraînera par
la suite des luttes fratricides. Le
déclenchement de la révolution
algérienne a été décidé dans la
casbah d’Alger et à Batna sous
la présidence de Mostefa Ben
Boulaïd dans la réunion des
22 cadres du Comité révolution-
naire d’unité et d’action
CRUA).  

Le congrès de la Soummam
organisé par Abane Ramdane,
Larbi Ben M’hidi et Krim
Belkacem le 26 août 1956 aux
villages Ighbane et Ifri dans la
commune d’Ouzellaguen
(Kabylie) a été déterminant et a
été l’acte fondateur de l’État
algérien moderne et pilier
déterminant pour la réussite de
la révolution algérienne. «La
primauté du politique sur le
militaire» constitua l’un des
fondements du congrès. Après
le congrès de la Soummam,
l’Algérie a été divisée en six
wilayas ou états-majors. Une
wilaya est divisée en quatre
zones. Chaque zone est divisée
en quatre régions. La région est
divisée en quatre secteurs.  Les
Aurès, le Constantinois, l’Ouest
de l’Algérie, la Kabylie, etc.
seront les zones les plus sensi-
bles du point de vue stratégique
et logistique. Les deux pays(le
Maroc et la Tunisie) sont sous
protectorat français, mais aide-
ront le FLN. Ils hébergeront les
deux armées de l’ALN aux fron-
tières. Cependant l’histoire se
précipite. La délégation des
principaux dirigeants du FLN
Mohamed Khider, Mostefa
Lacheraf, Hocine Ait Ahmed,
Mohamed Boudiaf, et Ahmed
Ben Bella est arrêtée, à la suite
du détournement, le 22 octobre
1956 par l’armée française, de
leur avion civil marocain. En
1959, Messali Hadj sort de pri-
son, il est assigné à résidence. 

Durant cette période, des
sous- officiers algériens de l’ar-
mée française désertent, venant
grossier les rangs de l’ALN
dont certains seront connus au
lendemain de l’indépendance
politique comme Khaled
Nezzar, Larbi Belkheir,
Mohamed Touati, Mohamed
Lamari, Abbas Gheziel,
Abdelmalek Guenaïzia etc….
Les étudiants algériens s’impli-
quent. Après la création de
l’UGEMA, en 1955, par Belaïd
Abdeslam, Mohamed Seddik
Benyahia, Lamine Khène, et
Aït Challal, la section locale de
Montpellier élit à sa tête
Mohamed Khemisti (futur
ministre des Affaires étrangè-
res qui fut assassiné durant la
période Ben Bella). 

1177  ooccttoobbrree  11996611 ::  
llaa  bbaattaaiillllee  ddee  PPaarriiss
Des intellectuels français

vont aider le FLN comme
Maurice Audin qui fut torturé
et assassiné par les services
français. Frantz Fanon s’en-
gage auprès de la résistance
algérienne. Albert Camus, natif
d’Algérie, fut un défenseur des
droits des Algériens, dans les
années 1940, avant de refuser
de prendre position pour l’indé-
pendance avec cette phrase
célèbre prononcée à Stockholm
en 1957 : «Si j’avais à choisir
entre la justice et ma mère, je
choisirais encore ma mère.» Dès
1956, Jean-Paul Sartre, et la
revue « Les Temps modernes »
prennent partie contre l’idée
d’une Algérie française et sou-
tiennent le désir d’indépen-
dance du peuple algérien. 

En 1960, l’ONU annonce le
droit à l’autodétermination du
peuple algérien. Le côté fran-
çais organise des pourparlers
avec le gouvernement provi-
soire algérien Plusieurs
réunions à l’extérieur du pays
vont aboutir aux accords
d’Evian. Le 17 octobre 1961, la
nuit noire débute à Paris, appe-
lée aussi la bataille de Paris
avec le massacre du 17 octobre
1961. Plusieurs Algériens sont
tués en métropole lors d’une
manifestation du FLN. Il y aura
aussi des milliers d’arrestations
au sein des Algériens. Le tour-
nant a été les accords d’Evian
qui sont le résultat de négocia-
tions entre les représentants de
la France et du Front de
Libération nationale, accords
signés le 18 mars 1962 à Evian-
les-Bains (Haute Savoie
France) et se traduisent immé-
diatement par un cessez-le-feu
applicable sur tout le territoire
algérien.   Ce document que
l’histoire retient sous le nom de
programme ou parfois charte de
Tripoli, caractérisé par bon
nombre de dissensions internes
au sein de la direction, certains
acteurs affirmant qu’il n’a
jamais été adopté, établit pour-
tant le régime socialiste comme
modèle de développement et
impose le parti unique comme
système politique. 

MM..BB..
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EEuropéens et Chinois se
sont retrouvés, hier, pour
un sommet en visiocon-

férence pour tenter d’aplanir
leurs nombreuses divergences
et préparer une réunion
extraordinaire de leurs diri-
geants, mais sans espoir de
signer cette année un accord
sur la protection des investisse-
ments. «Nous attendons un
signal au plus haut niveau
d’une volonté de la Chine
d’augmenter ses ambitions,
notamment pour la protection
des investissements. Sinon,
nous sommes déterminés à
jouer une autre carte, celle de
la défense de nos intérêts», a
averti, hier, un haut responsa-
ble européen. Washington a
mis en garde les Européens
avant le sommet: «le Parti com-
muniste chinois veut vous obli-
ger à choisir» entre les Etats-
Unis et la Chine, a affirmé le
chef de la diplomatie améri-
caine Mike Pompeo. Le som-
met a commencé à 10h00  entre
les représentants de l’UE,
Charles Michel, le président du
Conseil et Ursula van der
Leyen, la présidente de la
Commission et le Premier
ministre Li Keqiang. Une
seconde réunion est prévue à
14h30 avec le président Xi
Jinping. Mais aucune déclara-
tion commune n’est prévue et
les Chinois «n’ont pas proposé
de faire une conférence de
presse commune»,  a précisé un
autre responsable européen.
«La Chine attache une grande
importance à cette rencontre et
est disposée à collaborer avec
l’UE pour obtenir des résultats
positifs», a assuré le porte-
parole du ministère des

Affaires étrangères Zhao
Lijian. «L’ambition a été affi-
chée l’année dernière de
conclure un accord sur la pro-
tection des investissements,
mais nous n’avons pas fait les
progrès nécessaires», a
répondu un haut responsable
européen. «Nous entrons dans
le vif du sujet, mais beaucoup
de chemin reste à faire. Il fau-
drait un tournant de la part de
la Chine et c’est ce que nous
attendons de ce sommet», a-t-il
expliqué.  Chacun a exprimé
ses attentes et ses préoccupa-
tions au cours de réunions pré-
paratoires. La méfiance
domine et transparaît sous
forme de mises en garde voi-
lées.  Les Européens sont par
ailleurs déçus par le peu de pro-
grès constatés dans la mise en
oeuvre par Pékin de ses enga-
gements pour le climat avec
notamment la construction de
nouvelles centrales au charbon.

