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DANS LA CONSTITUTION

PRIMAUTÉ DE LA CHARI’A SUR 
LES VALEURS UNIVERSELLES

DANS LA CONSTITUTION

ISLAMISTE

Il suffit de suivre les déclarations de
cette mouvance dans toutes ses
variantes sur la question de la

Constitution pour se rendre compte que
les islamistes sont tous d’accord, voire en
synergie par rapport à l’essentiel, à savoir
la chari’a.
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«Agissez, prenez les
décisions qu’il faut et
venez ensuite les
régulariser en Conseil
des ministres», a
affirmé Ahmed
Ouyahia non sans
dire «je ne fuis pas
ma responsabilité,
mais c’était une
injonction de
Abdelaziz
Bouteflilka.»

P einé, ému et sûrement
accablé après avoir
enterré, lundi dernier, son

frère et avocat, Laïfa, Ahmed
Ouyahia n’a rien laissé paraître,
hier, à la barre. Auditionné, au
deuxième jour du procès de l’af-
faire Ali Haddad, où il a comparu
comme prévenu aux côtés
d’Abdelmalek Sellal et huit
anciens ministres, l’ex-Premier
ministre a été, identique à lui-
même : confiant, serein et très
méthodique. Il a répondu à toutes
les questions, apporté des préci-
sions, cité des articles de lois et
expliqué les raisons des décisions
politiques prises durant sa gestion.
Pour Ahmed Ouyahia, il n’y a pas
eu de copinage ni de privilèges
accordés à des hommes d’affai-
res. Il y avait plutôt une stratégie
adoptée et une politique appli-
quée. «Nous sommes en train
d’examiner les décisions prises
par des réunions de Conseil de
ministres à une époque d’opu-
lence et de richesse où nous
avons travaillé pour combler les
lacunes, sans nous attarder sur
des décrets ou des lois. Il y avait
urgence de développer tous les
secteurs», a expliqué l’ex-Premier
ministre ajoutant «c’était comme
les deux rails d’un train, il fallait
agir vite en prenant en compte
deux voies : la politique du déve-
loppement et le respect des textes
de lois». 

Je ne fuis pas 
ma responsabilité

Pour réussir à combiner les
deux voies, l’ex-président de la
République, Abdelaziz Bouteflika
avait tranché : «Agissez, prenez
les décisions qu’il faut et venez
ensuite les régulariser en Conseil
des ministres», a affirmé Ahmed
Ouyahia, non sans dire «je ne fuis
pas ma responsabilité, mais c’était
une injonction de Abdelaziz
Bouteflika. J’étais en contact quo-
tidien avec lui». 

Le juge a questionné Ahmed
Ouyahia sur tous les projets incri-
minés, notamment la cimenterie
de Djelfa. Il lui a demandé d’expli-
quer la raison de la vente de cette
cimenterie à Ali Haddad alors que
le projet devait initialement être
cédé à l’entreprise publique Gica.
Ahmed Ouyahia va revenir sur ce
projet affirmant qu’il a été cédé
aux Egyptiens en 2006 et que ces
derniers ont vendu leurs parts à Ali
Haddad qui a ramené un grand
partenaire, à savoir le chinois
Cscec. «Ce sont deux opérateurs
privés, l’Etat n’a pas à se mêler
dans cette transaction», explique
Ahmed Ouyahia insistant sur le fait
que le groupe chinois avait des

projets publics d’un montant de 
15 à 20 milliards de dinars annuel-
lement en Algérie. «Ce qui m’im-
portait en tant que Premier minis-
tre, c’est la réalisation de l’usine
qui allait permettre la création de
plus de 1500 emplois dans cette
région désertique sur le plan
industriel. Le projet est à 90%
réalisé et les équipements sont au
port. Nos enfants de Djelfa,
auraient eu un travail après leurs
études», a déclaré le prévenu.  Et
le droit de préemption ? interroge
alors le juge. Pour Ouyahia, les
choses sont claires. 

Le groupe public Gica ne vou-
lait pas de ce projet et une cor-
respondance dans ce sens existe.
«Il y a une correspondance du
ministre de l’Industrie de l’époque
précisant que le comité de partici-
pation de l’Etat (CPE) refusait
d’exercer son droit de préemption
et le groupe Gica qui a négocié
avec les Egyptiens, s’est finale-
ment désisté préférant investir
dans la réalisation des cimenteries
de Relizane et Béchar», a affirmé
l’ex-Premier ministre. Mais le pro-
cureur de la République n’est pas
convaincu. Ce dernier va, tout au
long de ses questions, expliquer
que le témoignage du P-DG du
groupe Gica contredit les vérités
d’Ahmed Ouyahia. Pour le parquet
le CPE, présidé par l’ex-Premier
ministre, n’a pas soutenu l’entre-
prise publique afin de permettre à
Ali Haddad d’acquérir la cimente-
rie. Et d’affirmer «c’est le ministre
chargé de l’Investissement qui
devait se désister du droit de pré-
emption. De ce fait, la vente est
nulle». Interrogé sur d’autres pro-
jets qui ont été classés comme
«urgent» afin de se soustraire au

respect des procédures prévues
par la loi, Ahmed Ouyahia a justifié
à chaque fois les raisons de ses
décisions. Il a rappelé que pour le
projet d’aménagement de l’entrée
de l’aéroport d’Alger, l’urgence
était la tenue du Sommet arabe,
quant à la réalisation de l’auto-
route Zéralda-aéroport qui a
nécessité une enveloppe supplé-
mentaire de 30 milliards de dinars,
c’est l’ex-président qui avait, lors
des audiences du Ramadhan qu’il
tenait avec ses ministres, décidé
d’élargir les voies «J’avais fait une
correspondance au ministre des
Finances, Djoudi pour débloquer
l’enveloppe supplémentaire
nécessaire à la modification 
décidée par le chef de l’Etat. 

Certes, une réévaluation de 
30 milliards DA nécessite un 
passage au Conseil des ministres,
mais encore une fois le président
Bouteflika nous avait demandé 
de travailler et de régulariser
ensuite», explique encore
Ouyahia.

Le procureur
n’est pas convaincu

Même lorsque le juge lui parle
de directives verbales qu’il aurait
données, à ses ministres pour un
autre projet, Ahmed Ouyahia est à
l’aise et rebondit sur l’argument
pour dire «tout est transcrit dans
les PV des réunions des Conseils
de ministres. La justice peut y
accéder».  La réalisation des
réservoirs à Béchar, le stade de
Tizi Ouzou ou encore le port de
Djendjen, Ahmed Ouyahia a
réponse à tout. «Je suis coordon-
nateur et non ordonnateur. Le
responsable gère et s’adapte avec
la situation autant de fois qu’il faut

et à chaque changement.» Même
pour les projets donnés de gré à
gré, l’ex-Premier ministre fera
savoir que durant sa période de
gestion «pas moins de 1000 
projets ont été cédés de gré 
à gré». 

Sellal «Je demande
justice»

Les deux heures d’interroga-
toire d’Ahmed Ouyahia s’achè-
vent. Abdelmalek Sellal s’avance à
la barre. L’ex-Premier ministre est
beaucoup plus à l’aise qu’à son
premier procès. D’ailleurs, il ne
manquera pas à faire rire la salle,
à une ou deux reprises. Il com-
mence par préciser qu’en tant que
Premier ministre, il n’a fait qu’ap-
pliquer le programme du président
de la République. «Le Premier
ministre n’est pas maître d’ou-
vrage, ni un ordonnateur. Durant
ma gouvernance, l’Algérie a lancé
au moins 20 000 projets. En 2013,
lorsque le président est tombé
malade et a dû quitter le pays, j’é-
tais au premier rang. J’étais prati-
quement responsable de la ges-
tion politique du pays. Je ne pou-
vais pas donc suivre les projets
d’équipement et avec la crise du
pétrole, la situation est devenue
encore plus compliquée.
D’ailleurs, ce sont nos économies
de l’époque qui sont aujourd’hui
exploitées», a dit dans son préam-
bule  Abdelmalek Sellal avant de
rappeler certaines réalisations
phares dont le règlement de la
pénurie de l’eau et le logement
«on ne peut pas nier ces réalisa-
tions. «Certes, il y avait des lacu-
nes, mais je n’ai jamais pensé
qu’à 72 ans, après 45 ans au 
service de mon pays, on allait

m’accuser de corruption. Je
demande justice.»  Abdelmalek
Sellal sera également interrogé
sur de nombreux projets dont a
bénéficié le groupe Etrhb mais
pour le Premier ministre, il y a une
explication à tout. Même lorsque le
juge évoque le témoignage du P-
DG de Gica qui aurait été empê-
ché d’expliquer son projet alors
qu’il  avait la possibilité d’acquérir
les usines de cimenteries cédées
à Ali Haddad, Sellal va dire «je
suis un démocrate et connu pour
cela. Je donne l’occasion à tout le
monde pour parler» et d’ajouter en
plaisantant «je suis démocrate au
point où même le diable est mon
ami». 

2100 milliards 
et 83 hectares

Tout au long de l’interrogatoire,
le juge va appeler Ali Haddad à
chaque fois pour la confrontation
afin de démonter qu’une grande
partie des marchés accordés à Ali
Haddad n’a pas connu d’avance-
ment malgré les importantes enve-
loppes financières qui lui ont été
données comme pour le projet de
Relizane où il a bénéficié de 
2100 milliards de centimes du
CPA et 83 hectares depuis 2014
pour ne réaliser que 7% d’avance-
ment.  Même chose pour les 
50 000 hectares d’El Bayadh
octroyés à Haddad pour l’élevage
des vaches. À ce propos, Sellal va
dire « on importait du lait pour des
sommes faramineuses et le gou-
vernement a beaucoup fait pour
soutenir le développement agri-
cole. On devait me gratifier pour
ces efforts et non pas m’emprison-
ner». Questionné sur les terrains
de Berrahal, projet des chemins
de fer, Djendjen…Abdelmalek
Sellal va continuer à se défendre
affirmant que toutes les décisions
sont prises en Conseil des minis-
tres dont les PV sont conservés au
niveau du secrétariat. Sur le finan-
cement occulte de la campagne
électorale de l’ex-président de la
République, Abdelmalek Sellal
dira que son passage à la tête de
la direction de la campagne était
de courte durée, mais «aucun parti
n’était avec nous. Abdelaziz
Bouteflika était candidat à la can-
didature indépendant. J’ai reçu
des appels, mais de personnes et
non pas de partis politiques. Ceux
qui ont affiché leur soutien, c’est
leur problème». Vient ensuite le
tour de Youcef Yousfi. L’ex-minis-
tre de l’Industrie avance lentement
vers la barre. Il rappellera ses
loyaux services durant des décen-
nies affirmant qu’il a toujours veillé
à préserver l’argent public, « on ne
peut pas m’accuser de dilapidation
aujourd’hui». Il dira même qu’à
son arrivée au ministère après le
passage de Bouchouareb «j’ai
trouvé une situation catastro-
phique. J’ai essayé d’y remédier».

L’homme a clairement reconnu
avoir refusé un titre minier à Ali
Haddad, mais ce dernier a fini par
l’avoir et avoir même la mine. L’ex-
ministre sera clair à ce sujet «mes
services ont étudié le dossier et
ont conclu à son rejet. Nous avons
informé le concerné lui assurant
que l’Etat pouvait le rembourser,
mais il a dit qu’il voulait le projet».
Lorsque le parquet lui demande si
Haddad a bénéficié, par la suite,
du titre minier accordé à une
entreprise publique, Yousfi ne nie
pas, mais ne confirme pas non
plus.  Plusieurs autres ministres
ont continué à défiler à la barre
dont Mahdjoub Bedda, Abdelghani
Zalène, Boudjema Talai et Amara
Benyounès.   Le procès se pour-
suivra, aujourd’hui, avec l’audition
des autres prévenus dont l’ex-
ministre des Travaux publics,
Amar Ghoul. H.Y. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB ««OONN  AA  EEXXÉÉCCUUTTÉÉ
LLEESS  OORRDDRREESS

DDEE  BBOOUUTTEEFFLLIIKKAA  !!»»
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

I dentité. L’emblème national tient une
grande place dans le cœur des Algériens.
Lors des grands événements, le drapeau

couvre les hommes, les murs, les institutions,
les transports. Il est partout. Dans toutes les
formes. En étendard. Sur les épaules. Sur les
toits des voitures. Même peint sur les visages.
Il est sur tous les cieux. En Algérie bien sûr,
mais aussi à l’étranger où résident beaucoup
d’Algériens. C’est un besoin vital pour
l’Algérien de crier son appartenance. De décla-
rer sans cesse son amour pour son pays. De
dire sa fierté d’être algérien. Vous allez dire,
mais c’est aussi vrai pour tous les peuples de
la planète. À cette différence près que
l’Algérien entre en transe lorsqu’il brandit son
emblème national. Cependant, les occasions
dont on parle, sont assez spécifiques. Il s’agit
d’événements sportifs majeurs, notamment de
football, tels la Coupe du monde ou la coupe
d’Afrique des nations. Dans ces occasions-là
ce sont quasiment les 45 millions d’Algériens
qui courent dans tous les sens en brandissant
l’emblème national. Pour les autres disciplines
sportives, c’est plus circonscrit aux groupes
de supporteurs habituels. Ce qui se comprend
car les rencontres de football à l’échelle mon-
diale ou régionale ont une plus grande portée
que les tournois dans les autres disciplines.
C’est ce qui rythme la ferveur des Algériens.
On l’a vu aussi lors du Hirak du 22 février 2019
où l’emblème national était déployé et porté
par les millions d’Algériens qui sont descen-
dus dans la rue. L’emblème est le symbole de
leur union et de leur patriotisme. Ce qui n’était
plus le cas, quelques mois plus tard, lors du
passage au Hirak 2. Mais passons, ce n’est pas
notre sujet aujourd’hui. Notre sujet aujourd’hui
précisément concerne la relation de l’Algérien
avec son emblème. À quelles occasions et
pourquoi, le brandit-il ? Les occasions, nous
l’avons vu, sont généralement des manifesta-
tions sportives. Quant au pourquoi, le drapeau
mis en avant est un mode d’expression patrio-
tique, d’une appartenance, d’un idéal, d’une
fierté. D’une histoire aussi puisque cet
emblème nous a été légué par les chouhada et
les moudjahidine qui ont libéré le pays du
colonialisme. Dans moins de deux semaines,
le 5 juillet prochain, on fêtera le 58ème anni-
versaire de l’indépendance. Les associations
devraient déjà sensibiliser et distribuer gratui-
tement l’emblème national à tous les
Algériens. À accrocher à toutes les fenêtres du
pays !

Z.M.