La Chine représente un quart
des émissions mondiales de gaz
a effet de serre. «Si la Chine ne
fait rien, c’est une excuse pour
les pays qui refusent de s’enga-
ger», a déploré un responsable
européen. Les Etats-Unis sont
sortis de l’accord de Paris sur le
climat. Les Chinois sont pour
leur part préoccupés par la
nouvelle législation euro-
péenne sur les investissements
étrangers et la prise de dis-
tance de l’UE à leur égard.
Engagés dans un conflit com-
mercial et politique avec
Washington, Pékin cherche des
soutiens. Mais les Européens
refusent de se laisser prendre
dans le jeu des tensions entre
les deux puissances. «L’Europe
ne sera pas le champ de bataille
des Etats-Unis et de la Chine»,
a affirmé dimanche le commis-
saire européen à l’Industrie
Thierry Breton.

Les échanges de biens entre

la Chine et l’UE représentaient
1,5 milliard d’euros par jour en
2019, selon les données de la
Commission. «La relation avec
la Chine est complexe et elle le
restera», a souligné le chef de la
diplomatie européenne Josep
Borrell. Elle doit être «fondée
sur la confiance, la transpa-
rence et la réciprocité». Pékin a
répondu par un avertissement
implicite.» «La Chine espère
que l’UE mettra en place un
environnement équitable,
impartial et non discrimina-
toire» pour les investissements,
a déclaré son ambassadeur
auprès de l’UE Zang Ming.
«Nous avons besoin de poursui-
vre les négociations. Nous
avons besoin d’un bon accord
et nous n’en sommes pas là.
Nous prendrons le temps
nécessaire», a expliqué la
Commission européenne.

Côte d’Ivoire
LLee  cchheeff  dduu  ccoommmmaannddoo  ddee
ll’’aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee  ccaappttuurréé

Le chef du commando terroriste qui a
mené une attaque meurtrière contre
l’armée à Kafolo, dans le nord de la
Côte d’Ivoire, a été capturé, a affirmé,
hier, le ministre ivoirien de la Défense
Hamed Bakayoko. «Le chef du
commando qui a mené l’action a été
pris hier» (dimanche), a déclaré le
ministre lors d’un discours
d’hommage aux soldats tués, prononcé
durant la cérémonie qui s’est déroulée
au nouveau camp militaire
d’Akouedo, à Abidjan, discours
retransmis sur son compte Facebook.
Dans la nuit du 10 au 11 juin, une
attaque attribuée aux terroristes
contre un poste mixte armée-
gendarmerie à Kafolo avait fait «une
dizaine de morts» et six blessés parmi
les militaires ivoiriens, selon l’armée,
qui n’a pas donné de bilan plus précis
à ce jour. De sources sécuritaires non
officielles, 11 soldats et un gendarme
ont été tués au cours de cette attaque,
considérée comme ayant eu lieu en
représaille à une opération militaire
conjointe de la Côte d’Ivoire et du
Bukina pour déloger des terroristes
installés dans le nord de la Côte
d’Ivoire. M. Bakayoko n’a donné
aucun détail sur l’identité du chef du
commando ni sur les circonstances de
son arrestation. «Avec les
investigations nous irons plus loin.
Nous saurons avec qui il était en
contact, qui est derrière», a-t-il
poursuivi. M. Bakayoko a également
fait état d’un nombre d’«arrestations
très important de personnes
directement en action» (impliquées,
NDLR) dans l’attaque de Kafolo,
évoquant des photos retrouvées dans
des téléphones portables. Le 18 juin,
l’armée ivoirienne avait affirmé avoir
arrêté 27 personnes, détruit du
matériel logistique et saisi du matériel
de communication lors de son
«opération de ratissage» dans la zone
de Kafolo et dans la zone voisine du
parc national de la Comoé, réputée
abriter des planques terroristes.

AMENDEMENTS À LA
CONSTITUTION DE LA
FÉDÉRATION DE RUSSIE
LLee  rrééfféérreenndduumm  aauurraa  lliieeuu  llee
11eerr  jjuuiilllleett  
Conformément au décret du président
de la Fédération de Russie Vladimir
Poutine, le 1er juillet 2020 aura lieu le
référendum sur l’approbation des
amendements à la Constitution de la
Fédération de Russie.
L’ambassade de la Fédération de
Russie en Radp informe ses conci-
toyens et concitoyennes se trouvant en
Algérie que le bureau de vote sera
ouvert à l’adresse suivante : Algérie,
Alger, Hydra, Chemin Adelkader
Gaddouche, 1 (ex-rue Madeleine, 8) de
8h00 à 20h00.Vous pouvez prendre
connaissance du texte des amende-
ments proposés sur le portail en ligne

.  L’information supplé-
mentaire sur le vote est disponible sur
le site de la Commission électorale
centrale de la Fédération de Russie:
http://www.cikrf.ru/ Compte tenu de
l’évolution de la situation épidémiolo-
gique et les exigences sanitaires cor-
respondantes, nous vous demandons,
chers compatriotes, lors de vos visites
au bureau de vote de porter des bavet-
tes, de garder la distance sociale et de
respecter les règles d’hygiène.

SOMMET UNION EUROPÉENNE-CHINE

EEnnttrree  ddéécceeppttiioonnss,,  aatttteenntteess  eett  mmiisseess  eenn  ggaarrddee
CCHHAACCUUNN a exprimé ses attentes et ses préoccupations au cours de réunions
préparatoires. La méfiance domine et transparaît sous forme de mises en garde voilées.

Le sommet des promesses et de la méfiance

AAprès le choc de l’attaque au cou-
teau qui a fait trois morts dans un
parc de Reading, le gouvernement

britannique a promis hier de tirer les
enseignements du drame, dont le suspect
était selon la presse connu des services de
renseignement. Une minute de silence en
hommage aux victimes, parmi lesquelles
figure un Américain, a été observée à
10h00 locales dans cette ville de 200.000
habitants située à une soixantaine de
kilomètres à l’Ouest de Londres et où
s’est rendue la ministre de l’Intérieur,
Priti Patel.»Nous devons veiller à tirer
les leçons de ce qui s’est passé durant le
week-end pour éviter que quelque chose
comme ça ne se reproduise», a-t-elle dit.
La presse britannique soulignait hier que
le suspect, présenté comme Khairi
Saadallah, un réfugié libyen de 25 ans,
avait été dans le radar du renseignement
intérieur (MI5) en 2019 en raison de pos-
sibles velléités de se rendre à l’étranger à
des fin terroristes, mais qu’aucun risque
imminent n’avait été mis en évidence.
Selon l’agence Press Association, le jeune
homme avait été emprisonné en octobre
pour des délits sans lien avec le terro-
risme, dont l’agression raciste d’une poli-
cière en 2018 et dégradation volontaire.
En mars, la cour d’appel avait réduit sa
peine à environ 17 mois d’emprisonne-
ment en raison notamment de problèmes
de santé mentale, dont de syndrome post-
traumatique. Il a été libéré début juin.