LL a mouvance islamiste se distin-
gue par son « ankylose » sur la
question de la nature du sys-

tème politique et ses fondements. Cela
est devenu légion, surtout quand il s’a-
git d’une démarche politique qui traite
des aspects relevant des choix straté-
giques en rapport avec l’Etat et ses
institutions. Certains croient avec cré-
dulité que ladite mouvance n’est pas
homogène dans son approche, ils la
présentent comme une mouvance
disparate et hétéroclite. Cette lecture
naïve et simpliste gagne y compris la
sphère dite d’élite qui fait dans le
brouillamini quant à la genèse et les
fondements doctrinaux de la nébu-
leuse islamiste. Il suffit de suivre les
déclarations de cette mouvance dans
toutes ses variantes sur la question de
la Constitution pour se rendre compte
que les islamistes sont tous d’accord,
voire en synergie par rapport à l’es-
sentiel, à savoir la chari’a comme élé-
ment dorsal et prépondérant dans leur
discours et finalité de leur pratique
politique.  De Makri que certains pré-
sentent comme l’aile et variante
modérée de l’islam politique, à
Djaballah dont le discours radical se
fait manifester via ses appels à asseoir
la solution de l’Etat islamique, la
démarche est la même, il s’agit d’un
lexique et un corpus foncièrement
théologique et aux antipodes de l’ap-
proche citoyenne et républicaine. Il y
en a qui ont même qualifié la
Constitution comme élément relevant
de l’hérésie, ceux-là sont aujourd’hui
dans le Hirak pour le teinter de leur
variante islamiste et théocratique en
négation avec les attentes et les aspi-
rations de la majorité des Algériens et
des Algériennes qui se battent pour
une Algérie démocratique et sociale. 

La dernière sortie de Makri fait
rappeler les initiés et les néophytes de
la politique que les islamistes ne sont
pas solubles dans la démocratie, ni
dans le jeu pluraliste. Quand Makri
s’attaque à la laïcité en confondant
sciemment et d’une manière perfide
patriotes et laïques, cela participe
dans le dévoiement voulu du débat sur
la Constitution en l’orientant vers des

sentiers dont la finalité ne peut être
qu’une situation de conflit sociétal sur
fond d’une lecture étroite remettant
en cause les dynamiques et les tendan-
ces générales qui animent la société en
profondeur. Cette logique biscornue
n’est pas fortuite au niveau des pro-
moteurs de ce discours unilatéral et
antidémocratique, il s’inspire d’une
pratique vieille de cette mouvance qui
excelle dans l’entrisme et le jeu de la
versatilité. Idem pour le président du
FJD, Abdallah Djaballah en l’occur-
rence. Cet islamiste ne rate jamais
l’occasion pour rappeler que la chari’a
est l’objectif final. Pour lui, la
Constitution doit s’arrimer avec les
«préceptes» islamiques comme réfé-
rence identitaire et système de gou-
vernance.

Le débat pour la mouvance isla-
miste n’est pas celui qui concerne l’en-
semble des protagonistes politiques et
représentants des dynamiques sociéta-
les dans le pays, loin s’en faut. La
société est réduite à une valeur dont la
pensée obscurantiste et théocratique
doit être déterminante et imposante
au sein des institutions de l’Etat et

dans les structures de la société. Les
islamistes savent que l’enjeu est en
leur défaveur en termes de conjonc-
ture, ils se laissent enrôler dans un
processus politique pour maintenir
leur présence et leur infiltration dans
les structures et institutions de l’Etat
et de la société en recourant à la
méthode de l’embuscade pour agir au
moment voulu. La dernière sortie des
partis islamistes montre que ces der-
niers usent de tous les moyens pour
arriver à leur fin, à savoir la mise en
place d’un régime théocratique et obs-
curantiste. Même si parfois ils font
recours à un discours teinté de voca-
bles empruntés au corpus rationnel et
moderne sur des questions qui ont
trait aux thèmes dont la question doc-
trinale n’est pas engagée. 

La menace de ce discours est per-
manente dans la mesure où cette mou-
vance ne veut pas revoir sa démarche
et réviser ses pratiques. La prudence
reste de mise face à cette menace étant
donné que le projet auquel ils croient
doit faire office d’une lutte féroce pour
le réaliser et le concrétiser. 

HH..NN..

Les islamistes en embuscade

PRIMAUTÉ DE LA CHARI’A SUR LES VALEURS
UNIVERSELLES DANS LA CONSTITUTION

LL’’oobbsseessssiioonn  iissllaammiissttee
IILL  SSUUFFFFIITT de suivre les déclarations de cette mouvance dans toutes ses variantes
sur la question de la Constitution pour se rendre compte que les islamistes sont
tous d’accord, voire en synergie par rapport à l’essentiel, à savoir la chari’a.
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LL a promotion de l’islam politique
passe par une critique virulente
de la modernité politique qu’on

qualifie d’occidentalisation. Par consé-
quent, la religion interfère exagérément
dans le politique.  Il faut dire que les
islamistes ont toujours tenté de dissou-
dre la République dans  les dispositions
de la loi religieuse (la chari’a). Quoique
les islamistes soient encouragés par le
paradoxe caractérisant  les pays musul-
mans : partout la religion est proclamée
religion d’Etat, une réalité qui réfute
l’égalité en droit entre tous les citoyens,
dans tous les domaines. En 1984,
jouant sur l’identité islamique irréducti-
ble de toute la population algérienne, les
ouléma ont prêté main forte  aux diri-
geants du parti unique (FLN) dans la
promulgation et l’application d’un Code
de la famille dit de « l’infamie », inspiré
de la chari’a, rédigée vers l’an 750 de
notre ère. Ce code, faut-il le rappeler, a

réduit la femme algérienne à une
mineure à vie et  disposait  que  même
majeure, elle  ne peut se marier sans
tuteur matrimonial.  Toutefois, bien que
légèrement amendé, ce Code n’a pas
vraiment évolué, étant donné le conser-
vatisme du régime algérien. Le MSP, qui
critique les dispositions de la mouture
préliminaire élaborée par le Comité
d’experts, présidé par Mohamed Laraba,
s’était fortement  opposé au changement
du Code de la famille. Illustrant le fait
qu’ils faisaient peu de cas des  lois de la
République,  les dirigeants du  FIS dis-
sous, devenu première force politique en
Algérie suite à sa victoire aux élections
locales de 1990 et au premier tour des
législatives de 1991, déclaraient publi-
quement que la démocratie est impie, si
le peuple vote contre la loi de Dieu, c’est
un blasphème…… ». Le parti de Abassi
Madani ne cachait pas son vœu de réali-
ser  la mission divine dont il estimait
avoir été investi.  Leur fondement dog-
matique les rendait incompatibles avec
tout débat constitutionnel contradic-

toire sur l’avenir des institutions poli-
tiques du pays.  Aujourd’hui, l’ex-
Hamas proche des Frères musulmans,
s’est  saisi de l’avant-projet de la révi-
sion constitutionnelle pour  rebondir sur
le terrain identitaire.  Une montée au
créneau à géométrie variable.  Ce parti
se présentant comme une alternative
l’ex-FIS et membre de l’alliance prési-
dentielle et qui critique le renforcement
des prérogatives du président de la
République, n’a pas hésité à donner son
onction à l’amendement de 2008, ayant
permis à l’ex-président déchu de faire
sauter le verrou de limitation des man-
dats pour pouvoir briguer  la présidence
à vie. Il avait également toléré la
Constitution de 1996, offrant au chef de
l’Etat une mainmise sur toutes les insti-
tutions et neutralisant tout contre-pou-
voir. Par ailleurs, dès son élection à la
tête de la Turquie Recep Tayyip
Erdogan, le modèle préféré du chef du
MSP, s’est mué en un dictateur, qui a
tout fait pour  s’incruster au pouvoir par
la force, en manipulant les institutions ,

en fabriquant de toutes pièces des enne-
mis potentiels à persécuter, comploteurs
manipulés par l’Occident séculier… il
règne actuellement sans partage,
reniant la démocratie qui l’a fait élire,
imposant  l’idéologie islamiste. Il
concentre de plus en plus de pouvoirs
entre ses mains et  ses derniers mandats
ne sont autre chose que le renforcement
de son propre pouvoir, qu’il voudrait
sans rival. Il avait instauré la terreur en
opérant des arrestations arbitraires
massives , purges dans tous les secteurs
professionnels et à grande échelle : 
140 médias fermés, 100 journalistes
emprisonnés, d’après Reporters sans
Frontières, plus de 150 000 fonctionnai-
res, étiquetés pro-putschistes, ont été
démis de leurs fonctions, sans oublier les
Kurdes et les Gulénistes se comptant
par dizaines de milliers, ainsi que les
procès expéditifs. Enfin, Laminés, les
mouvements islamistes, même s’ils res-
tent tapis dans l’ombre,  ne constituent
plus une menace, de l’avis des observa-
teurs. MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH



LL es images d’un ancien
Premier ministre de
l’Algérie dans un cime-

tière, menotté et encadré par de
nombreux gendarmes, ont fait
le tour du Web algérien. Il n’y a
pas de doute qu’elles seront res-
sorties un jour ou l’autre pour
faire mal à l’Algérie. Ce qui
s’est produit, lundi dernier,
constitue une atteinte à la
dignité d’un citoyen, dont le
pays et les médias ne peuvent
pas s’en orgueuillir. En médiati-
sant à outrance la «misère»
d’un homme venu assister à
l’enterrement de son frère, l’on
a attenté à sa dignité d’être
humain et de citoyen. Quoi qu’il
ait fait lorsqu’il était en respon-
sabilité, il mérite le respect que
l’on est censé devoir à tout
Algérien, en ce genre de cir-
constances.

L’indignation qu’ont suscité
ces images ne rend absolument
pas service à aucune cause et
encore moins à la société algé-
rienne qui avait brillé par un
civisme remarquable, tout au
long de son Hirak. Une voix
parmi d’autres, et c’est une voix
qui compte sur la scène natio-

nale, a trouvé les mots pour
alerter sur ce «mal étrange» qui
risque de gangrener la société
algérienne à force de médias et
de réseaux sociaux. Abdelaziz
Rahabi, c’est de lui qu’il s’agit,
a haussé le ton et dénonce «un
triste spectacle». 

L’ancien diplomate et
contradicteur de l’ancien

Premier ministre au moment
où ce dernier était au sommet
de sa «gloire» a estimé, hier,
dans un post publié sur sa page
Facebook que  «l’autorité judi-
ciaire qui a autorisé le prévenu
Ahmed Ouyahia à assister à
l’enterrement de son frère aurait
dû également assurer au citoyen
Ouyahia les conditions de

dignité et de sérénité». Rahabi a
parlé juste. Quel rapport pour-
rait-il y avoir entre un acte indi-
viduel, dont l’ensemble de l’hu-
manité est appelée à le vivre un
jour ou l’autre, et son outran-
cière médiatisation ?
Qu’apporte cette «orgie média-
tique» à l’opinion ? En quoi
enrichirait-elle l’information ?
Ce n’était visiblement pas un
événement médiatique, mais un
«triste spectacle donné dans un
lieu de recueillement squatté
par des médias en dessous de
tout et de badauds voyeuristes
ne fait pas honneur aux pou-
voirs publics», accuse l’ancien
diplomate. Et Rahabi de pour-
suivre que ledit spectacle
«donne une image indigne d’un
pays dont le peuple est reconnu
pourtant pour ses valeurs de
compassion devant la mort et de
tolérance devant l’adversité». 

Les scènes diffusées sur les
écrans de télévision et large-
ment relayées sur les réseaux
sociaux n’honorent pas
l’Algérie. Un grand pays n’est
pas censé traiter l’un de ses
citoyens de la sorte, quels que
soient les méfaits qu’il ait pu
connaître.  «J‘ai honte pour
nous», a lancé Abdelaziz
Rahabi, comme pour résumer
un sentiment qu’il doit sans
doute partager avec de très
nombreux Algériens. Ces
mêmes Algériens qui ont
accompagné dignement beau-

coup d’hommes politiques à
leur dernière demeure, dans le
respect et la dignité. 

Malgré les divergences poli-
tiques et toutes les rumeurs qui
ont circulé sur Chadli
Bendjedid, Ahmed Ben Bella,
Hocine Ait Ahmed et d’autres
hommes politiques du pays, la
fin d’une vie a toujours été
respectée en Algérie. 

Les familles de ces diri-
geants n’ont jamais été persé-
cutées ou quoi que ce soit d’au-
tre.

Les Algériens ont la tradi-
tion de respecter les morts, de
sauvegarder la dignité et la dou-
leur de leurs proches. Cette
«force de caractère» qui a pro-
tégé le pays et ses institutions
de la dérision du reste du
monde a pris un sérieux coup,
avec les images que l’on a vues
avant-hier. Qu’en sera-t-il donc
lorsque Ahmed Ouyahia,
Abdelmalek Sellal, Abdelaziz
Bouteflika et d’autres anciens
responsables rendront l’âme ?
Allons-nous faire comme cer-
tains Libyens ou Irakiens qui,
sous les yeux amusés de leurs
maîtres occidentaux, ont vio-
lenté leur président ?

Abdelaziz Rahabi a raison
d’avoir eu honte pour nous
autres Algériens. Le peuple n’a
rien à voir avec la caricature
qu’on a fait de lui avant-hier.

SS..BB..

LL a Ligue algérienne de défense des
droits de l’homme (Laddh) de
Bencheikh El Hocine Dhia Eddine a

décidé de contribuer au débat sur la révi-
sion de la Constitution. Dans un document
rendu public, hier, la Laddh affirme avoir
formulé et transmis à la présidence de la
République une série de propositions. 

Sur sept pages, la Laddh a donné sa
vision de la révision du préambule de la
mouture de l’avant-projet de révision de la
Constitution, les articles 16, 17, 31, 50, 51
95, 98, 117, 183, 187 et 194 de la mouture
proposée par le Comité d’experts. La ligue
est également revenue dans sa contribution
sur les chapitres exclus de la mouture de
l’avant-projet de révision de la
Constitution, dont les articles 63, 30, 31 et
39. Selon le document dont nous détenons
une copie, la Laddh a demandé «la suppres-
sion dans le préambule de l’avant-projet de
révision de la Constitution de tout ce qui a
trait aux conventions internationales rati-
fiées par l’Algérie», argumentant que «le
préambule ne doit pas évoquer ce genre de
dispositions, car, il est la source de la
Constitution qui, à son tour, demeure la Loi
fondamentale du pays».

Cette organisation de la société civile,
s’est opposée à l’idée de l’éventualité d’en-
voi de troupes de l’Armée nationale popu-
laire en dehors des frontières nationales. Ce
point continue de faire polémique depuis
que le projet de révision de la Constitution
a été rendu public, le mois dernier. «Le
niet» de la Laddh, à l’idée de la constitu-
tionnalisation de l’éventualité d’envoi de
troupes de l’Armée nationale en dehors des

frontières nationales, est visible à travers
ses commentaires sur l’article 95 alinéa 3 et
l’article 31 alinéa 3 de la mouture de l’a-
vant-projet de la Constitution. 

Selon la Laddh «la constitutionalisation
de l’envoi de troupes armées pourrait nous
mettre dans l’obligation de le faire».  Pour
étayer davantage son opposition à l’envoi
des troupes pour participer à des opérations
de maintien et de restauration de la paix, la
Laddh a indiqué que «la non-ingérence
dans des affaires intérieures des autres
pays nous a évité le chaos que vivent nos
voisins et alliés».