Ces derniers mois, deux attaques ont été
menées à Londres par des assaillants qui
avaient déjà été condamnés pour des
délits terroristes. Fin novembre, un jiha-
diste en liberté conditionnelle a tué deux
personnes en plein cœur de la capitale
avant d’être abattu par la police sur le
pont de London Bridge. Le 2 février, trois
personnes ont été blessées au couteau
lors d’une attaque «de nature islamiste»
dans une rue commerçante, selon la
police. L’assaillant a également été tué
par les forces de l’ordre. «En février (...)
nous avons présenté un projet de loi (...)
mettant fin à la libération automatique
des auteurs de délits terroristes à mi-
peine», a rappelé un porte-parole du
Premier ministre conservateur Boris
Johnson. «Nous avons ainsi montré que
nous agirons là où il y a des leçons à
tirer», a-t-il ajouté. Durant le week-end,
le dirigeant, «écœuré» avait indiqué que
son gouvernement «n’hésiterait pas à
prendre des mesures» là où ce serait
nécessaire.Samedi, le suspect, qui a été
arrêté «cinq minutes» après le premier
appel aux forces de l’ordre, a agi seul
pour mener cette attaque considérée
comme «terroriste», selon la police, qui
ne recherche personne d’autre. «Il cou-
rait très vite», a raconté un témoin,
Sydney McDonald, un agent de sécurité
de 65 ans, à l’agence PA. Quand les poli-
ciers l’ont maîtrisé, «il était ventre à
terre et c’est comme s’il avait mis ses

mains dans un grand seau de peinture
rouge. Ils l’ont menotté, il n’a pas opposé
de résistance». Au cours des trois derniè-
res années, les services de sécurité ont
déjoué 25 attaques terroristes, a indiqué
le secrétaire d’Etat chargé de la sécurité,
James Brokenshire, sur la BBC, souli-
gnant que la menace s’étendait sur un
large spectre allant de l’extrême droite
au jihadisme. Mark Rowley, l’ancien chef
de l’antiterrorisme de la police londo-
nienne, a indiqué sur la BBC que si
«environ 3.000 personnes font l’objet
d’une enquête à un certain moment»
pour la menace terroriste qu’elles repré-
sentent, «il y a 40.000 personnes (...) dont
le nom a touché le système». Devant les
grilles du parc où s’est déroulé le drame,
lors d’une soirée ensoleillée samedi soir,
des fleurs ont été déposées en hommage
aux victimes. L’une d’elles est un citoyen
américain, a indiqué l’ambassadeur des
Etats-Unis à Londres, Woody Johnson,
qui a condamné «catégoriquement» l’at-
taque. Selon les médias américains, il s’a-
git de Joe Ritchie-Bennett, 39 ans, origi-
naire de Philadelphie et installé depuis
une quinzaine d’années au Royaume-Uni
où il travaillait pour un groupe pharma-
ceutique. Figure aussi celui qui aurait été
son ami, James Furlong, 36 ans, profes-
seur d’histoire dans une école secondaire
de la ville voisine de Wokingham.

APRÈS L’ATTAQUE DE READING QUI A FAIT 3 MORTS AU ROYAUME-UNI

LLee  pprrooffiill  dduu  ssuussppeecctt  iinntteerrrrooggee
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LL es Etats-Unis et la
Russie reprenaient, hier,
à Vienne des négocia-

tions sur le contrôle des arme-
ments nucléaires, menacées dès
le début par l’insistance de
Washington à y inclure la
Chine, ce que Pékin refuse. 

Les délégations sont arri-
vées vers 6h30 GMT au Palais
Niederösterreich accueillant les
discussions dans le centre de la
capitale autrichienne sans faire
de déclarations. 

L’ambassadeur Marshall
Billingslea, représentant du
président américain pour les
questions de désarmement et le
vice-ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Riabkov
doivent discuter sur plusieurs
jours du traité bilatéral New
Start, conclu en 2010, qui
expire le 5 février 2021 — juste
après la fin de l’actuel mandat
de Donald Trump, candidat à
sa réélection en novembre. Les
termes de New Start, inscrits
dans le cadre du désarmement
progressif prévu par le Traité
sur la non-prolifération des
armes nucléaires (TNP) de
1968, limitent à 700 le nombre
de lanceurs nucléaires straté-
giques et à 1.550 le nombre de
têtes nucléaires. 

Moscou réclame des discus-
sions sur sa reconduite depuis
fin 2019, mais l’administration
Trump a jusque-là fait de l’in-
clusion de Pékin dans les pour-
parlers un préalable. «Notre
plus gros problème, c’est le
manque de transparence de la
Chine», a expliqué vendredi sur
CBS le représentant américain
auprès de la conférence du dés-
armement à Genève, Robert
Wood. «L’arsenal chinois va
doubler au cours des dix pro-
chaines années. Cela nous
inquiète bien sûr beaucoup», a-
t-il ajouté. «Nous estimons que
la prolongation de New Start

serait correct et logique, mais
le monde ne tourne pas unique-
ment autour de ce traité», a
déclaré samedi à l’agence de
presse Interfax M.Riabkov.

La Russie et les Etats-Unis
détiennent toujours plus de
90% des armes nucléaires dans
le monde, selon le dernier rap-
port de l’Institut international
de recherche sur la paix de
Stockholm (Sipri). Washington
dispose en 2020 de quelque
5.800 ogives nucléaires et

Moscou de 6.375, contre 320
pour Pékin, 290 pour Paris et
215 pour Londres, toujours
selon l’institut suédois. 

La Chine, qui considère que
son arsenal est encore bien
inférieur, refuse de participer à
des négociations tripartites
mais s’est montrée ouverte à
des discussions multilatérales.

«Les Etats-Unis devraient
réduire de façon drastique
leurs stocks, ce qui créerait les
conditions pour que d’autres

puissances nucléaires se joi-
gnent à des pourparlers multi-
latéraux», a tweeté récemment
le ministère chinois des
Affaires étrangères. Song
Zhongping, un expert chinois
des questions de défense,
estime que le niveau idéal pour
Pékin serait de 2.000 têtes
nucléaires. 

«La Chine ne participera
jamais à des négociations de
désarmement entre les Etats-
Unis et la Russie», a-t-il
énoncé. «L’administration
Trump n’a aucune intention de
prolonger New Start à ce stade
et cherche à utiliser le désinté-
rêt de la Chine pour des négo-
ciations trilatérales comme une
excuse cynique» en vue d’aban-
donner le traité, a dit Daryl
Kimball, directeur de l’organi-
sation indépendante améri-
caine Arms Control
Association. Donald Trump a
retiré les Etats-Unis de trois
accords internationaux de dés-
armement: celui sur le
nucléaire iranien, le traité INF
sur les missiles terrestres de
moyenne portée et le traité Ciel
ouvert de vérification des mou-
vements militaires et de la limi-
tation des armements.
«L’administration de Trump
renonce pratiquement à toutes
les restrictions liées aux
accords conclus dans le passé»,
a estimé l’analyste politique
russe Fiodor Loukianov. «Il n’y
a aucun indice permettant de
croire que ce traité fera excep-
tion». 

Pour Shannon Kile, direc-
trice du programme
Désarmement nucléaire,
contrôle des armements et
Non-prolifération du SIPRI,
«l’ère des accords bilatéraux de
contrôle des armes nucléaires
entre la Russie et les Etats-
Unis pourrait toucher à sa fin».

HEURTS EN TUNISIE

LL’’aarrmmééee  ssééccuurriissee  lleess  ééttaabblliissssee--
mmeennttss    ooffffiicciieellss  eett  ddeess  eennttrreeppôôttss
àà  TTaattaaoouuiinnee
Des unités de l’armée ont été
déployées, dimanche soir, dans la
ville de Tataouine (sud-est), pour
assurer la  sécurité des établisse-
ments de souveraineté et un cer-
tain nombre  d’entrepôts (relevant
de la municipalité et de la
douane...), à l’issue  des affronte-
ments violents qui se sont poursui-
vis depuis, dimanche matin, entre
des jeunes manifestants et les for-
ces de l’ordre, intervenues pour
lever le campement d’El Kamour
dans différentes zones de la ville
de  Tataouine, rapporte l’agence
TAP. Une source sécuritaire a
indiqué à l’agence TAP que huit
agents ont été blessés, dimanche,
lors de ces affrontements, parmi
une vingtaine de blessés qui ont
été transportés par la Protection
civile à l’hôpital régional de
Tataouine pour recevoir les
secours.  À rappeler que le comité
administratif de l’Union régio-
nale de travail (URT) de
Tataouine, relevant de l’UGTT, a
décidé, lors sa réunion, tenue
dimanche, d’entamer une grève
générale durant la journée d’hier,
dans tout le gouvernorat, pour
condamner l’intervention sécuri-
taire forcée pour mettre fin au sit-
in du Kamour. Les membres de
l’URT ont, également, réclamé la
tenue d’un Conseil ministériel
dans les plus brefs délais. De son
côté, le gouverneur de Tataouine,
Adel Ouergui, a précisé que  l’in-
tervention sécuritaire intervient
en application de la loi, en vue
d’ouvrir les routes et un retour à
la normale pour toutes les activi-
tés économiques et sociales. Et d’a-
jouter que cette intervention vise,
également, l’arrestation d’une
personne faisant l’objet de trois
mandats  d’arrêt.  Au sujet des
confrontations ayant eu lieu entre
forces de l’ordre et les manifes-
tants, Ouergui a souligné que les
forces de l’ordre étaient en état de
défense des locaux sécuritaires,
une information confirmée par le
ministère de l’Intérieur. Le gou-
verneur a écarté, pour le moment,
toute possibilité d’un dialogue
avec les contestataires ou le
comité de coordination du sit-in
du Kamour. «L’accord de Kamour
ne sera pas enterré et une réunion
aura lieu, le 23 juin courant, au
siège du ministère de l’Energie,
des Mines et de la Transition éner-
gétique en vue d’examiner les dos-
siers de l’augmentation des salai-
res des ouvriers de la Société d’en-
vironnement, de plantation et de
jardinage ainsi que le point rela-
tif à la dernière tranche des
recrutés qui concerne 500 person-
nes, sur total de 3000 ouvriers et
cadres», a expliqué le Gouverneur.

Washington insiste
pour inclure la

Chine qui refuse

DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE

NNoouuvveelllleess  nnééggoocciiaattiioonnss  UUSSAA--RRuussssiiee
LLAA  CCHHIINNEE,, qui considère que son arsenal est encore bien inférieur, refuse de participer à
des négociations tripartites mais s’est montrée ouverte à des discussions multilatérales.

LL aa  LLiigguuee  aarraabbee  aa  rreeppoorrttéé  àà  aauujjoouurrdd’’--
hhuuii  llaa  rrééuunniioonn  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ppaarr
vviissiiooccoonnfféérreennccee  ddeess  cchheeffss  ddee  llaa  ddiipplloo--

mmaattiiee    ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess,,  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn
eenn  LLiibbyyee,,  iinniittiiaalleemmeenntt  pprréévvuuee,,  hhiieerr,,  aauu
CCaaiirree..  CC’’eesstt  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  aaddjjooiinntt  ddee
llaa  LLiigguuee,,  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  HHoossssaamm  ZZaakkii,,  cciittéé
ppaarr  lleess  mmééddiiaass,,  qquuii  aa  aannnnoonnccéé  qquuee  ll’’oorrggaannii--
ssaattiioonn  ppaann  aarraabbee  ««aa  ddéécciiddéé  ddee  rreeppoorrtteerr  llaa
rrééuunniioonn  ddee  lluunnddii  ssuurr  llaa  LLiibbyyee  ppoouurr  ppaarraa--
cchheevveerr  lleess  pprrééppaarraattiiffss  tteecchhnniiqquueess  aaffiinn  dd’’aass--
ssuurreerr  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  mmiinniissttrreess  eett  ddeess
cchheeffss  ddee  ddééllééggaattiioonnss»»  aarraabbeess..  LLee
SSeeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  LLiigguuee  aavvaaiitt  rreeççuu,,  vvooiiccii
qquueellqquueess  jjoouurrss,,  uunnee  ddeemmaannddee  pprréésseennttééee  ppaarr
ll’’EEggyyppttee  ppoouurr  llaa  ccoonnvvooccaattiioonn  ddee  cceettttee
rrééuunniioonn  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  aauu  nniivveeaauu  ddeess  MMAAEE
ppoouurr  uunn  eexxaammeenn  ddeess  rréécceennttss  ddéévveellooppppee--
mmeennttss  ddee  llaa  ccrriissee  ddaannss  llee  ppaayyss  vvooiissiinn,,
ccoonnffrroonnttéé  àà  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  eett  ssééccuu--
rriittaaiirree  qquuii  ss’’eesstt  aaggggrraavvééee  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess
mmooiiss,,  aavveecc  llaa  mmuullttiipplliicciittéé  ddeess  iinnggéérreenncceess
ééttrraannggèèrreess,,  àà  llaa  ffooiiss  eenn  lliivvrraaiissoonn  ddee  mmaattéé--
rriieellss  ddee  gguueerrrree  eett  ddee  ccoommbbaattttaannttss..
LL’’ooffffeennssiivvee  llaannccééee  ppaarr  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr,,  llee  44  aavvrriill  22001199,,  ppoouurr  ss’’eemmppaarreerr  ddee
TTrriippoollii  aa  ttoouurrnnéé  ccoouurrtt,,  eenn  aavvrriill  ddeerrnniieerr,,
lloorrssqquu’’iill  aa  aaccccuummuulléé  uunnee  sséérriiee  ddee  rreevveerrss,,
ppeerrddaanntt  ll’’uunnee  aapprrèèss  ll’’aauuttrree  lleess  vviilllleess
ccoonnqquuiisseess  ddee  ll’’OOuueesstt  lliibbyyeenn  eett  ffaaiissaanntt  ffaaccee,,
ddééssoorrmmaaiiss,,  àà  llaa  mmeennaaccee  dd’’uunnee  aattttaaqquuee  dd’’eenn--
vveerrgguurree  ddaannss  ll’’uullttiimmee  bbaassttiioonn  ddee  SSyyrrttee  ddoonntt