La Laddh s’est également opposée à l’ar-
ticle qui donne la possibilité pour le prési-
dent de la République de nommer un vice-
président. Cette question a été aussi aupa-
ravant largement commentée depuis que
les services de la présidence de la

République avaient entamé la distribution
de la mouture de l’avant-projet en mai der-
nier. La Laddh a commenté que l’article 98
(le président peut désigner un vice-prési-
dent) est incompatible aux articles 7 et 8,
dont le premier stipule que le peuple est la
source de tout pouvoir, tandis que le
deuxième (l’article 8) réaffirme que «le pou-
voir constituant appartient au peuple».

Enfin, la démarche du président de la
République qui a consisté à distribuer l’a-
vant-projet de Constitution, malgré le
contexte de confinement, semble avoir été
«agréée» par les uns, suscité la «réticence»
chez les autres, mais n’a laissé personne
indifférent. Quoi qu’il en soit, «le débat est
ouvert». Il y a lieu de noter dans ce sens,
que «la genèse» de l’initiative prise par le
chef de l’Etat comptait il y a quelques jours
pas moins de 1800 propositions. MM..AA..

Le siège du Conseil
constitutionnel

IMAGES D’AHMED OUYAHIA MENOTTÉ AU CIMETIÈRE

LLEE  CCOOUUPP  DDEE  GGUUEEUULLEE  DDEE  RRAAHHAABBII
LLEE  PPEEUUPPLLEE n’a rien à voir avec la caricature qu’on a fait de lui avant-hier.
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LLeess  pprrooppoossiittiioonnss  ddee  llaa  LLaaddddhh  
CCEETTTTEE organisation de la société civile dit s’opposer à la proposition qui consiste à créer

le poste de vice-président.

Abdelaziz Rahabi

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

GHLAMALLAH 
À PROPOS DU
MUFTI D’ALGÉRIE
««SSeeuull  llee  pprrééssiiddeenntt
eesstt  hhaabbiilliittéé  
àà  llee  nnoommmmeerr»»
LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  HHaauutt
ccoonnsseeiill  iissllaammiiqquuee  ((HHCCII)),,
BBoouuaabbddeellllaahh  GGhhllaammaallllaahh,,  aa
aaffffiirrmméé,,  hhiieerr,,  qquuee  sseeuull  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
ééttaaiitt  hhaabbiilliittéé  àà  nnoommmmeerr  uunn
mmuuffttii  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  ddoonntt
llee  ssiièèggee  ddee  ssoonn  CCoonnsseeiill  sseerraa
ééttaabbllii  àà  llaa  GGrraannddee  mmoossqquuééee
dd’’AAllggeerr..  DDaannss  uunnee  ddééccllaarraa--
ttiioonn  àà  llaa  pprreessssee,,  eenn  mmaarrggee  ddee
llaa  ssiiggnnaattuurree  dd’’uunnee  ccoonnvveenn--
ttiioonn  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  eennttrree  llee
HHCCII  eett  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt
ppuubblliicc  ddee  ttéélléévviissiioonn  ((EEppttvv)),,
rreepprréésseennttéé  ppaarr  llaa  cchhaaîînnee
CCoorraann,,  GGhhllaammaallllaahh  aa  rraappppeelléé
qquuee  ««llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  eesstt  llaa  sseeuullee  aauuttoo--
rriittéé,,  ddaannss  llee  ppaayyss,,  hhaabbiilliittééee  àà
ccrrééeerr  uunnee  tteellllee  iinnssttiittuuttiioonn  ddee
hhaauutt  nniivveeaauu,,  qquuii  rreellèèvveerraa  ddee
llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee»»..  AApprrèèss  aavvooiirr
ssoouulliiggnnéé  qquuee  ssoonn  CCoonnsseeiill
aatttteenndd  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa
GGrraannddee  mmoossqquuééee  dd’’AAllggeerr  qquuii
aabbrriitteerraa  DDaarr  eell  IIffttaa,,  llee  mmêêmmee
rreessppoonnssaabbllee  aa  ffaaiitt  ssaavvooiirr  qquuee
««ll’’iiddééee  ddee  pprrooppoosseerr  llaa  nnoommii--
nnaattiioonn  dduu  mmuuffttii  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  eesstt  vveennuuee  dduu
mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  rreellii--
ggiieeuusseess,,  qquuaanndd  jj’’ééttaaiiss  àà  ssaa
ttêêttee»»..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,
GGhhllaammaallllaahh  aa  pprréécciisséé  qquuee  llee
rrôôllee  dduu  HHCCII  ccoonnssiissttee  eenn  llaa
pprrooppoossiittiioonn  eett  llaa  ddééffiinniittiioonn
ddee  llaa  mméétthhooddee  ddee  ttrraavvaaiill  dduu
CCoonnsseeiill..
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L’Allemagne
décide son 

premier 
reconfinement

local
L’ALLEMAGNE a

annoncé, hier, pour la
première fois, un reconfi-
nement local lié au nou-
veau coronavirus après

l’apparition d’un foyer de
contamination dans un

grand abattoir où plus de
1 500 cas d’infection ont

été détectés. «Nous
allons réintroduire un

confinement dans l’en-
semble du canton de

Gütersloh», qui compte
environ 360 000 habi-
tants dans l’Ouest du

pays, a dit à la presse le
dirigeant de la région, la

Rhénanie du Nord-
Westphalie, Armin

Laschet. Ce reconfine-
ment, prévu dans un pre-

mier temps jusqu’au 
30 juin, va se traduire
par la limitation stricte

des contacts entre per-
sonnes, la fermeture des

cinémas, des musées,
l’interdiction des activités
de loisir dans des espa-

ces fermés.

Les artisans 
fabriqueront
un million
de masques par jour
LES CAPACITÉS des artisans à produire
des moyens de protection contre le coro-
navirus devront augmenter prochaine-
ment à travers le pays de 500 000 à 
1 million de masques de protection par
jour, a annoncé, lundi dernier, à
Mostaganem, le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, Hacene
Mermouri. Animant un point de presse en
marge de sa visite de travail et d’inspec-
tion dans la wilaya en compagnie de la
ministre de l’Environnement et des
Energies renouvelables, Nassira
Benharats, Mermouri a souligné que la
contribution des artisans au niveau
national a atteint 500 000 masques par
jour, déclarant «notre objectif est d’at-
teindre une production d’un million de
masques par jour dans les brefs délais». 

Des migrants
«proches de la
suffocation»
dans des
camions !
PAS moins de 
22 migrants «proches de
la suffocation» ont été
découverts samedi der-
nier dans des camions-
citernes par la police slo-
vène à la frontière
croate, ont rapporté,
lundi dernier, des médias
locaux. «Ils étaient pro-
ches de la suffocations.»
22 migrants cachés dans
deux camions-citernes
alimentaires ont été
découverts par la police
slovène, samedi 20 juin,
à la frontière avec la
Croatie, rapporte l’a-
gence de presse AP. Les
deux poids-lourds
avaient des plaques d’im-
matriculation provenant
de Serbie. Un premier
groupe de 13 migrants a
été découvert lors d’un
contrôle de police à la
frontière. Le second
groupe, composé de neuf
personnes, a été trouvé
peu après dans un autre
camion appartenant à la
même compagnie.

Chems Eddine Benzitouni rem-
placera Lamine Belbachir à la
tête de Jil-FCE
LE JEUNE Chems Eddine Benzitouni est le
nouveau président de Jil-FCE. Il rempla-
cera ainsi, Lamine Belbachir à la tête de
cette section créée au sein du Forum des
chefs d’entreprise pour mobiliser et encou-
rager les chefs d’entreprise de moins de 
40 ans. Chems Eddine Benzitouni est pour
rappel doctorant en sciences politiques.
Âgé de 30 ans il est manager et directeur
de l’innovation intuition Group. Avant sa
nomination, Benzitouni a occupé au sein
du FCE le poste de président de la com-
missions des start-up et de l’économie du
savoir.Il est également connu sur la scène
internationale, à travers l’organisation de
l’événement Seedstars, une compétition
internationale de start-up. 

L’Insag Business School organise un
webinar le 30 juin à 10h00 autour du

thème de «La finance islamique,
levier de dynamisation du système
financier algérien». Ce webinar sera

animé par un panel d’experts que
sont Abdelhakim Hadjou - DG Trust

Assurances, Nasser Haider – P-DG Al
Salam Bank, Boubkeur Adjir -

Directeur associé à l’IFaas, Yazid
Benmouhoub - DG Bourse d’Alger,
Directeur Younès Soualhi – cher-

cheur à l’Isra – Malaisie. Le modéra-
teur de cette rencontre est Moussa
Mehireche –Tala Assurances. Les

inscriptions se font sur la page face-
book de l’Ecole :

«INSAGBusinessSchool».

Un webinar 
le 30 juin sur la

finance islamique
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Impact du coronavirus sur la digitalisation de l’Algérie : la thèse de Walid Aït Saïd
UNE PREMIÈRE ! Notre journaliste
et rédacteur en chef -Web, Walid
Aït Saïd, vient de publier une thèse
professionnelle sur l’impact du
coronavirus sur la digitalisation de
l’Algérie dans le cadre d’un MBA
en marketing et communication
digitale (MBA DMB) de l’Insag
Business School en collaboration
avec l’Efap Paris et le Hub
Institute. Dans ce document de
près de 130 pages, il revient sur
l’accélération de la transformation
numérique de certains secteurs
lors de cette crise sanitaire. Pour
lui, le Covid-19 est une aubaine à
saisir pour réussir, enfin, la révolu-
tion digitale du pays. C’est dans ce
sens qu’il a fait intervenir plus
d’une vingtaine d’experts pour
mettre en avant les entraves qui
pourraient freiner la bonne marche
de cette digitalisation. Une série de
recommandations ont été émises
et une feuille de route a été tracée
afin de capitaliser ce qui a été fait
durant les trois derniers mois et
surtout réussir la transition de l’a-
près- Covid-19. Certains membres
du jury lui ont suggéré d’en faire
un livre. Il espère que ce travail
soit considéré comme une
modeste contribution pour permet-
tre un «Hirak» numérique de
l’Algérie…

L’AMBASSADE des États-Unis à Alger, a
annoncé  sur sa page Facebook, avant-

hier, que son pays a fait un don de
4000 tests de dépistage pour l’Algérie

dans le cadre de la lutte contre l’épidé-
mie du coronavirus. «Nous sommes

fiers de faire don du kit de test 
Covid-19, valable pour 4 000 person-
nes, au peuple algérien via l’Agence

internationale de l’énergie atomique »,
lit-on dans le communiqué.Ce don a

pour but d’atténuer l’impact de la pan-
démie de coronavirus et stopper sa

propagation sur le territoire algérien,  il
est utile de rappeler qu’en pleine crise

sanitaire du coronavirus, l’Algérie a
reçu plusieurs aides d’autres pays,

notamment la Chine qui a envoyé de
nombreux dons composés de matériel
médical et d’équipement de protection

sanitaire à l’Algérie afin de l’aider à
faire face à la propagation vertigineuse

du nouveau coronavirus.

Les Etats-Unis offrent 4000 tests de dépistage pour l’Algérie
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LE COVID-19 SE PROPAGE DANS LE MONDE ET EN AFRIQUE

LLeess  AAllggéérriieennss  eett  llaa  pprroocchhaaiinnee  ««vvaagguuee»»

LL aa  ddiiffffuussiioonn  ppaarr  lleess
cchhaaîînneess  ddee  ttéélléévviissiioonn
oocccciiddeennttaalleess    dd’’iimmaa--

ggeess  mmoonnttrraanntt  ddeess  ppeerrssoonnnneess
pplluuttôôtt  iinnssoouucciiaanntteess  eesstt,,  eenn
rrééaalliittéé,,  uunnee  ddééffoorrmmaattiioonn  ddee
llaa  vvéérriittéé..  LLeess  EEttaattss  eeuurroo--
ppééeennss  qquuii  ccrraaiiggnneenntt  uunnee
rréécceessssiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  hhiissttoo--
rriiqquuee  oonntt  cchhaannggéé  ddee  ttoonn  eett
ccoommmmuunniiqquueenntt  ddiifffféérreemm--
mmeenntt  aavveecc  lleeuurrss  ooppiinniioonnss
ppuubblliiqquueess..  LLaa  ccoommppttaabbiilliittéé
nn’’eesstt  pplluuss  mmaaccaabbrree  eett    llee
nnoouuvveeaauu  mmoott  dd’’oorrddrree  ddeess

mmééddiiaass  eesstt  ddee  ««ddééssttrreesssseerr»»  llaa
ppooppuullaattiioonn..  MMaaiiss  cceettttee  iimmaaggee
dduu  «« bboonnhheeuurr  rreettrroouuvvéé»»
ttrraanncchhee  aavveecc  llee  ffaaiitt  qquuee  ddaannss
ppaass  mmaall  ddee  ppaayyss,,  llee  ddééccoonnffii--
nneemmeenntt  aa  ttiirréé  llee  nnoommbbrree  ddeess
ccoonnttaammiinnaattiioonnss  eett  ddeess  ddééccèèss
lliiééss  aauu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss
((CCoovviidd--1199))  àà  llaa  hhaauussssee..  EEtt
mmêêmmee  ssii  ll’’oonn  nnee  vvooiitt  ppaass  cceellaa
ddaannss  llee  ddiissccoouurrss  sseerrvvii  aauuxx
ooppiinniioonnss,,  uunnee  rrééeellllee  iinnqquuiiéé--
ttuuddee  ccoommmmeennccee  àà  ss’’eemmppaarreerr
ddeess  mmiilliieeuuxx  sscciieennttiiffiiqquueess  eett
ppoolliittiiqquueess  aauu  qquuaattrree  ccooiinnss

dduu  mmoonnddee..  OOnn  ppaarrllee  mmêêmmee  àà
vvooiixx  bbaassssee  dd’’uunn  pprroobbaabbllee
««ttoouurr  ddee  llaa  ppllaannèèttee»»  qquuee  ffaaiitt
llee  vviirruuss,,  aavveecc  llaa  ccrraaiinnttee  dd’’uunn
rreeggaaiinn  ddee  vviirruulleennccee  ddee  llaa
ppaannddéémmiiee  àà  ll’’aauuttoommnnee  pprroo--
cchhaaiinn..    CCeellaa  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa
ppaarrttiiee  dduu  mmoonnddee  llaa  pplluuss
««iirrrriigguuééee»»  mmééddiiaattiiqquueemmeenntt
eett  qquuii  ffaaççoonnnnee  ll’’ooppiinniioonn  ddee
ll’’hhuummaanniittéé..  PPoouurr  ll’’AAffrriiqquuee
eett  llee  rreessttee  dduu  mmoonnddee,,  ll’’OOMMSS
mmeett  eenn  ggaarrddee  ssuurr  llee  ffaaiitt  qquuee
llaa  ppaannddéémmiiee  ccoonnttiinnuuee  ddee
ss’’aaccccéélléérreerr  ddaannss  llee  mmoonnddee,,

aavveecc  ««le dernier million
de cas signalé en seule-
ment huit jours»»..  LLee
ppaattrroonn  ddee  ll’’OOMMSS  pprréévviieenntt  lleess
ggoouuvveerrnneemmeennttss  ccoonnttrree  dd’’éé--
vveennttuueelllleess  ffuuttuurreess  ppaannddéé--
mmiieess  qquuii  ppoouurrrraaiieenntt  ssuurrvvee--
nniirr  ««dans n’importe quel
pays à n’importe quel
moment et tuer des
millions de personnes
parce que nous ne som-
mes pas préparés»»..    EEnn
AAllggéérriiee  qquuii,,  àà  ll’’iimmaaggee  dduu
rreessttee  dduu  mmoonnddee,,  vviitt  llee

ddiilleemmmmee  ddee  llaa  nnéécceessssaaiirree
rreellaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  ffaaccee  àà
uunn  ppootteennttiieell  cchhaaooss  ssaanniittaaiirree,,
ccoouurrtt  llee  rriissqquuee  dd’’uunnee  ««pous-
sée de contamination»,,
ddoonntt  llee  sseeuull  rreemmppaarrtt  eesstt  dd’’aa--
bboorrdd  iinnddiivviidduueell..  CChhaaqquuee
cciittooyyeenn  ddiissppoossee  àà  ssoonn  nniivveeaauu,,
ddee  llaa  ssoolluuttiioonn..  OOnn  aappppeellllee
cceellaa ::  ««Les gestes barriè-
res»»..  SSoonntt--iillss  oobbsseerrvvééss  eenn
AAllggéérriiee ??  NNooss  rreeppoorrtteerrss  aauu
qquuaattrree  ccooiinnss  dduu  ppaayyss  oonntt  ééttéé
aauu--ddeevvaanntt  ddeess  AAllggéérriieennss……
DDoossssiieerr..  SS..BB..