ll’’EEggyyppttee  ccoonnssiiddèèrree  qquu’’iill  rreepprréésseennttee  llee  ttoouurr--
nnaanntt  mmaajjeeuurr  ddee  llaa  gguueerrrree..  PPoouurr  ccoonnjjuurreerr
cceettttee  mmeennaaccee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ééggyyppttiieenn
AAbbddeellffaattttaahh  aall  SSiissssii  nn’’aa  ppaass  hhééssiittéé  àà  bbrraann--
ddiirr,,  àà  ssoonn  ttoouurr,,  llaa  mmeennaaccee  dd’’uunnee  iinntteerrvveenn--
ttiioonn  aarrmmééee  ssoouuss  pprréétteexxttee  ddee  ccoonnttrreerr  lleess
aaggiisssseemmeennttss  ddeess  mmiilliicceess  eexxttrréémmiisstteess  qquuii
aaccttiivveenntt  pprrèèss  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  ccoommmmuunnee..  UUnnee
ddééccllaarraattiioonn  dd’’iinntteennttiioonn  qquuii  nn’’aa  ppaass  iinnttii--
mmiiddéé,,  oouuttrree  mmeessuurree,,  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uu--
nniioonn  nnaattiioonnaallee,,  rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ddoonntt  llee  MMAAEE
MMoohhaammeedd  SSiiyyaallaa  aa  ccllaaiirreemmeenntt  rreejjeettéé  ll’’iinnii--
ttiiaattiivvee  ééggyyppttiieennnnee..

TTrriippoollii  aa  eenn  oouuttrree  ccllaarriiffiiéé  ll’’eennjjeeuu  eenn
rrééccllaammaanntt  llee  rreettrraaiitt  iimmmmééddiiaatt  ddeess  ttrroouuppeess
ddee  HHaaffttaarr  ddee  llaa  vviillllee  ddee  SSyyrrttee  ppoouurr  uunn
rreettoouurr  àà  llaa  ttaabbllee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ttaannddiiss
qquuee  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  ll’’EEttss,,  ppaarrmmii  lleessqquueellss
llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  bbaasséé  àà  TToobbrroouukk,,
SSaallaahh  AAgguuiillaa,,  ddeemmaannddeenntt  qquuaanntt  àà  eeuuxx  llee
ddéémmaannttèèlleemmeenntt  ddeess  mmiilliicceess  eett  lleeuurr  ddééssaarr--
mmeemmeenntt,,  uunnee  rreevveennddiiccaattiioonn
«« iinnaacccceeppttaabbllee »»  sseelloonn  llee  GGNNAA  eett  ssoonn  aalllliiéé
ttuurrcc  ppoouurr  lleessqquueellss  sseeuull  llee  ddééppaarrtt  dduu  «« ppuuttss--
cchhiissttee »»  HHaaffttaarr  ppeeuutt  ccoonnttrriibbuueerr  àà  uunnee
rreepprriissee  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  ppoolliittiiqquueess  eett  mmiillii--
ttaaiirreess  ppoouurr  uunn  éévveennttuueell  cceesssseezz--llee--ffeeuu..
SSaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill
pprrééssiiddeennttiieell  eett  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  lliibbyyeenn
FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  ((GGNNAA  ))  ééttaaiitt  àà  AAllggeerr  ooùù  iill  aa
ééttéé  rreeççuu  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  ppoouurr  uunn  eexxaammeenn  ddeess  ddéévveellooppppee--
mmeennttss  aaccttuueellss  eenn  LLiibbyyee..  IIll  ééttaaiitt  aaccccoommppaa--
ggnnéé  ppaarr  llee  MMAAEE  MMoohhaammeedd  SSiiyyaallaa,,  llee  mmiinniiss--

ttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,  FFaatthhii  BBaacchh--AAgghhaa,,  llee  ccoomm--
mmaannddaanntt  ddee  llaa  zzoonnee  mmiilliittaaiirree  ddee  ll’’OOuueesstt,,  llee
ggéénnéérraall  OOuussssaammaa  JJwwaaiillii,,  eett  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr
ddee  LLiibbyyee  aauupprrèèss  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,
HHaaffiiddhh  GGaaddoouurr..  NNuull  ddoouuttee  qquuee  ll’’eennttrreettiieenn
aauurraa  ppoorrttéé  aauussssii  bbiieenn  ssuurr  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé,,
ssaannss  cceessssee  rrééiittéérrééee,,  ddee  ll’’AAllggéérriiee  àà  eennccoouurraa--
ggeerr  uunn  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff  iinntteerrlliibbyyeenn  ppoouurr
ggaarraannttiirr  llaa  ssééccuurriittéé,,  ll’’iinnttééggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee
eett  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu  ppeeuuppllee  ffrrèèrree  qquuee  ssuurr
lleess  jjeeuuxx  eett  eennjjeeuuxx  ppoolliittiiqquueess  eett  mmiilliittaaiirreess
ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,  iimmppaaccttééee  ppaarr  lleess  iinnggéérreenncceess
ééttrraannggèèrreess  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ffllaaggrraanntteess..  HHiieerr,,
llee  CCoommmmiissssaaiirree  ddee  llaa    ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé
ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  SSmmaaïïll  CChheerrgguuii,,  aa
ccoonnffiirrmméé  àà  MMoohhaammeedd  SSiiyyaallaa  «« llee  ssoouuttiieenn
ttoottaall  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ddee  ccoonnsseennssuuss  nnaattiioonnaall  eenn  ttaanntt  qquuee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  llééggiittiimmee »»  aaiinnssii  qquuee  ssaa  vvoolloonnttéé  ddee
lluuii  aappppoorrtteerr  aaiiddee  eett  aassssiissttaannccee  ppoouurr  ffaaiirree
ffaaccee  aauuxx  rréécceenntteess  ddééccoouuvveerrtteess  ddee  mmiinneess  eett
ddee  cchhaarrnniieerrss  ddaannss  lleess  ffaauubboouurrggss  ddee  llaa  ccaappii--
ttaallee  lliibbyyeennnnee  eett  ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  TTaarrhhoouunnaa..
HHiieerr,,  ééggaalleemmeenntt,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  KKaaïïss
SSaaïïeedd  eeffffeeccttuuaaiitt  uunnee  vviissiittee  ooffffiicciieellllee  eenn
FFrraannccee  ooùù  iill  aauurraa  ddeess  eennttrreettiieennss  aavveecc  ssoonn
hhoommoolloogguuee  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  àà  llaa  ffooiiss  ssuurr
lleess  qquueessttiioonnss  bbiillaattéérraalleess  eett  pplluuss  llaarrggeemmeenntt
ssuurr  llee  ddoossssiieerr  lliibbyyeenn  qquuii  iinnqquuiièèttee  PPaarriiss
ddeeppuuiiss  qquuee  llaa  TTuurrqquuiiee  ss’’yy  eesstt  ccllaaiirreemmeenntt
iinnvveessttiiee..  UUnnee  iinnqquuiiééttuuddee  qquuee  rreennffoorrccee  llee
rraapppprroocchheemmeenntt  eennttrree  AAnnkkaarraa  eett  RRoommee,,
aapprrèèss  ll’’eennttrreettiieenn,,  cceess  jjoouurrss  ddeerrnniieerrss,,  eennttrree
lleess  MMAAEE  MMeevvllüütt  CCaavvuussooggllüü  eett  LLuuiiggii  DDii
MMaaiioo.. CC..  BB..