TIZI OUZOU 

LLeess  cciittooyyeennss  ttrrèèss  aatttteennttiiffss  aauuxx  ccoonnssiiggnneess
BBEEAAUUCCOOUUPP de personnes, jusque-là récalcitrantes,  commencent à

prendre très au sérieux les avertissements des médecins.

LL es mesures sanitaires qui ont été pri-
ses après le déconfinement sont à sui-
vre strictement et à la lettre. C’est là

l’avis partagé par toutes les personnes avec
qui nous avons discuté à propos de la pro-
gression inquiétante de la pandémie du
Covid-19 ces derniers jours. La population
dans la wilaya de Tizi Ouzou, consciente de
l’enjeu, prend très au sérieux les avertisse-
ments des médecins et autorités sanitaires.

En effet, la progression qui a suivi le
déconfinement est, pour beaucoup de
citoyens, le résultat d’un relâchement de la
garde. Le port des bavettes est strictement
recommandé pour éviter justement que la
transmission du virus ne se fasse de plus en
plus. À Tizi Ouzou, le port de ces masques
protecteurs est visible dans toutes les places.
Les commerces et les transports essentielle-
ment sont des lieux où beaucoup de person-
nes appliquent les recommandations des
autorités sanitaires.

Ces dernières heures, avec l’annonce de la
reprise de la propagation dans plusieurs
wilayas du pays, beaucoup de personnes
jusque-là récalcitrantes, commencent à pren-
dre très au sérieux les avertissements des
médecins. «C’est vrai que je trouve des diffi-
cultés à respirer en portant la bavette, mais je
le fais presque simultanément. Il suffit de s’y
habituer. Nécessité oblige», affirme un
citoyen dans un magasin. 

Un autre nous dira qu’il porte la bavette
dans toutes les circonstances de la vie quoti-
dienne. «Je la porte depuis le début de la pan-
démie. Ça ne m’a jamais gêné. Je n’hésiterai

pas à la mettre tant que c’est pour mon bien
et surtout pour le bien des autres avec qui j’ai
le contact» explique-t-il.

Ces derniers jours, beaucoup de citoyens
craignent que des mesures de confinement
soient prises à cause de la progression inquié-
tante de la pandémie. 

Dans les commerces, les propriétaires sont
plus exigeants. «Je ne laisse pas entrer une
personne qui ne porte pas de bavette et qui ne
respecte pas les distances nécessaires.  Si cer-
taines personnes continuent comme ça avec
leur inconscience, on finira par retomber
dans les mesures de confinement une autre
fois», explique un commerçant qui a affiché
sur sa porte l’interdiction d’entrer aux per-
sonnes ne portant pas de bavettes.  

Pour d’autres, ce serait dommage de
retomber dans une autre période de confine-
ment à cause du comportement inconscient
de certaines personnes. « Alors que nous
attendons le retour des transports au travail,
on s’aperçoit que le risque de tomber dans le
confinement est toujours d’actualité. 

Le respect des mesures sanitaires doit être
de mise pour tout le monde. C’est l’affaire de
tout le monde», ajoute un autre commerçant.

Enfin, il convient de noter que les popula-
tions sont très conscientes de la nécessité de
suivre les consignes des médecins. 

Preuve en est, qu’au début de la pandé-
mie, les villageois ont réagi très rapidement à
la progression de la pandémie. 

Des comités d’urgence sont nés spontané-
ment au début, dans tous les villages. Des
mesures sanitaires ont été appliquées par les
comités pour le confinement des villages.

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ALGER

IInnqquuiieettss,,  mmaaiiss……iinnccoonnsscciieennttss !!
LLEESS uns et les autres se renvoient la responsabilité,

mais personne ne respecte vraiment les règles
d’hygiène et de distanciation sociale.

LL ’Afrique sera-t-elle le pro-
chain épicentre de l’épidé-
mie du coronavirus ? C’est

la plus grande crainte de la rue
algéroise. «Les dernières évolutions
de l’épidémie à travers le monde me
laissent craindre le pire», assure
Mehdi, professionnel de la santé.
Comme lui, beaucoup ont peur de
voir le continent noir prendre le
« relais » du continent américain.
«Je ne suis pas spécialiste, je ne
sais pas comment ce virus a évolué
mais au vu des informations qui
circulent, c’est une hypothèse qui
taraude mon esprit», soutient
Hind, une jeune demoiselle rencon-
trée dans les rues de la capitale.
L’évolution des contaminations et
des décès «post-déconfinement»
n’est pas là pour rassurer les habi-
tants de la capitale. «Il y a reprise
des activités et des transports
publics, mais la situation ne s’est
pas pour autant améliorée à Alger»,
soutient Réda, médecin de son état.
«Le nombre des morts et des cas
graves reste stable mais le virus
continue de circuler de façon très
rapide», appréhende-t-il.
Néanmoins, ce qui fait le plus peur
à ce spécialiste en réanimation,
c’est l’inconscience de certains
citoyens. « Quand je sors dans la
rue et je vois le comportement de

certaines personnes, je me dis que
c’est un miracle que la situation
soit plus ou moins stable », souli-
gne-t-il. Mais jusqu’à quand cette
protection «divine» ? Il faut dire
que le respect des règles d’hygiène
et de distanciation sociale n’est pas
toujours de mise. Même le port du
masque obligatoire fait défaut chez
certains citoyens. Il suffit de faire
un petit tour dans n’importe quel
quartier du Grand Alger pour le
constater. Il y a même des person-
nes qui ne croient toujours pas à
l’existence de ce virus se murant
dans des théories du complot. «On
n’est pas sorti de l’auberge.
Regardez autour de vous pour cons-
tater que beaucoup continuent à
vivre le plus normalement du
monde», déplore Wassil qui était
rassemblé, à discuter, avec trois
autres personnes dans un bureau
de 10m2. Pis encore, il était le seul
à porter sa bavette. Une image qui
résume la situation actuelle où les
uns et les autres se renvoient la
responsabilité. Comme avec ces
groupes sur les réseaux sociaux qui
sont censés faire de la sensibilisa-
tion, mais dont les membres pren-
nent des selfies tous les jours en
allant à la plage. En résumé, tout le
monde est inquiet, mais tous sont
responsables d’une façon ou d’une
autre. Une insouciance générale
qui risque de nous coûter très
cher… WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Il est difficile de faire respecter les mesures sanitaires
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CC es trois derniers jours, la
ville de Béjaïa et ses qua-
tre coins ont connu une

animation qui égale à bien des
égards celle qu’on connaissait
durant les jours et mois ayant
précédé l’apparition du virus.
La vie est redevenue pratique-
ment normale. Dès les rues, les
magasins et toutes les bou-
tiques rouvertes à la faveur  de
l’allègement du confinement
partiel, on fait peu cas des
mesures barrières préconisées
par les pouvoirs publics pour
parer à toute éventualité de
contamination au Covid-19.

Encouragés par le retour au
service des transports publics
de voyageurs, même si ce sec-
teur n’a pas totalement repris,
puisque les opérateurs privés
refusent toujours d’obtempérer
aux conditions dictées par les
autorités préférant laisser
encore leurs bus aux garages,
les habitants de Béjaïa sont res-
sortis dans la rue comme si tout
était fini. Pas de port de
masque, que l’on garde soi-
gneusement dans sa poche ou
dans son sac pour le sortir uni-
quement au besoin, pas de
respect de la distance sanitaire,
des regroupements peu sou-
cieux face au laxisme des par-

ties concernées par l’applica-
tion de la loi, tout indique l’in-
conscience des gens et le relâ-
chement dont ils font preuve.

Vous trouvez beaucoup de
citoyens qui vous diront que le
Covid-19 relève du passé lors-
qu’on ne vous chuchote pas son
inexistence. Même la multipli-
cation de nouveaux cas et de
nouveaux décès ne semble pas
effrayer grand-monde. 

Quant à s’enquérir de l’évo-
lution dangereuse au plan
régional et continental, c’est

pratiquement le dernier souci.
«Je ne mets pas de bavette. Cela
m’est impossible en cette
période de chaleur et je n’ai
jamais été inquiété par qui-
conque», indique cette dame
rencontrée dans un magasin
résumant l’état d’esprit des
Bedjaouis en cette période d’in-
certitude. N’était-ce l’interven-
tion des propriétaires de maga-
sins, de boutiques, d’officines
pharmaceutiques, les services
publics et autres grandes surfa-
ces, pour astreindre leurs

clients au port obligatoire de la
bavette avec des affiches infor-
matives sur les devantures, «il
n’y aurait que de rares person-
nes qui la porteraient volontai-
rement », s’indigne ce sexagé-
naire qui, bien au fait de la
réalité de la pandémie, s’in-
quiète d’un risque de contami-
nation à grande échelle mettant
en exergue «l’insouciance des
gens» et «le relâchement total»
visible partout.

Alors que les professionnels
de la santé ne cessent de lancer

des alertes, l’ignorance s’ins-
talle au fil des jours à Béjaïa, où
les visiteurs se font de plus en
plus nombreux venant particu-
lièrement de Sétif, une wilaya
qui connaît une courbe ascen-
dante des plus inquiétantes.

Tous les signes sont au
rouge, ajoutés à l’indifférence
totale qui caractérise les gens et
leurs comportements, Béjaïa
est candidate à tous les risques.
Et lorsque les rassemblements
de protestation s’invitent, la
voie est largement ouverte au
virus  et à la contamination
peut se produire à n’importe
quel moment.  «Connaissant la
durée d’incubation du virus, la
flambée peut se produire dans
quelques jours», avertit ce
médecin, s’appuyant sur les
nombreuses manifestations qui
sont autant de foyers pouvant
favoriser la contamination au
Covid-19. 

Au regard des comporte-
ments peu soucieux des habi-
tants, «il ne faudra pas s’éton-
ner  d’une contamination
jamais connue», ajoute-t-il.

Inquiétude chez les uns et
laisser-aller chez les autres, le
climat général fait que le
Covid-19 n’est plus craint
comme il l’était à son appari-
tion. Un état d’esprit qui tend à
se généraliser à Béjaïa

AA..SS..

BÉJAÏA

LL’’iinnssoouucciiaannccee  ggaaggnnee  dduu  tteerrrraaiinn
LLAA  CCOONNTTAAMMIINNAATTIIOONN semble être le dernier souci des Béjaouis si on considère leurs comportements au quotidien...

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ORAN

««RReevveennoonnss  aauuxx  cchhoosseess  sséérriieeuusseess»»
««LLAA pandémie s’est bel et bien répandue dans la wilaya», finit-on par comprendre.

BENBAHMED À PARTIR DE BOUIRA

««118800  000000  bbooîîtteess  
dd’’hhyyddrrooxxyy--cchhlloorrooqquuiinnee

bbiieennttôôtt  ddiissppoonniibblleess»»  
AAuu  mmooiinnss  118800  000000  bbooîîtteess  ddee  mmééddiiccaa--
mmeennttss  àà  bbaassee  dd’’hhyyddrrooxxyy--cchhlloorrooqquuiinnee

sseerroonntt  ddiissppoonniibblleess  ««bbiieennttôôtt»»  aauu
nniivveeaauu  ddee  llaa  PPhhaarrmmaacciiee  cceennttrraallee  ddeess
hhôôppiittaauuxx  ((PPCCHH))  eenn  vvuuee  ddee  rreennffoorrcceerr
llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  nnoouu--
vveeaauu  ccoorroonnaavviirruuss,,  aa  aannnnoonnccéé  hhiieerr  àà

BBoouuiirraa  llee  mmiinniissttrree  ddéélléégguuéé  aauupprrèèss  dduu
mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,  ddee  llaa  PPooppuullaattiioonn

eett  ddee  llaa  RRééffoorrmmee  hhoossppiittaalliièèrree  cchhaarrggéé
ddee  ll’’IInndduussttrriiee  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee,,

AAbbddeerrrraahhmmaannee  LLoottffii  DDjjaammeell
BBeennbbaahhmmeedd..  AAuu  ccoouurrss  ddee  ssaa  vviissiittee  àà

BBoouuiirraa,,  ooùù  iill  ss’’eesstt  rreenndduu  àà  ll’’uussiinnee
««CCPPCCMM  PPhhaarrmmaa»»  ddee  LLaakkhhddaarriiaa,,

BBeennbbaahhmmeedd  aa  eexxpplliiqquuéé  qquuee  cceettttee  uunniittéé
aallggéérriieennnnee  ccoonnttrriibbuuaaiitt  aavveecc  ffoorrccee  ddaannss
lleess  eeffffoorrttss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199
ppaarr  llee  rreeccoouurrss  aauu  pprroottooccoollee  ddee  ttrraaiittee--

mmeenntt  vvaalliiddéé  ppaarr  llee  CCoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee
cchhaarrggéé  dduu  ssuuiivvii  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  eenn

AAllggéérriiee..  ««LL’’uussiinnee  CCPPCCMM  PPhhaarrmmaa  aa
ddééjjàà  pprroodduuiitt  eett  lliivvrréé  113300  000000  bbooîîtteess  ddee

ccee  mmééddiiccaammeenntt  àà  llaa  PPhhaarrmmaacciiee  cceenn--
ttrraallee  ddeess  hhôôppiittaauuxx..  EEllllee  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee

pprroodduuiirree  aaccttuueelllleemmeenntt  uunnee  aauuttrree
qquuaannttiittéé  ddee  118800  000000  qquuii  sseerraa  bbiieennttôôtt
ddiissppoonniibbllee»»,,  aa  ssoouulliiggnnéé  BBeennbbaahhmmeedd
lloorrss  dd’’uunn  ppooiinntt  ddee  pprreessssee..  SSeelloonn  lleess

ddééttaaiillss  ffoouurrnniiss  ppaarr  llee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéé--
rraall  ddee  ll’’uussiinnee,,  AAbbddeellhhaakkiimm  BBoouuzziidd,,

cceettttee  qquuaannttiittéé  ddee  118800  000000  bbooîîtteess  sseerraa
pprrêêttee  eett  eennvvooyyééee  àà  llaa  PPCCHH  ddaannss  uunnee

dduurrééee  ddee  1155  jjoouurrss..  LL’’hhôôttee  ddee  BBoouuiirraa  aa
aannnnoonnccéé  aauussssii  qquuee  llee  GGrroouuppee  pphhaarrmmaa--

cceeuuttiiqquuee  SSaaiiddaall  aallllaaiitt  mmeettttrree  eenn  pprroo--
dduuccttiioonn,,  àà  ppaarrttiirr  ddee  lluunnddii  pprroocchhaaiinn,,

uunnee  aauuttrree  qquuaannttiittéé  ddee  mmééddiiccaammeennttss  àà
bbaassee  dd’’hhyyddrrooxxyy--cchhlloorrooqquuiinnee..  DDaannss  ssoonn
ppooiinntt  ddee  pprreessssee,,  llee  mmiinniissttrree  ddéélléégguuéé  aa
ssaaiissii  ll’’ooccccaassiioonn  ppoouurr  ssaalluueerr  lleess  eeffffoorrttss

ddiipplloommaattiiqquueess  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eenn  vvuuee  ddee  lleevveerr

ttoouutteess  lleess  rreessttrriiccttiioonnss  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree
àà  ll’’AAllggéérriiee  dd’’iimmppoorrtteerr  llaa  mmaattiièèrree  pprree--

mmiièèrree  àà  ppaarrttiirr  ddee  ll’’IInnddee  eenn  cceettttee
ppéérriiooddee  ddiiffffiicciillee..

AA près la wilaya de Sétif qui a enre-
gistré, lundi dernier, 20 nouveaux
cas, la wilaya d’Oran vient eu

seconde place avec 18 nouveaux cas. Ce
bilan comprenant pourtant deux chiffres,
a fini par interpeller les nombreux adep-
tes du relâchement, les motivant à plus de
retenue et de prévention. La deuxième
vague, quoique la première vague soit
toujours de vigueur, selon les spécialistes,
arrive à pas de géant. Le relâchement a
vite fait de virer à la panique, celle-ci est
suivie du stress. L’actuelle pandémie du
coronavirus a, depuis son avènement,
constitué une réalité particulière et inha-
bituelle que l’on a quelque peu occultée. Il
aura fallu la fermeture du Centre des mal-
adies cancéreuses d’El Hassi, l’APC de Bir
El Djir et la clinique de la maternité des
Planteurs pour que l’on se rende finale-

ment compte que la pandémie est en
avancée rampante prenant des allures ful-
gurantes.  Nombreuses sont ces person-
nes qui vivent des réactions de stress,
d’anxiété et de déprime, inquiétude et
insécurité en lien avec le virus. Plusieurs
de ces Oranais, ayant longuement ricané,
ont le sentiment d’être dépassés par les
événements, impuissance…  Amina, âgée
de 42 ans, mère de deux enfants, n’a pas
dissimulé sa crainte. «Nous étions indiffé-
rents au début croyant que cette maladie
est ordinaire», dira-t-elle avant de «nous
rendre à l’évidence que ce virus ne
connaît pas de frontières en sévissant de
plein fouet». D’autant plus que, a-t-il sou-
ligné «nous constatons la triste réalité, la
pandémie que nous avons occultée des
mois durant s’est répandue un peu par-
tout dans le pays dont essentiellement
notre wilaya». Au début du mois en cours,
l’Etat a décidé d’ouvrir une petite brèche
permettant de respirer un tant soit peu.

Du coup, cette brèche s’est transformée
en grande tranchée marquée par le relâ-
chement des populations se livrant à des
«jeux» plus ou moins dangereux, ne
respectant aucune résolution prise dans le
cadre de la lutte contre la propagation du
Covid-19.  Des taxis ont repris le chemin
du travail sans que les chauffeurs ne
jugent utile d’interpeller les passagers
quant à marquer les distances. Idem pour
les lignes du transport urbain, les rece-
veurs des bus, déchaînés, sont obnubilés
quant à rattraper le temps perdu quitte à
entasser des dizaines de passagers sans
pour autant les interpeller quant à mar-
quer leurs distances vis-à-vis du virus en
marquant les gestes barrières et les dis-
tances sociales.  Du coup, la wilaya d’Oran
intervient pour stopper les navettes assu-
rées par la ligne 37 assurant la liaison
d’El Hassi au centre-ville.  Idem pour les
commerces qui ont connu un rush sans
précédent comme si les Oranais découv-
rent, pour la première fois, leur ville.
Dans cette anxiété perceptible chez plu-
sieurs citoyens, le nombre de cas n’a pas
cessé de croître et, du coup, a pris le des-
sus. «Nous sommes très inquiets car nous
avons été en contact direct avec des dizai-
nes d’autres personnes, notamment dans
les lieux publics.  «Les idées ‘’noires’’
envahissaient mon esprit», dira Mohamed
ayant accompagné son fils dans une bou-
tique pour l’achat des habits du Centre,
celle-ci, pleine à craquer, peu de ses clients
portaient le masque alors que le gel
hydro-alcoolique constituait le grand
absent. «Je n’ai pas du tout pensé à ma
famille composée de mes parents auxquels
je rends visite sans la moindre mesure de
protection», a fini par déplorer Amina
plaidant par la même au «retour aux cho-
ses sérieuses, marquer les gestes barrières
et les règles de distanciation». WW..AA..OO..

Aucune mesure préventive !

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

La pandémie avance...



LL a situation sanitaire
,dans la wilaya, risque
d’échapper au contrôle,

face aux comportements déme-
surément inconscients des
citoyens. La situation épidé-
mique est préoccupante et
pourrait être dangereuse, si les
gens ne prennent pas en
compte les mesures élémentai-
res, pour éviter une contamina-
tion meurtrière au Covid-19.
En effet, le constat dans toute
la wilaya, fait état d’un relâche-
ment démesuré des popula-
tions. Rues et ruelles, marchés
et espaces publics sont bondés
de gens, dont plus de 70% ne
portent pas de bavettes et ne
respectent pas la distanciation
sociale. Autres lieux autre cons-
tat désolant, les plages de
Annaba sont prises d’assaut par
les baigneurs. Des groupes de
jeunes et des familles prennent
chaque jour possession des pla-
ges. Baigneurs et promeneurs,
bravant les mesures préventi-
ves contre le Covid-19, se sont
rués, pour les uns sur les plages

Fellah Rachid et Rizzi Amor,
pour les autres, dont les nantis
de la promenade, ont investi le
grand boulevard, donnant un
élan à cette habitude estivale.
Ces grands maux de l’incivisme,
reflétant le parfait exemple de
l’inconscience citoyenne, quant

aux risques latents du coronavi-
rus. Autre constat alarmant
celui des moyens de transport,
bus et taxis en l’occurrence.
Hormis le port de la bavette,
aucune autre mesure préven-
tive n’est observée, désinfection
et distanciation sociale, dans les

bus notamment. Cette incons-
cience est portée au passif de
l’allègement des horaires du
confinement de 5h du matin à
20h, décidé par le gouverne-
ment. Toutefois, si certains
citoyens entêtés affichent leur
indifférence quant au rebondis-

sement de la pandémie à
Annaba, d’autres démentent
même l’existence même du
coronavirus. Entre les uns et
les autres, il y a ceux qui appré-
hendent cette «flambée» épidé-
mique, en mettant à l’index
l’inconscience citoyenne, appe-
lant du coup «les grands remè-
des» pour y faire face.  Bon
nombre d’interlocuteurs n’ont
pas caché leur peur. À l’unani-
mité, les personnes apostro-
phées déplorent la situation et
mettent en cause le non-
respect des mesures de protec-
tion. «Nous sommes en train de
payer l’inconscience et l’indisci-
pline des citoyens», déplore-t-
on. Un état suscitant, à plus
d’un titre, l’inquiétude de M.
CH; médecin «La réinstaura-
tion du confinement sanitaire
est envisageable; si l’évaluation
de la situation épidémiologique
est positive, la wilaya sera
décrétée foyer infectieux», a
expliqué l’interlocutrice. De ce
fait, la responsabilité du rebon-
dissement de la pandémie à
Annaba n’incombe qu’aux habi-
tants. WW..BB..

La situation risque d’échapper au contrôle

ANNABA

AAuuxx  ggrraannddss  mmaauuxx……  lleess  ppeettiittss  rreemmèèddeess ??
DDEESS  GGRROOUUPPEESS de jeunes et des familles prennent chaque jour possession des plages !  

LES TESTS MADE IN ALGERIA EN ATTENTE D’HOMOLOGATION

QQuu’’aatttteenndd  ll’’iinnssttiittuutt  PPaasstteeuurr  ??
LLEESS  BBAANNDDEELLEETTTTEESS de tests rapides fabriquées localement devaient être

validées par l’institut Pasteur d’Algérie, selon le ministre 
de la Santé, Abderrahmane Benbouzid.

LL es tant attendus tests de
dépistage du coronavirus,
fabriqués localement par

la société Vital Care, sont en
attente d’être homologués
depuis plus d’un mois. En prin-
cipe c’est l’institut Pasteur
d’Algérie qui devait donner son
aval, pour leur commercialisa-
tion. Quoique rien ne s’est passé
comme prévu. Chose affirmée
samedi dernier par le premier
responsable de la santé, qui
avait déclaré depuis Boumerdès,
que «les tests de dépistage fabri-
qués par Vital Care ont «été tes-
tés à l’hôpital de Béni Messous,
mais pour être validés, il faut
qu’ils passent par l’institut
Pasteur d’Algérie (IPA) qui est
l’instance qui valide ces tests et
décide de leur mise en circula-
tion ou non sur le marché». Pour
savoir les causes de ce retard,
nous avons tenté à maintes
reprises, hier, après-midi de join-
dre cette structure sanitaire.
Mais, en vain. En attendant la
réaction de l’institut Pasteur, il
est à retenir que « le dossier est
à leur niveau et la société Vitale
Care attend la décision d’homo-
logation de ses kits», comme
affirmé par  son directeur médi-
cal et responsable de la commu-
nication, le docteur Saïd Gari.

«Depuis le 11 mai, nous avons
constitué le dossier d’homologa-
tion que nous avons soumis à
l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques et des disposi-
tifs médicaux. Pendant cette
période-là, nous avons fabriqué
les trois lots de validation
comme l’exige la réglementaire
nationale. Nous avons reçu une
inspection de l’Agence nationale
des produits pharmaceutiques et

du Laboratoire national de
contrôle des produits pharma-
ceutiques,» avait-il expliqué
selon plusieurs médias natio-
naux.  Ce responsable a égale-
ment assuré que l’usine de la
société dispose des équipements,
du personnel et de la matière
nécessaires pour la fabrication
de ces tests. Pour rappel, cette
société est basée à Baba Ali dans
l’Ouest de la capitale. L’usine
est spécialisée dans la fabrica-
tion de bandelettes de tests de
glycémie. Elle a reconverti, une
partie de son activité pour la
réserver à la production de kits
de tests rapides de dépistage du
coronavirus. Quelle est l’utilité
de ces tests ? Selon le ministre
de la Santé, qui s’est réjoui du
fait que ces kits soient fabriqués
localement, précisant que cette
initiative épargnera au pays leur
importation, ces derniers met-
tent en évidence les anticorps
chez une personne atteinte de
Covid-19. Le ministre de
l’Industrie pharmaceutique a de

son côté, été plus explicite en
déclarant qu’«ils jouent un rôle
complémentaire». «Ce ne sont
pas des tests PCR», a poursuivi
Benbahmed, ajoutant que «ce
sont des tests sérologiques. Ils
ont été adoptés chez nous dans
la stratégie de dépistage et d’en-
quête épidémiologique par le
Comité scientifique en charge du
suivi de l’épidémie».

Faisant suite à l’affaire du
retard d’homologation de ces
appareils de tests rapides,
Benbahmed a déclaré qu’«il y a
souvent des informations falla-
cieuses qui circulent sur le Net
et  il faut savoir que nous
veillons à l’application stricte de
la réglementation». Sans se pro-
noncer sur une date limite pour
la commercialisation de ces kits
de dépistage, le premier respon-
sable du secteur de l’industrie
pharmaceutique, s’est contenté
de déclarer que «les tests rapides
fabriqués en Algérie, doivent
attendre l’autorisation de mise
sur le marché». MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Pourquoi ces lenteurs ?
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C omment les Algériens
appréhendent-ils cette
nouvelle vague de la

pandémie du Covid-19 ces
derniers temps ? C’est la
question qui a été posée à plu-
sieurs citoyens de
Constantine. Certains, mal-
heureusement, n’y croient
toujours pas pensant que c’est
une crise sanitaire volontaire-
ment créée par les
Occidentaux, par contre plu-
sieurs, plus conscients, pren-
nent la situation au sérieux et
appellent à suivre et à respec-
ter les consignes sanitaires.
Pour ce jeune de 32ans,
abordé dans la rue, «la situa-
tion se complique et la faute
incombe à ceux qui conti-
nuent de ne pas prendre en
considération les recomman-
dations établies par l’Etat,
afin de freiner la propagation
de la pandémie».  Pour lui,
« ce virus est très dangereux
du fait qu’il est à l’origine de
centaines de décès, aussi bien
dans le monde que chez nous,
en Algérie ». Idem pour ce
père de famille : «J’ai perdu
des amis à cause de ce virus, je
savais que les risques étaient
majeurs, je prends toutes mes
précautions et j’insiste auprès
de tous les membres de ma
famille afin qu’ils en fassent
autant. Cette deuxième pro-
gression après une baisse
notable, me fait peur et j’en
veux à ceux qui prennent ça à
la légère, l’on se demande s’ils
sont réellement sur terre ou
sur une autre planète». Cette
maman, avec des gants et une
bavette, pense concernant
cette nouvelle hausse, que

«cela est dû à la réouverture
des commerces qui refusent
de se rendre à l’évidence, en
suivant les étapes de la sécu-
rité, à savoir pas plus de deux
ou trois personnes dans les
magasins, l’application de gel
hydro-alcoolique et le port de
bavettes.  C’est dû aussi à la
reprise des transports, sur-
tout les bus, les gens ne
respectent rien franchement,
ils agissent comme si l’on
était dans une conjoncture
normale. Il faut que ça s’ar-
rête, on est fatigué ». La
maman n’a pas tout à fait
tort, puisque ce qui est cons-
taté à Constantine, c’est la
négligence des citoyens
envers la propagation du
virus. Les rassemblements,
nombreux, au sein des quar-
tiers, des jeunes qui se parta-
gent une tasse de café, l’ab-
sence de recommandations
d’hygiène et le non-port des
bavettes. Plusieurs personnes
d’une même famille avaient
été atteintes récemment, lors
de fiançailles. Depuis la levée
du confinement partiel, cer-
tains citoyens ne prêtent plus
aucune attention aux consi-
gnes, pouvant ainsi être à l’o-
rigine de cette recrudescence.
Ce relâchement dans les ges-
tes barrières et toutes autres
mesures pour limiter l’émer-
gence du Covid-19 a fait que
même au niveau de certaine
infrastructures étatiques,  la
pandémie a pris place, comme
au niveau de la Grande Poste,
qui vient d’être fermée après
le signalement de cas de
Covid-19, pareil dans une des
annexes à la cité Daksi, mais
aussi à l’APC de Sidi
Mabrouk. II..GG..