LA LIGUE ARABE REPORTE À AUJOURD’HUI SA RÉUNION SUR LA LIBYE

DDEESS  DDOOUUTTEESS  EETT  DDEESS  RRIIVVAALLIITTÉÉSS
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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S
ociologue et écrivain,
Smaïl Grim est l’auteur
de deux livres consa-

crés au poète, chanteur et
militant Matoub
Lounès. Son pre-
mier livre sur
Matoub Lounès,
i n t i t u l é
« L’assoiffé d’a-
zur » a été édité
en 2009. Et en
2018, il a publié
« Matoub, un
poète, une voix,
un combat ». Dans
cette interview,
qu’il nous a accor-
dée à la veille de la
commémorat ion
du 22ème anniver-
saire de l’assassinat
de Matoub Lounès,
Smail Grim réussit à
résumer tous les
aspects saillants de
la personnalité du
Rebelle. 

L’Expression : Il est
évident que plusieurs
critères peuvent plai-
der en faveur de
Matoub Lounès et de
son œuvre pour l’écri-
ture d’un livre. Mais
parmi ces critères, lequel a
pesé le plus pour vous dans
votre choix d’opter pour le
Rebelle ?

Smaïl Grim : C’est
Matoub Lounès qui, sans
doute, a le mieux incarné la
chanson poétique et enga-
gée algérienne d’expres-
sion kabyle. Son amour et
goût pour la patrie, la
nature, ses postures
orgueilleuses, son rôle dans
le mouvement pour la
reconnaissance de l’iden-
tité berbère, ses combats

contre les injustices, pour la
liberté et « une démocratie
majeure », sa conception
du poète-chanteur comme
porte-étendard et phare
pour les opprimés, tout cela
fait du Rebelle l’un des poè-
tes et l’une des voix les plus
purs, authentiques et les
plus puissants qui soient. Son
œuvre multiple, à la fois
lyrique, épique et chro-
nique, engagée, ainsi que
sa voix « gouleyante
comme le bon vin de Aïn-
Bessem-Bouira », rythmée et
chaloupée par une parfaite
maîtrise de la musique
châabie m’ont séduit et
amené à approfondir mes
connaissances sur l’homme
et l’œuvre.

Comment
a v e z - v o u s

d é c o u v e r t
Matoub Lounès

et plus particu-
lièrement son

œuvre, quel en a été
le déclic ?

Grâce à ma regret-
tée mère La Zahra,
une inconditionnelle
du Rebelle, et à mon

neveu Riad, j’ai eu la
chance, lors de mon
Service national, de décou-
vrir l’œuvre hugolienne de
Matoub qui reste jusqu’à
présent, pour moi, un roman
inachevé. Je l’inscris

dans l’uni-
versalité des « Poètes mau-
dits » morts ou assassinés
pour leurs œuvres. D’où la
nécessité de continuer son
noble et digne combat en
transmettant son message
aux jeunes générations,
même au-delà de nos fron-
tières. 

Après avoir écrit un pre-
mier livre sur Matoub, des
années plus tard, vous êtes
revenu avec un second
livre consacré au même
artiste-poète. Pourquoi un
autre livre sur Matoub ?

Source intarissable, la vie
et l’œuvre de Lounès font
partie du Roman national
qu’il faut sans cesse revisiter. 

En tant qu’artiste, Matoub
avait plusieurs atouts. Mais
beaucoup pensent que
c’est sa voix qui est le secret
de sa réussite exception-
nelle. Etes-vous d’accord
avec cette lecture ou bien
pensez-vous que Matoub
l’artiste est un tout : la voix,
sa façon d’interpréter, ses
textes poétiques, ses
musiques, ses arrange-
ments, etc. ?

Il est indéniable et de
toute évidence que la voix
magistrale du Rebelle porte
aux nues son chant pro-
fond, qu’elle est l’une des
plus belles dans le genre
chaâbi ; cependant,
Matoub c’est une osmose
entre « Un Poète, une voix,
un combat ». 

Les détracteurs de
Matoub n’hésitent pas à
imputer son immense suc-
cès uniquement à son mili-
tantisme et à son engage-
ment, une lecture biaisée
qui, bien entendu, est erro-
née et qui ne tient pas la
route. Mais quels arguments
pouvez-vous mettre en
avant pour réfuter une telle
ineptie?

Ceux qui limitent sa puis-
sante créativité artistique à
son combat identitaire ont,
à mon sens, des œillères et
gagneraient à puiser dans
sa poésie, à plonger dans
cette « médecine de l’âme

». Ils en sortiront apaisés
et l’esprit léger.

Peut-on savoir quels
sont vos projets
concernant Matoub,
mais aussi concernant
d’autres sujets ?

Je continue le
devoir de mémoire,
par un autre mode
d’expression, le théâ-
tre et l’art picturaux.
J’ai commencé à
monter avec des
jeunes d’Azeffoun
une pièce autour
du « Cadavre
encerclé » de
Kateb Yacine dans
les trois langues
pour un hommage
à nos antiques et
illustres disparus
dont un tableau
honore la
mémoire du
Rebelle, accom-
pagné d’une
grande exposi-
tion que je lui
consacre. Nous

reprendrons notre
ouvrage dès la fin de la
pandémie.

Qu’en est-il de votre pro-
chain livre ? 

Au point de vue
livresque, je donne les der-
nières touches à un roman «
La malédiction d’Azef ou un
nain sur des épaules de
géant » et dont un des per-
sonnages porte, par ensor-
cellement, le nom de
Lounès. Ouvrage que je
compte éditer en Algérie
dès la fin de la crise sani-
taire. 

A.M.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AOMAR MOHELLEBI

SMAÏL GRIM, ÉCRIVAIN, À L’EXPRESSION

«Matoub Lounès fait 
partie du roman national»

L
a 17e édition du festival cultu-
rel Raconte-Arts prévue cette
année au village Aït Smaïl,

dans la commune de Yakourène à
l’Est de Tizi Ouzou, est «hypothé-
quée» par la situation sanitaire
dans le pays, a-t-on appris des
organisateurs de cette manifesta-
tion culturelle.

L’organisation de cette édition,
initialement prévue du 19 juillet au
26 comme chaque année, est
« hypothéquée par l’évolution de
la pandémie qui sévit dans le
monde entier et qui n’épargne pas
nôtre pays », a indiqué Menad
Mbarek, président de la Ligue
locale des arts cinématogra-
phiques et dramatiques, organisa-
trice de la manifestation. 