HAUSSE DES CONTAMINATIONS

LLaa  ccrraaiinnttee  ddeess  CCoonnssttaannttiinnooiiss
PPLLUUSSIIEEUURRSS personnes d’une même famille avaient

été atteintes récemment lors de fiançailles.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS

LLeess  ccoonncceessssiioonnnnaaiirreess  ss’’iimmppaattiieenntteenntt
LLEESS  mesures annoncées jusqu’à présent sont insuffisantes. Elles ne sont toujours pas claires pour les concessionnaires.

DD ans le flou du
cafouillage qui caracté-
rise le secteur de l’in-

dustrie automobile, et après de
multiples rebondissements qui
ont abouti à l’annulation du
régime préférentiel d’importa-
tion des kits CKD/SKD, impli-
quant l’arrêt de l’activité du
montage, l’attente de l’établis-
sement du cahier des charges,
prévu pour le mois de juillet, les
réactions et les prises de posi-
tion des opérateurs écono-
miques  n’ont pas tardé à tom-
ber.  Dans ce sens, le président
de l’Association des concession-
naires automobiles multi
marques (Acam), Youcef
Nebbache, s’est prononcé sur la
question « pour savoir quel ave-
nir aura le marché automobile;
il faudrait attendre le cahier
des charges qui régira l’impor-
tation des véhicules. Les mesu-
res annoncées jusqu’à présent
sont insuffisantes. Elles ne sont
toujours pas claires pour les
concessionnaires ». Dans le
même sillage, le président de
l’Acam a réitéré sa requête
pour inclure les concessionnai-
res dans les débats autour de
l’établissement du cahier des
charges, considérant que «ce
sont eux qui sont au-devant de
la scène et connaissent les vrais
besoins du marché. Il faut les

distinguer des operateurs mal-
honnêtes, qui ont des implica-
tions dans les affaires de cor-
ruption, et qui ont été margina-
lisés par le passé ». C’est donc
en parfaite adéquation avec la
position de certains spécialis-
tes, que le président de l’Acam
a axé son discours, rejoignant
leurs réserves sur certaines
dispositions qualifiées d’inap-
plicables. Telles que celles rela-
tives aux commandes qui pour-
raient avoir un impact négatif
sur les déliais de livraison. Par
ailleurs, l’obligation d’importer
ces véhicules à partir de leurs

pays d’origine, a été accueillie
avec enthousiasme.

Cela étant, il faut dire que
dans ce marasme qui touche de
plein fouet le marché de l’auto-
mobile , qui se trouve actuelle-
ment dans un état de léthargie
sans précédent, les intérêts des
consommateurs sont souvent
relégués au second plan, du fait
que cette effervescence autour
de l’établissement du cahier des
charges et l’inquiétude de cer-
tains opérateurs s’apparentent
aux yeux des observateurs, aux
différentes prises de position
exprimées lors du lancement de

l’activité de montage et de l’as-
semblage, où les mêmes voix se
sont élevées pour critiquer les
résultats de cette stratégie qui,
à juste titre, à fini par être écar-
tée. Mais il n’en  demeure pas
moins, que leurs motivations
rstent essentiellement d’ordre
pécunier. 

Le retour vers le principe de
l’importation, assure une ren-
aissance pour ces groupes de
commerçants qui, durant les
tentatives des pouvoirs publics,
pour le lancement d’une indus-
trie automobile, basée sur la
productivité et l‘intégration, se

sont retrouvés dans l’impasse.
Une période dure, qui a fait que
les concessionnaires qui avaient
fait leur beurre durant les
années fastes de l’importation,
ont du jour au lendemain été
contraints de se convertir au
montage ou de disparaître.
C’est précisément du retour de
ce business, qu’il s’agit. Un cré-
neau très lucratif où les clients
sont totalement à la merci des
concessionnaires, notamment
en matière de prix et de frais
d’importation.

En somme, ni le montage
automobile ni la libération de
l‘importation des véhicules,
n’ont apporté, pour l’heure, la
garantie aux consommateurs,
de pouvoir acquérir une voiture
sans se ruiner et une protection
contre les combines véreuses,
qui ont marqué les expériences
du passé. Dans l’expectative de
prendre connaissance des
dispositions du dernier cahier
des charges, l’heure pour les
operateurs, est à la course aux
meilleures places à prendre
dans le circuit. tandis que les
consommateurs espèrent que
les pouvoirs publics, mettront
fin, à travers le nouveau cahier
des charges,  à cette cacophonie
autour de la régulation de ce
marché, de façon à éclaircir les
modalités d’acquisition de véhi-
cules neufs, dans les meilleures
conditions.  AA..AA..

La nouvelle liste des concessionaires comportera de nouveaux noms

� AALLII AAMMZZAALL

Décès du 
moudjahid
Hocine Senoussi 
Le colonel à la retraite de
l’Aviation algérienne et membre
du ministère des Liaisons géné-
rales (MALG), Hocine Senoussi,
est décédé mardi dernier à l’hô-
pital de Aïn Naâdja d’Alger des
suites d’une longue maladie, a
appris l’APS auprès de ses pro-
ches. Connu pour être parmi les
premiers pilotes de l’Armée de
Libération nationale (ALN),
formé pendant la Guerre de
Libération nationale, le moudja-
hid Hocine Senoussi s’est vu,
de par son professionnalisme
avéré, confier des missions de
combat en Tunisie, durant la
Guerre de Libération, et au
Moyen-Orient durant la période
post-indépendance.
L’on retiendra également qu’il a
été le directeur général de
l’Office de Riadh El Feth (Oref)
à la fin des années 1980, juste
après la construction de Maqam
Echahid (sanctuaire du Martyr),
monument surplombant la baie
d’Alger. Le ministre de la
Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer, a présenté,en cette
douloureuse occasion, ses sin-
cères condoléances et son pro-
fond regret à la famille du
défunt, priant Dieu de lui accor-
der Sa miséricorde et de l’ac-
cueillir en Son vaste paradis. 
Le défunt Hocine Senoussi sera
inhumé aujourd’hui au cime-
tière d’El Alia, à Alger, après la
prière du Dohr. 

BLÉ À BOUIRA

AAbboonnddaannttee  eett  bbeellllee  rrééccoollttee
LLEESS  PPRRÉÉVVIISSIIOONNSS de récolte tablent sur une production de plus d’un million et demi de quintaux de blé dur.

LL es unités de stockage de la coopéra-
tive des céréales et légumes secs
travaillent à plein régime depuis le

début des opérations de moissons à tra-
vers la wilaya de Bouira. Pour le directeur
de l’office, à Bouira, c’est une année fruc-
tueuse. « Devant la forte demande de nos
partenaires paysans,  nous avons mis en
place deux brigades qui accueillent les
déposants au niveau de toutes nos unités
de stockage à Bouira, Aïn Bessem, Dirah. 

La mise en place du confinement sani-
taire et l’interdiction de sortie à partir de
20 h ont fait qu’on a suspendu la troi-
sième rotation  et sommes passés du 3X8
à 2X8.  Cette mesure a légèrement péna-
lisé certains déposants qui sont obligés
d’attendre leur tour. 

En aval c’est la direction de l’agricul-
ture et ses partenaires la CAW, Ccls,
Crma, la Protection civile, la
Conservation des forêts… qui ont mis en
place les dispositions qui  concernent
aussi l’installation du guichet unique qui
se chargera du payement des productions
et la mise en place des circuits de livrai-
son. Selon une responsable de la DSA qui
a animé une émission sur les ondes de la
radio de Bouira, la direction met en place
les dispositifs à prendre en compte dans la
préparation du matériel : moissonneuses,
citernes, tracteurs, camions… et surtout
sur la nécessité de raccourcir au maxi-
mum l’opération de récolte. Selon tou-
jours la responsable, la direction des 
services agricoles de Bouira mène une
opération de sensibilisation à travers
toute la wilaya. 

Cet évènement est majeur pour la

wilaya de Bouira dont la culture céréa-
lière reste une activité dominante avec
une couverture avoisinant les 37% de la
surface agricole utile (SAU) et qui cor-
respond à 70 000 ha. 

Pour rappel, la campagne labours-
semailles pour l’exercice précédent se
résume à une surface emblavée totale de
65 695 ha et un programme de multiplica-
tion de l’ordre de 8 191 ha. 
516 agriculteurs ont bénéficié du crédit
Rfig dont le montant accordé s’élève à 
420 000 000 DA. Concernant les semences
et selon les chiffres de la DAS, 
5 8434 quintaux de blé dur des variétés
Chene’s, Simito et Amar06 ont été livrés. 

Pour le blé dur des variétés Arz et Aïn
Abid, 5509 quintaux, 12607 qx d’orge
Rihane et Saïda en plus de 414 qx d’a-
voine. 

La période de tallage et début de mon-
taison a été favorisée par les pluies des
mois de février, mars très humides avec
une forte pluviométrie, plus de 
100 mm en 30 jours. 

Le mois d’avril a été suffisamment
humide, une eau aux incidences favora-
bles pour les céréales surtout que ces
pluies coïncident avec le début de la for-
mation du grain pour les orges et les blés
semés précocement. 

AA..MM..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Une bonne nouvelle
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LL’’eennttrrééee  ddee  ll’’AALLNN  ssuurr  
llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall

Cette entrée de la glorieuse
Armée de Libération nationale
s’est déroulée dans une totale dis-
crétion. Elle était organisée dans
une perfection digne d’intérêt qui
mérite d’être signalée. Son infil-
tration était discrète et rigoureu-
sement organisée dans la mesure
où elle n’a pas éveillé l’ordre éta-
bli puisqu’elle s’est déroulée dans
des quartiers à forte densité algé-
rienne, malgré d’autre part,
l’existence d’une très forte
concentration de troupes françai-
ses dans cette région stratégique
pour les deux parties, (à moins
qu’elle ait fait l’objet entre les
deux parties d’une entente négo-
ciée. Une observation est à tirer
de cet évènement : la police et les
militaires sont restés confinés
pour la première au commissariat
et à la caserne pour les seconds.
Aucune patrouille policière ou
militaire n’a été aperçue dans la
ville durant le déroulement de
l’opération et le déploiement de
l’ALN. En ce qui me concerne et
pour utile information du lecteur,
je relate l’entrée des djounoud,
parce que c’est à cet aspect de la
question auquel j’ai été partie
prenante en tant que militant de
l’Organisation civile du Front de
Libération nationale et de par ma
position comme son secrétaire, je
ne pouvais me marginaliser en
cette phase historique grandiose.
Par ailleurs ce que j’ignore, c’est
comment a été introduit l’arme-
ment important qui a accompa-
gné la forte présence de djou-
noud. Comme je l’ai indiqué dans
mon ouvrage consacré au respon-
sable politique de Béchar et sa
région : «Si Abdelkamel, chef de
l’Ocfln, l’oublié de Béchar», si à
cette étape de l’histoire qui relève
du patrimoine de la mémoire du
pays, des survivants ayant parti-
cipé de près ou de loin à cet aspect
de cet exaltant évènement, ne
peuvent se taire. Ils sont tenus à
la narration de cette célèbre
phase de l’histoire du pays. Le
déroulement était minutieuse-
ment préparé avec une parfaite
maîtrise de son organisation. La
manœuvre de déploiement des
forces armées algériennes sur
cette partie du territoire national
stratégique à plus d’un titre, était
vigoureusement étudiée. Ces for-
ces ont pénétré dans la ville de
Béchar par petits groupes de cinq
à six personnes. Ils ont été véhi-
culés par des taxis réquisitionnés
pour la circonstance et par tout
propriétaire d’un véhicule mis à
la disposition du «Nidam».
Des militants, titulaires de per-
mis de conduire, ont été mobilisés
pour la circonstance. Ils étaient
chargés de conduire ces véhicules
mis à la disposition du Nidam
parce que certains propriétaires
ont eu peur de prendre le volant
d’autant qu’ils n’ont jamais été
mis au parfum sur l’utilisation de
la voiture. 

OOppéérraattiioonn  ddiissccrrèèttee
D’autres propriétaires, qui ont
été sollicités, ont failli à leur
engagement le jour « J » sous le
prétexte que le véhicule était
tombé en panne la veille de l’évè-

nement. D’autres militants char-
gés de prendre possession d’un
tel véhicule chez « X » ont signalé
qu’ils ont constaté de visu que ces
véhicules étaient dans un état de
démontage ne permettant pas
leur utilisation. Malgré ces dés-
agréments de toute dernière
minute, ils n’ont pas pour autant
ébranler le déroulement de l’opé-
ration de l’entrée de l’Armée de
Libération nationale à Béchar. À
l’issue de cette opération et après
l’indépendance, beaucoup ont dû
mordre leurs lèvres de ne pas
avoir participé. Ce qui est grave,
c’est que certains peuvent se pré-
valoir de cette participation alors
que ce sont ceux-là qui ont refusé
de prêter leur véhicule au Nidam.
C’est d’ailleurs dommage qu’au-
cune écriture n’a été tenue à cet
égard, cela aurait été une excel-
lente inscription au casier judi-
ciaire de ces récalcitrants. Tout
partait du domicile du responsa-
ble politique, Si Abdelkamel qui
tenait lieu de siège et de poste de
commandement de l’opération,
situé à la rue (ex-Tigline), actuel-
lement Bouhafs à Debdaba. Les
djounoud arrivaient par petits
groupes de cinq ou six personnes,
suivant ce que peut prendre le
véhicule. Ils étaient munis de
carte d’identité comportant des
noms et prénoms fictifs. Nous
étions quelques militants mobili-
sés au siège du Nidam. Nous
fûmes chargés d’accompagner le
groupe de djounoud auprès des
familles désignées par le respon-
sable politique pour les accueillir.
Sur le plan organisationnel, pour
ne pas éveiller l’attention du
public, nous ne devrions pas res-
ter plantés devant le domicile du
responsable politique, Si
Abdelkamel.

PPeerrssoonnnnee    nn’’aa  ffaaiillllii  
àà  ll’’aaccccuueeiill

Les djounoud étaient en tenue
civile. Le rôle de chaque militant
était de les remettre entre les
mains du chef de famille
concerné. À ma connaissance,
aucun chef de famille concerné
n’a failli à l’accueil.
L’hébergement a duré une
semaine ou 10 jours, je n’ai point
de souvenir avec exactitude sur
ce détail. Cette opération a été
déclenchée à la fin de juin 1962 si
l’on prend comme paramètre de
calcul, l’hébergement qui a duré
environ une semaine. À ce pro-
pos, ma famille a accueilli sept
djounoud. Un djoundi de grade de
sergent était chargé de leur ren-
dre visite deux fois par jour,

matin et soir, pour s’assurer de
leur état moral et matériel.
Quelques jours après, un djoundi
s’est révolté d’être cloîtré dans ce
domicile. Il a exigé d’être autorisé
à sortir flâner dans la ville. Le
sergent lui a fait rappeler le refus
des hautes autorités militaires.
L’ordre lui a été intimé de ne plus
poser une telle question et de se
conformer strictement aux or-
dres de l’instance militaire. Deux
paramètres, l’un positif, l’autre
négatif, sont à relever sur cette
question d’hébergement.
- Le premier : généralement, les
domiciles dans le Sud, pour la
réception des invités, les salles
sont conçues de telle sorte, que
l’intimité familiale ne peut souf-
frir d’être dérangée. En effet, ces
salles ont un accès directement
sur la voie publique. L’invité
accède directement à la salle sans
déranger la vie familiale. Il faut
dire qu’à cette époque les épouses
étaient dans un total confine-
ment. Elles  ne pouvaient voir
que quelques membres de l’en-
tourage familial, triés sur le volet,
figurant sur la liste arrêtée par le
chef de famille. Un autre accès à

cette salle des invités est prévu
dans le domicile permettant à
l’hôte de servir ses invités. Cet
accès est généralement ouvert
dans un long couloir qui met la
famille à l’abri d’un quelconque
dérapage d’un éventuel aventu-
rier.
- Le second : c’est que ces invités,
malgré leur statut d’honneur
mérité, sont tout de même étran-
gers au cercle familial lequel
exige à cet effet, une surveillance
quasi permanente, sans faille,
que les valeurs traditionnelles
ancrées fortement dans les pro-
fondeurs de l’âme sont explicites
et auxquelles aucune dérogation
ne peut être admise. Dans certai-
nes familles aisées, la salle d’eau,
y compris les toilettes, sont inclu-
ses dans la salle des invités, par-
fois dans le couloir à proximité de
la salle des invités toujours en
sauvegardant l’intimité familiale.
Ces jeunes tourtereaux, de sur-
croît membres de la glorieuse
Armée de Libération nationale
pouvaient éveiller la curiosité, en
se rendant aux toilettes à tour de
rôle, au moins deux fois par jour
et pour certains jusqu’à trois fois.
Chaque invité de marque doit
être accompagné, attendu à pro-
ximité pour être de nouveau rac-
compagné dans la salle des invi-
tés. Cette situation a suscité
quelques désagréments pour les
uns et les autres. Tard dans la
nuit, le sergent est venu informer
le groupe de se tenir prêt pour
évacuer les domiciles. Il n’a pas
omis de remercier chaleureuse-
ment l’hôte pour l’hébergement
et l’accueil réservés aux djounoud
auquel, mon père par exemple a
simplement répliqué que c’était
un devoir d’avoir accompli cette
mission pour la Révolution. Le
jour de l’indépendance, le 
5 juillet 1962 au matin, la popula-
tion bécharienne s’était réveillée
avec la présence de djounoud de
la glorieuse Armée de Libération
nationale dans des treillis flam-
bants neufs. Certains portaient
des galons. Ils ont investi dans la
discrétion et le secret les plus
absolus, les établissements scolai-
res, écoles et lycées, (déjà, chaque
été, durant les grandes vacances
scolaires, on était habitué à voir,
d’une part, les militaires français
investir les écoles et d’autre part,
ces soldats offrir  des tablettes de
chocolat aux enfants, notamment
ceux de la Chaâba, (quartier limi-
trophe de l’école de garçons en
face le cinéma Rex)  Le siège du
poste de commandement de
l’Armée de Libération nationale

avait pris place à quelques centai-
nes de mètres du domicile de Si
Abdelkamel, responsable poli-
tique de Béchar. Ce PC était situé
dans une caserne libérée depuis
le début de juillet par l’armée
française qui s’est retranchée à la
base de l’aviation française au
flanc Nord-Ouest de la ville, au
lieudit la Barga. Cette caserne
était à la limite de l’oued à l’en-
trée du quartier de Debdaba. Cet
oued sépare ce quartier du cen-
tre- ville habité par les Euro-
péens, les juifs et quelques
familles nanties algériennes ori-
ginaires du Nord du pays.
Beaucoup d’enfants et de femmes
s’entassaient sur le trottoir en
face de la caserne pour admirer
ces responsables militaires, libé-
rateurs de l’Algérie du joug colo-
nial. 

LLaa  ssoocciiééttéé  ffrraappppééee  dd’’uunnee
ssoouuddaaiinnee  aammnnééssiiee

La rumeur publique laissait cir-
culer qu’une lumière divine
entourait leur visage. Certains
qui étaient arrivés à serrer la
main à un responsable militaire
ne cessaient de répéter ce grand
honneur. Déjà, d’autres se préva-
laient des relations privilégiées
qui liaient leurs familles à celles
de tel ou tel responsable militaire
de la région. Une hypocrisie s’ins-
talla de pied ferme dans la société
frappée d’une soudaine amnésie
et pour toujours. En effet, durant
la lutte de Libération nationale,
quand une famille avait un mem-
bre connu pour avoir rejoint les
maquis, elle devenait soudain
infréquentable, y compris de la
part de ses propres proches. Et
voilà que l’indépendance recou-
vrée, les parents de ces maqui-
sards se retrouvent inopinément
entrelacés affectueusement sou-
vent par des inconnus, couverts
d’éloges et revêtus d’une manière
inattendue d’un respect et d’é-
gards dont ils ne pouvaient même
pas en rêver. Voilà comment
l’ALN que l’on surnommait
l’Armée  des frontières est entrée
glorieusement dans Béchar.
Aucun incident avec la présence
militaire française n’est à signa-
ler. Tout s’est très bien déroulé.
Pour moi, il s’agissait de l’ALN
puisque dans ses rangs, il y avait
des membres de ma famille, des
voisins, des amis, originaires de
Béchar et de sa région qui en fai-
saient partie et connus de noto-
riété pour avoir rejoint les
maquis. Pour certains, c’est
l’OCFLN de Béchar qui a été à
l’origine de leur évacuation vers
les djebels lorsque leur vie était
en danger, (imminente arresta-
tion ou dénonciation flagrante
etc..) Comme le dit si bien le pro-
verbe grec : «Personne n’est l’ami
de l’exilé et cela est plus cruel que
l’exil», puisque juste après 
le 5 juillet 1962, vint la déferlante
masse de réfugiés algériens
venant du Maroc dans une indis-
cipline caractérisée en utilisant
tous les accès frontaliers connus
ou «clandestins» pour accéder au
pays.  Tout était permis, l’héber-
gement  chez la famille, un cousin
éloigné, un lointain ami, un com-
pagnon d’armes, (car comme le
souligne le proverbe latin :
«L’exilé qui n’a de demeure nulle
part, est un mort sans tombeau.»
Mais là, c’est encore une autre
affaire à relater et à décrire…  

AA..  LL..
**  MMoouuddjjaahhiidd  eett  ffiillss  ddee  mmoouuddjjaahhiidd,,

AAnncciieenn  sseeccrrééttaaiirree  ddee  ll’’OOCCFFLLNN

��  AAHHMMEEDD
LLAAGGRRAAÂÂ **

L’OPÉRATION A ÉTÉ  MINUTIEUSEMENT PRÉPARÉE EN  JUIN 1962

LLee  jjoouurr  ooùù  ll’’AALLNN  eesstt  eennttrrééee  àà  BBéécchhaarr

Une journée inoubliable

PPoouurr  mmooii,,  eenn  cceettttee  jjoouurrnnééee
iinnddéélléébbiillee  dduu  55  jjuuiilllleett

11996622,,  cc’’ééttaaiitt  ll’’AALLNN..  EEllllee
ffaaiissaaiitt  ssoonn  eennttrrééee

ttrriioommpphhaallee..  LL’’AAllggéérriiee
vveennaaiitt  ddee  rreeccoouuvvrreerr  ssaa
ssoouuvveerraaiinneettéé  nnaattiioonnaallee

aavveecc  ffiieerrttéé..  CCeett
éévvèènneemmeenntt,,  jjee  ll’’aaii  ddééccrriitt
aavveecc  eenntthhoouussiiaassmmee  ddaannss

mmoonn  oouuvvrraaggee ::  ««BBéécchhaarr  dduu
ppaasssséé  ttuummuullttuueeuuxx  aauu

mmiisséérraabbllee  aavveenniirr»»,,  ppaarrccee
qquuee  jjee  ffuuss  ll’’uunn  ddeess

mmaaiilllloonnss  ddee  llaa  cchhaaîînnee
aayyaanntt  ppaarrttiicciippéé  àà  ssoonn

oorrggaanniissaattiioonn,,  aauu
ddéérroouulleemmeenntt  ddee
ll’’ooppéérraattiioonn  ddee

ddééppllooiieemmeenntt..  CCeettttee
mmeerrvveeiilllleeuussee  ooppéérraattiioonn  ffuutt
ssuuppeerrvviissééee  ppaarr  llee  cchheeff  ddee

ll’’OOccffllnn,,  rreessppoonnssaabbllee
ppoolliittiiqquuee,,  llee  cciivviill  llee  pplluuss
éélleevvéé  ddaannss  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee

rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree,,  SSii
AAbbddeellkkaammeell,,  ddee  ssoonn  vvrraaii

nnoomm  LLaaggrraa  DDiinnee,,  àà  qquuii  jj’’aaii
ccoonnssaaccrréé  uunn  oouuvvrraaggee :: ««SSii

AAbbddeellkkaammeell,,  cchheeff  ddee
ll’’OOCCFFLLNN,,  ll’’oouubblliiéé  ddee

BBéécchhaarr»»..
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SAÏD MEKKISSREPRISE

DU CHAMPIONNAT
DES LIGUES 1 ET 2

A
près la
r é u n i o n
de travail
entre la
Ligue de

football professionnel
(LFP) avec les clubs de
Ligues 1 et 2 de l’Ouest
du pays, le 17 juin der-
nier à Oran, l’Instance
gérant les deux Ligues
s’apprête à faire de
même avec les clubs
de l’Est ces jours-ci.
Mais bien avant cette
seconde réunion, des
clubs de cette région
ont déjà affiché leur
décision respective, à
savoir refuser la pour-
suite des compétitions
en cette période difficile
de la propagation du
coronavirus. En effet,
aux dernières nouvel-
les, à part trois clubs,
les autres refusent la
reprise des compéti-
tions. Il y a d’abord l’ES
Sétif, qui cherche à
arracher le titre de
champion, surtout avec
les derniers résultats
positifs avant l’arrêt des
compétitions au mois
de mars dernier. Le CS
Constantine, pour sa
part, et sur cette même
vision, lui qui cherche à
terminer sur le podium
pour participer à une
compétition régionale
ou continentale la sai-
son, au même titre que
la JSM Skikda, qui veut
atteindre son objectif
de la saison 2019-
2020, à savoir l’acces-
sion. Par contre et
parmi les clubs de l’Est
qui refusent de repren-
dre le championnat, il y
a le NC Magra, le MO
Béjaïa, la JSM Béjaïa,
l’USM Annaba, le MCE
Eulma et l’A
Boussaâda. A rappeler
au passage que lors de
la réunion à Oran de la
LFP avec les clubs de
l’Ouest, les représen-
tants de neuf clubs ont
exprimé leur refus de
reprendre la compéti-
tion au motif qu’ils font
face à des problèmes

financiers qui empê-
chent l’application
stricte du protocole
médical que la
Fédération s’apprêtait à
mettre en place. Les
participants à cette
réunion ont proposé la
suspension de la relé-
gation pour les clubs de
la Ligue 1 et l’accession
des quatre premiers du
classement de la Ligue
2 à la Ligue 1, portant
ainsi le nombre de
clubs de la Ligue 1 à 20
clubs. Concernant les
équipes qui représente-
ront l’Algérie dans les
compétions continenta-
les la saison prochaine,
les participants ont pro-
posé l’organisation d’un
mini-championnat pour
les quatre premiers du
classement pour dési-
gner le champion et le
vice-champion. Ce
sont, donc, des propo-
sitions des clubs de
l’Ouest avant la déci-
sion finale de l’Instance
fédérale et aux pou-
voirs publics. Ceci, en
attendant également
les consultations de la
LFP avec les clubs de
l’Est et du Centre.
Sachant que la FAF
avait remis, le 15 juin
dernier, au ministère de
la Jeunesse et des
Sports un document
portant «Mesures envi-
sagées pour la remise
du jeu». Ce document
comprend une série de
r e c o m m a n d a t i o n s ,
mais surtout un proto-
cole médical pour un
retour au jeu élaboré
par la Commission
médicale de l’instance
fédérale. 

Enfin, il est important
de se poser la question
de savoir, dans le cas
où la décision serait
prise de ne pas pour-
suivre les compétitions,
la LFP et la FAF ont-
elles un plan prévision-
nel pour le lancement
de la nouvelle saison
2020-2021 ? 

S.M.

LES CLUBS
DE L’EST

REFUSENT
À LEUR TOUR 
L’éternel débat concernant la reprise
ou pas du championnat 
des Ligues 1 et 2 est loin 
de connaître son épilogue. 
La majorité des clubs refuse 
de reprendre.
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MADJID BOUGHERRA, NOUVEAU SÉLECTIONNEUR DE L’EN A’

« Belmadi est un mentor et un exemple de réussite »
« Madjic » a affirmé avoir accepté « avec un grand oui » le poste qui lui a été officiellement
confié lundi dernier par la FAF, avec le consentement de Djamel Belmadi. 

Q uelques heures après
son intronisation à la
tête de la barre tech-

nique de l’EN A’, réservée aux
joueurs locaux, Madjid
Bougherra s’est exprimé sur le
site de la Fédération algérienne
de football (FAF) pour revenir
sur ce choix, ainsi que les objec-
tifs qui ont été assignés.
« Madjic »  affirme avoir accepté
« avec un grand oui » le poste
qui lui a été officiellement confié
lundi dernier par la FAF, avec le
consentement du sélectionneur
de l’EN A, Djamel Belmadi. Dans
ce sillage, l’ancien capitaine des
Verts dira : « J’ai répondu à l’ap-
pel avec un grand oui et je suis
très heureux de revenir dans
mon pays, cette fois en tant
qu’entraîneur. Je remercie le
président de la FAF, Kheïreddine
Zetchi, et le sélectionneur
Djamel Belmadi pour leur
confiance. » L’ancien défenseur
central des Fennecs, aujourd’hui
âgé de 37 ans, a expliqué que
ses contacts avec la FAF s’é-
taient déroulés « en toute simpli-
cité », ajoutant que le projet de
la FAF lui a été exposé « à la fois
avec clarté et conviction » par
Zetchi. « Cette détermination
était orientée vers le pragma-
tisme, l’efficacité et une recher-
che permanente de
l’excellence », ajoute encore
Bougherra. Par ailleurs, l’ancien
pensionnaire des Glasgow

Rangers (Ecosse) a expliqué
qu’elle consiste en deux princi-
paux points, à savoir le prochain
championnat d’Afrique des
nations des joueurs locaux
(CHAN-2022), qui sera organisé
par l’Algérie, et l’approvisionne-
ment de la sélection nationale A
par de bons joueurs locaux.