Du coup, considère-t-il, « il n’est
pas évident de penser à organiser
une manifestation d’une telle
ampleur que Raconte-Arts dans un
contexte pareil, d’autant plus que

l’organisation de ce genre d’acti-
vités a été interdite ». 

« Une édition réduite, avec l’ac-
cord du village, aux seuls villageois
et une poignée d’artistes associés
du festival juste pour marquer le
coup, serait peut-être envisagea-
ble, mais, là encore, ce n’est pas
acquis et c’est toujours en fonction
de l’évolution de la situation sani-
taire, sinon c’est partie remise pour
l’année prochaine au même lieu »,
a-t-il assuré.

Lancé en 2004 à Ath Yenni, à l’i-
nitiative d’un trio d’amis, Hacen
Métref, Denis Martinez et Arezki
Diche, l’aventure de ce festival iti-
nérant a empli de ses sonorités et
couleurs, jusque-là, 15 villages à 
travers la wilaya de 
Tizi Ouzou, dont le dernier était
Sahel dans la commune de
Bouzguène, et un dans la wilaya
de Béjaïa lors de la 6e édition, 
en 2010.

FESTIVAL RACONTE-ARTS DE TIZI OUZOU

La 17e édition reportée

L
e parquet russe a
requis hier six ans
de prison contre

le réalisateur et met-
teur en scène Kirill
Serebrennikov, figure
du milieu artistique
russe, accusé de
détournement de
fonds dans une affaire
controversée. Lors
d’une audience à
Moscou, le parquet a
également requis une
amende de 800 000
roubles (10 200 euros
au taux actuel), selon
un journaliste de l’AFP
présent au tribunal.
Des peines allant de 4
à 5 ans de prison ont
aussi été requises
contre trois collabo-
rateurs de
S e r e b r e n n i k o v .
Présent à l’au-
dience, Kirill
S e r e b r e n n i k o v ,  
50 ans, est accusé
d’avoir détourné
entre 2011 et
2014 envi-
r o n
1 2 8
millions
de rou-

bles (1,64 million d’eu-
ros au taux actuel) de
s u b v e n t i o n s
publiques. Arrêté en
août 2017, il avait été
assigné à résidence
jusqu’en avril 2019. En
septembre 2019, la
justice russe avait levé
«toutes les mesures
préventives» contre lui
et ses trois collabora-
teurs inculpés, puis
renvoyé le dossier au
parquet, l’estimant
incomplet. Une troi-

s i è m e

expertise a finalement
indiqué, début juin,
que le réalisateur et
son équipe avaient
touché un trop-perçu
de 128 millions de rou-
bles d’aides publiques
pour un projet de la
troupe « Septième stu-
dio », de
Serebrennikov. Celle-
ci prend le 
contre-pied d’une
expertise précédente
qui avait mis à mal
l’accusation. Kirill
Serebrennikov, qui est
le directeur artistique
du centre Gogol, un
célèbre théâtre mos-
covite, a toujours nié
les charges pesant
sur lui. Pour ses parti-
sans, il paie sa
liberté de création
et ses pièces, par-
fois osées, mêlant
politique, sexualité
et religion, dans un

pays où les auto-
rités poussent

pour un retour
en force des
« valeurs

t radit ion-
nelles». 

RUSSIE

Six ans de prison requis contre
le réalisateur Serebrennikov
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DERNIÈRE
HEURE

AIR ALGÉRIE : DÉBUT 
DE REVALIDATION 

DE 600 000 BILLETS
La compagnie aérienne Air

Algérie a entamé une opéra-
tion de revalidation de
600 000 billets, portant sur
des vols domestiques et inter-
nationaux, ayant été achetés
mais non consommés en rai-
son de la suspension du trafic
aérien, le 18 mars dernier,
pour freiner la propagation du
coronavirus, a indiqué, hier, le
porte-parole de la compagnie,
Amine Andaloussi. «Air
Algérie procède actuellement
à la mise à jour de ses don-
nées de billetterie. Depuis le
18 mars dernier, 17 000 vols
ont été annulés, ce qui équi-
vaut à 600 000 billets domes-
tiques et internationaux», a-t-il
expliqué. Depuis le lancement
de cette opération de mise à
jour, dimanche, les agences
d’Air Algérie «connaissent un
flux important de clients dont
la plupart sont venus revalider
leurs billets pour les reporter à
une date ultérieure», a-t-il pré-
cisé.

LES JOUEURS DE L’USMA
ACCEPTENT UNE BAISSE 

DE SALAIRE  
Les joueurs de l’USM

Alger ont accepté une
baisse de leurs salaires,
pour les mois d’avril et mai,
à l’issue d’une réunion,
tenue spécialement à cet
effet, hier, au stade Omar
Hamadi (Bologhine), a indi-
qué le club algérois de
Ligue 1, sans préciser le
montant exact de la somme
retenue. C’est le nouveau
directeur général du club,
Abdelghani Haddi, qui a
mené ces négociations
avec les camarades du
capitaine Mohamed Lamine
Zemmamouche, ces der-
niers se sont montrés com-
préhensifs, en acceptant
cette baisse de salaire,
engendrée par la crise du
nouveau coronavirus.

LL e dernier cadre à avoir
rejoint l’équipe présiden-
tielle en qualité de

conseiller à l’économie et aux
finances, Abdelaziz Khelef est
assurément une «carte
gagnante» entre les mains du
chef de l’Etat en raison de sa
longue expérience et son expert-
ise reconnue dans les domaines
de l’économie et des finances.
Débutant sa carrière dans les
arcanes de la haute administra-
tion à l’âge de 26 ans, Abdelaziz
Khelef a occupé en 1970 le poste
de directeur général de la planifi-
cation au ministère très straté-
gique de l’Industrie. Il faut
savoir que sous la présidence de
Houari Boumediene, à l’époque
de son entrée en responsabilité,
Khelef était au plus près de la
stratégie industrielle de
l’Algérie. Quoi qu’on puisse dire
de cette phase de l’histoire du
pays, elle aura été très riche en
enseignement pour l’ensemble
des cadres de la nation et à plus
forte raison, pour ceux qui ont
été, à l’image de Khelef, à la
manœuvre. 

La capitalisation d’une expé-
rience unique en son genre, l’a
propulsé au secrétariat général
du ministère de l’Industrie entre
1977 et 1979. Les deux dernières
années de la présidence de
Boumediene où, justement l’on
commençait à voir les quelques
failles de «l’industrie industriali-
sante», beaucoup ont porté un
regard idéologique sur cette
phase. Mais l’œil de l’expert
qu’était devenu Khelef nuançait

certainement les échecs et pou-
vait diagnostiquer avec précision
ce qui n’allait pas vraiment dans
la «cuirasse» de la toute jeune
industrie algérienne.

Le virage idéologique, la
«déboumedienisation» qu’a tra-
versée le pays durant les années
80, étaient également une
«niche» d’informations, d’expé-
rience et d’actions à analyser
aujourd’hui, avec la lucidité de
l’expert. À la tête du ministère
du Commerce de 1980 à 1986, il
a vécu de très près la métamor-
phose de l’économie nationale et
l’émergence de la société de
consommation à la faveur de
l’explosion des prix du pétrole. Il
a, pour ainsi dire, conduit le
fameux Plan antipénurie qui
avait inondé les grandes surfaces
du pays en produits importés de

tout genre. Il a assisté à la
remise en cause du modèle éco-
nomique mis en place par
Boumediene et vu le morcelle-
ment des entreprises publiques.

Le choc pétrolier de 1986 qui
aura été le premier grand séisme
économique de l’Algérie indé-
pendante l’a trouvé à la tête du
ministère des Finances. En effet,
Abdelaziz Khelef a campé le rôle
de grand argentier du pays au
plus fort de la bourrasque. Entre
1986-1989, il lui revenait à lui de
faire des arbitrages impossibles
avec un prix du brut à moins de
10 dollars le baril et une
demande sociale galopante. 

L’histoire retiendra que le
8 octobre 1988 est passé par là,
sans faire sensiblement évoluer
le paradigme économique. Le
haut fonctionnaire qu’est Khelef

a vu le bateau chavirer et l’ex-
pert qu’il est doit savoir ce qui a
véritablement cloché. À la faveur
d’un remaniement ministériel en
1989, il quitte le gouvernement
pour un poste d’ambassadeur à
Tunis.  Une fonction qu’il occu-
pera jusqu’en 1991. Une courte
parenthèse, parce que le revoilà
entre 1991 et 1992 en tant que
secrétaire général de la prési-
dence de la République. Il était
pour ainsi dire sur «la ligne de
front». On ne pouvait pas être
meilleur témoin de l’histoire. Les
deux années les plus difficiles de
l’Algérie indépendante, avec au
bout une démission probléma-
tique du chef de l’Etat.

L’équipe qui a pris les rênes
du pays n’a pas vu dans le profil
de Khelef, motif à le garder. Il
prend ainsi congé de l’Etat algé-
rien et se fait recruter par la
Banque arabe pour le développe-
ment économique en Afrique
(Badea), dont le siège est à
Khartoum. Il y cumulera pas
moins de quatre mandats à la
tête de cette institution finan-
cière internationale. Pris pour
ses compétences de technicien en
finances et en économie, Khelef
a capitalisé une autre intéres-
sante expérience. La Badea a
initié une multitude de projets et
permis à son P-DG de mieux
connaître les économies arabes
et africaines. Bref, sa casquette
de banquier international vient
compléter un profil d’acteur de
premier plan dans la sphère éco-
nomique nationale et internatio-
nale sur 50 longues années. Le
président de la République ne
s’est manifestement pas trompé
en portant son choix sur un
homme qui aura touché du doigt
toutes «les joies et les peines».

SS..BB..
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Abdelaziz Khelef

ABDELAZIZ KHELEF, 50 ANS DANS L’ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE DU PAYS

LL’’œœiill  dduu  ttéémmooiinn  eett  llaa  vviissiioonn  ddee  ll’’eexxppeerrtt
SSAA  CCAASSQQUUEETTTTEE de banquier international vient compléter un profil d’acteur de premier
plan dans la sphère économique sur 50 longues années.

LL es cours de l’or noir s’ap-
prêtent à affronter une
semaine qui s’annonce

décisive. Coincés entre une
crainte d’une recrudescence de
la pandémie de coronavirus et
une reprise de la demande pro-
metteuse, mais qui risque d’en
pâtir. « Cette semaine, le pétrole
sera pris dans un bras de fer
entre une seconde vague poten-
tielle de Covid-19 et une reprise
anticipée de la demande de car-
burant dans les économies qui
tentent de se remettre des bloca-
ges imposés par la pandémie »,
écrit l’expert des marchés de l’é-
nergie Barani Krishnan sur le
site du portail mondial financier,
Investing.com. Ce qui explique
ce début de semaine et de séance
plutôt timides. Le baril de Brent
de la mer du Nord s’échangeait à
42 dollars, hier, vers 13h00 affi-
chant une légère baisse de 19
cents par rapport à la séance
précédente. Ce qui ne l’a pas
empêché d’enregistrer une

hausse de l’ordre de 170 % par
rapport à son niveau du mois
d’avril où il est tombé autour des
16 dollars.  Le pétrole américain
qui a connu la pire journée de
son histoire le 20 avril, en plon-
geant à moins 37 dollars, a fait
un bond spectaculaire de 300 %,
bien que les stocks américains
de pétrole brut aient atteint un
niveau record de près de
540 millions de barils, souligne
la même source. Cette embellie
est à mettre sur le compte d’un
double effet. Il y a eu d’un côté
cette baisse historique de la pro-
duction de l’Opep et de ses par-
tenaires, dont la Russie, qui ont
décidé, le 9 avril dernier, de
réduire leur production de près
de 10 millions de barils par jour,
pour stopper le plongeon des
prix. Toutefois, sans le recul de
la pandémie de coronavirus, la
situation n’aurait certainement
pas évolué de la même façon. Les
pays industrialisés, gros
consommateurs de pétrole
(Allemagne, France...) ont
entamé leur déconfinement pour
relancer leur appareil écono-

mique, paralysé par le Covid-19.
Les cours de l’or noir ont donc
surfé sur ces mesures qui s’opè-
rent à travers plusieurs pays
dont ceux réputés être gros
consommateurs de pétrole et
portés par une reprise de l’acti-
vité économique significative en
Chine, seconde puissance de la

planète et premier importateur
mondial d’or noir. « La consom-
mation mondiale de pétrole a
augmenté de 1,4 million de
barils par jour chaque semaine
en juin, ce qui devrait porter la
croissance de ce mois à plus de
5,5 millions de barils. » a
déclaré, la semaine dernière

Vitol, le plus grand négociant
indépendant de pétrole au
monde, cité par Investing.com.
Ces deux facteurs combinés ont
été, incontestablement, détermi-
nants dans cette embellie du
baril. La demande de pétrole est
revenue à 90 % des niveaux nor-
maux et les prix devraient se
situer dans une fourchette d’en-
viron 40 dollars par baril, a ren-
chéri Trafigura, une autre réfé-
rence du marché pétrolier. Une
prévision qui conforte celle du
ministre de l’Energie, président
en exercice de l’Opep Le minis-
tre de l’Energie, qui les a esti-
més entre 35 et 40 dollars, au
second semestre 2020. « La
hausse progressive de la
demande pétrolière en raison de
la reprise de l’activité écono-
mique mondiale d’une part, et la
réduction de l’approvisionne-
ment d’autre part, vont permet-
tre une stabilisation progressive
du marché pétrolier et une ten-
dance haussière des prix » avait
indiqué, Mohamed Arkab. Un
avis partagé par l’agence
Moody’s. MM..TT..

CRAINTE D’UNE SECONDE VAGUE DE COVID-19 ET DEMANDE EMBRYONNAIRE

LLEE  BBAARRIILL  CCOOIINNCCEE  
LLEESS  PPRRIIXX du pétrole semblaient marquer une halte, hier, en cours d’échanges. Le Brent, référence du pétrole algérien,

s’affichait en légère baisse.
� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Comment équilibrer le marché ?