« Nous aurons la chance d’orga-
niser le CHAN-2022 sur nos ter-
res. Nous devons, donc, le pré-
parer du mieux possible, pour
rayonner à nouveau sur la scène
continentale. Ma mission
consiste aussi à détecter de
nouveaux Atal, Soudani,
Benlamri et Slimani, pour fournir

à l’équipe A de bons joueurs
locaux », explique-t-il encore. Le
nouveau patron des locaux a
anticipé le bon déroulement des
choses avec Belmadi, qu’il a
qualifié de « mentor », et dont il
connaît parfaitement la méthode
de travail et la philosophie du
football. « Madjic », faut-il le rap-
peler, avait déjà travaillé sous la
coupe de Belmadi au Qatar.
Bougherra retrouve, donc, l’am-
biance 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’ê-
tre limogé en février dernier.

M. B.

Bougherra 
prêt à relever 

le défi

MILAN AC 

Bennacer 
égal à lui-même  
Titulaire une nouvelle fois
avec le Milan AC, Ismael
Bennacer a laissé une très
belle impression face à
Lecce. Son équipe a réalisé
une jolie victoire sur le score
de (4-1).  Bennacer n’a pas
marqué, ni donné de passe
décisive, mais il était l’un des
meilleurs joueurs sur le
terrain en donnant des
solutions et en couvrant
l’espace laissé par le latéral
gauche,  Theo Hernandez. Il
était proche de délivrer une
belle passe décisive pour
Théo à la 25e minute, mais
le tir de celui-ci a été capté
par le gardien adverse.
Bennacer aura une belle
occasion de s’emparer de la
5e place au classement la
semaine prochaine lors de la
réception de l’AS Rome à
San Siro.

FIORENTINA

Lachini s’explique
pour les 6 minutes
de Ghezzal 
Lundi, la Fiorentina effectuait
son retour à la compétition, à
l’occasion de la 27e journée
de la Seria A, en recevant
Brescia. Laissé sur le banc
de touche, l’Algérien Rachid
Ghezzal est entré en jeu à la
67’ avant de  céder sa place
à la… 73’. Six petites
minutes seulement passées
par Ghezzal sur le terrain,
que son entraîneur,
Giuseppe Lachini, explique
par « des choix tactiques ». 
« Je suis désolé pour lui
mais je ne pouvais pas sortir
un de nos trois attaquants
(Ribery, Vlahovic et Chiesa),
je voulais gagner. Les autres
milieux j’en avais besoin
aussi, Castrovilli faisait de
bonnes courses et Pulgar
offrait des solutions. Ghezzal
s’entraîne bien, il ne
démérite pas mais c’était une
situation particulière, il le
surmontera », a-t-il déclaré.
Trois minutes après l’entrée
en jeu de Ghezzal, la Viola
se voit réduite à dix, après
l’expulsion de l’Uruguayen
Caceres. Lachini décide,
alors, de faire sortir l’Algérie
pour réajuster sa défense.

�� MOHAMED BENHAMLA

L e Comité exécutif de la Confédération
africaine de football (CAF) se réunira
le 30 juin en visioconférence et fera

des déclarations sur les recommandations
des commissions permanentes concernant
l’avenir des différentes compétitions suspen-
dues depuis plus de trois mois à cause de la
pandémie de Covid-19, a indiqué lundi l’ins-
tance sur son site officiel. 

La Commission d’organisation des com-
pétitions interclubs et de la gestion du sys-
tème d’octroi des licences de clubs, dont le
président de la Ligue de football profession-

nel Abdelkrim Medouar est membre, et la
Commission d’organisation du football fémi-
nin ont tenu des réunions par visioconfé-
rence la semaine dernière concernant l’ave-
nir des différentes compétitions.  Les 3e et
4e journées des éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations CAN-2021 devaient
avoir lieu en mars dernier, mais ont été
reportées à une date ultérieure en raison de
la pandémie de Covid-19. La CAN-2021 est
censée avoir lieu du 9 janvier au 6 février.
Mais visiblement, les chances de report aug-
mentent de jour en jour suite à la crise sani-

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

Outre la suite des qualifications de la
CAN-2021, la CAF, présidée par Ahmad
Ahmad, a reporté l’entame du 2e tour élimi-
natoire du Mondial-2022, mais également le
championnat d’Afrique des nations CHAN-
2020, prévu initialement en avril dernier au
Cameroun. Les compétitions inter-clubs, qui
sont au stade des demi-finales, ont été éga-
lement reportées. 

R ien ne
p o u r r a
a r r ê t e r

cette saison Saïd
B e n r a h m a …
même le confine-
ment. Après plu-
sieurs mois de
pause forcée en
raison de la pandé-
mie de coronavi-
rus, les compéti-
tions ont repris en
Angleterre il y a
quelques jours.  Et
pour la reprise en
C h a m p i o n s h i p ,
Brentford a battu

(2-0) Fulham grâce
à la forme étince-
lante affichée par
l’international algé-
rien.  Buteur et pas-
seur décisif dès la
reprise, Benrahma
a encore une fois
fait parler de lui. Il
n’a rien perdu de
ses capacités tech-
niques et l’a prouvé
contre Fulham.
Une performance
de haut vol qui lui
permet de faire
partie de l’équipe-
type de

Championship de
la semaine concoc-
tée par Infogol.
Saïd Benrahma
surfe sur une
bonne vague cette
saison. 

Il est désormais
auteur de 11 buts
et 9 passes décisi-
ves en 35 rencont-
res.  Grâce à ses
belles prestations,
l’ancien joueur de
l’OGC Nice devrait
évoluer en Premier
League la saison
prochaine.

L’ancien joueur anglais,
Gary Lineker, actuelle-
ment chroniqueur sur

BBC Sport, n’a pas tari d’élo-
ges sur l’international algérien,
Riyad Mahrez, qui a été l’auteur
d’une prestation XXL avec son
équipe, lundi, face à Burnley 
(5-0) pour le compte de la 30e
journée du championnat
d’Angleterre. 

En effet, dans un tweet, l’an-
cien international anglais n’a
pas caché son administration
pour Mahrez auteur d’un dou-
blé face à Burnley en première
période. « Je peux regarder
Riyad Mahrez toute la nuit si
Guardiola le laisse jouer l’inté-
gralité de la rencontre. Son tou-
ché de balle est incroyable. Il

sent le ballon. Il est impossible
de savoir dans quelle direction
il ira. C’est un vrai cauchemar
pour les défenseurs », a posté
Lineker. 

Riyad Mahrez a inscrit un
doublé face à Burnley respecti-
vement à la 43’ et la 45’+ 3. Il
compte 9 réalisations cette sai-
son en Premier League.

CHAMPIONSHIP

BENRAHMA PARMI
LES MEILLEURS À LA REPRISE

MANCHESTER CITY
LINEKER ENCENSE MAHREZ

AVENIR DES COMPÉTITIONS

La CAF tranchera le 30 juin 
La CAN-2021 est censée avoir lieu du 9 janvier au 6 février, mais visiblement, les chances de report

augmentent de jour en jour suite à la crise sanitaire mondiale. 
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ADRIA TOUR DE
TENNIS 

Plusieurs cas
positifs de Covid-19

La révélation de plusieurs
cas positifs au Covid-19 parmi
les participants à l’Adria Tour -

Dimitrov, Coric, Toicki
s’agissant des joueurs - a

provoqué un fort émoi depuis
quelques jours. 

Coorganisateur de
l’événement (un tournoi

exhibition à cheval sur deux
pays, la Croatie et la Serbie),

Djordje Djokovic, frère de
Novak, s’est exprimé sur une

télévision serbe. « C’est le
pire scénario possible, a-t-il

réagi. Novak n’était pas obligé
de se faire tester en Croatie

car il n’avait pas de
symptômes. Il s’y est plié tout

de suite après avoir atterri à
Belgrade. » Le numéro un

mondial serbe devrait
justement communiquer ce

mardi quant au résultat de ce
test.  « Environ mille

personnes ont été testées et
j’ai été peiné d’apprendre que

mon ami d’enfance Borna
Coric était positif, a poursuivi

Djordje Djokovic. Nous lui
souhaitons un prompt

rétablissement. » Dimanche,
peu après l’annonce du test
positif de Grigor Dimitrov, la

finale qui devait opposer
Djokovic à Rublev à Zadar

(Croatie) a été annulée, « afin
de protéger chaque joueur et
chaque fan », ajoute Djordje. 

BADMINTON

Trois
compétitions au

programme en cas
de reprise 

Le Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de

Badminton a décidé
d’organiser trois compétitions

en cas de reprise des activités
sportives d’ici le mois de

décembre prochain : le tour
final du championnat seniors,

le tour final de la coupe
d’Algérie et le critérium de

jeunes. En cas de non-reprise
de la compétition à cause de
la pandémie de coronavirus,

le BF adoptera le classement
actuel étant donné que 80%

du programme de la
compétition à été réalisé selon

le DOS de la Fédération.
Présidé par Amine Zoubiri, le

BF réuni au siège de la
Fédération a également
décidé l’organisation de

stages de formation au profit
d’entraîneurs et arbitres sous

l’égide de la direction de la
formation de la fédération par
le biais de la technique de la

vidéoconférence.  Le
troisième point abordé par les

membres du BF lors de
réunion consacrée à la

situation de la discipline
,notamment le sort du reste

de la saison compte tenu de
la pandémie de Covid-19,

consiste en la mise en place
d’un programme spécifique

pour chaque athlète de
l’Équipe nationale surtout pour
la doublette Mammeri- Medel
en course pour décrocher le
billet de qualification aux JO
de Tokyo, tout en respectant

les dispositions strictes du
protocole sanitaire et

d’hygiène par rapport au
Covid-19.

OMNISPORTS

MC ORAN

Si Tahar Chérif El Ouezzani appelle à l’unisson
Pour CEO, la politique du deux poids, deux mesures n’a pas lieu d’exister dans le pays où
les clubs de football sont à mettre dans la même lignée.

«Les droits de notre club
sont totalement
bafoués », dixit le

directeur général du MC Oran,
Si Tahar Chérif El Ouezzani,
ayant animé en fin de journée de
lundi dernier, une conférence de
presse dans le plus ancien local
du club. En tenant de tels pro-
pos, le DG oranais a été direct
en plaidant pour l’avènement
d’une société nationale devant
prendre en main les rênes de la
situation, notamment en ce qui
concerne la gestion aussi bien
administrative que financière du
club. « Il était temps », dira-t-il,
expliquant que « le MCO est à
placer sur la même lignée que le
reste des clubs, dont la gestion a
été confiée à des entreprises ».
Pour lui, la politique du deux
poids, deux mesures n’a pas lieu
d’exister dans le pays où toutes
les équipes sont à mettre dans la
même lignée. En un mot, il crie à
l’abandon. Sinon, se demande-t-
il, comment interpréter le fait que
les responsables en charge de
la gestion du club continuent à
faire la sourde oreille aux milliers
de cris de détresse lancés aussi
bien par les gestionnaires
actuels du club que par ses sup-
porters appelant celui-ci à reve-
nir sur la scène sportive, comme
ce fut dans le bon vieux temps
où le Mouloudia jouait les pre-
miers rôles dans le Champion-
nat national. En décortiquant les
déclarations de CEO, la situation
est urgente et à assainir de bout
en bout, notamment dans son
volet administratif, et éviter, par-
delà, la chute libre du club en
raison de « l’irresponsabilité »
des uns et des autres. À travers
ces aveux, il insinue à l’ancienne
équipe administrative ayant
guidé le club d’être partie en
emportant, selon lui, toutes les
pièces administratives permet-
tant à l’actuelle équipe de justi-
fier sa présence en présentant
les 19 papiers exigés par la
DCGF, présidée par Réda
Abdouche. « Le club peut facile-
ment se retrouver dans la divi-
sion des amateurs dans l’éven-
tuel cas de persistance de cette

situation d’inertie et de la léthar-
gie », a souligné le responsable
oranais. Et d’ajouter : 
« Nous nous retrouverons dans
une situation catastrophique que
nous pouvons pourtant éviter
grâce à de petites solutions salu-
taires. Au jour d’aujourd’hui, une
opacité totale attend le
Mouloudia. ». 

Ceci, au moment où le
conseil d’administration est dans
son devoir « d’anticiper les évé-
nements en régularisant cette
situation fâcheuse, du moins
pour le moment ». Plus que
jamais, plaide CEO, le
Mouloudia a ses droits à recou-
vrir en réunissant ses actionnai-
res autour de la table des dis-
cussions pour tirer au clair, toute
la situation « noirâtre » du club
et aller de l’avant. « Nous avons
pris attache avec tous les action-
naires, y compris l’ex-président,
Baba, les invitant à tenir une
assemblée générale, ces der-
niers sont dans l’obligation de
présenter les bilans financiers
du club permettant de jalonner la
route pour l’avènement d’une
société nationale devant prendre
en main ce club», a-t-il souligné.

Et de poursuivre : « Je joins ma
voix à celles des supporters
appelant à aller de l’avant et
emmener ce club très loin dans
son évolution.» L’enjeu est telle-
ment de taille que « la situation
est restée en l’état ».

Le Mouloudia est-il otage
d’une gestion maladroite l’ayant
marqué des années durant ?
Cette question ne trouve pas de
réponse pour le moment. Si
Tahar Cherif El Ouezzani sem-
ble avoir identifié la source du
mal, en soulignant que « les ges-

tions précédentes n’ont pas
apporté un plus ni une quel-
conque consécration pour le
club ». Les finances du club
constituent le socle de toutes les
zizanies et des discordes, le
directeur général des
Hamraouas, aspirant à devenir
actionnaire dans le club, n’a pas
raté l’occasion pour faire valoir
sa position en adoptant le prin-
cipe reposant sur « le Mouloudia
appartient à tous les hommes du
Mouloudia », tout en rendant
compte à chacune des occa-
sions qui se présente : « Nous
sommes prêts à donner toute la
situation financière que nous
avons gérée depuis notre avè-
nement, soit le 1er juillet der-
nier», dira-t-il. En d’autres ter-
mes, l’actuel DG des Rouge et
Blanc est favorable à la gestion
des affaires du club par les
anciens joueurs des
Hamraouas. 

Dans un autre registre, il a
tenu à saluer les joueurs qui ont
jugé utile de sauver le club en
faisant des concessions quant à
leurs mensualités à raison de
50%. « Ils (joueurs) se sont
comportés en hommes de situa-
tion en se sacrifiant aussi bien
sur le terrain que pour le sauve-
tage du club », a-t-il souligné,
mettant en exergue « la situation
actuelle marquée par la crise
sanitaire ayant sévèrement
secoué plusieurs secteurs, y
compris le sport, particulière-
ment le football, et très précisé-
ment le Mouloudia ». W. A. O.

L a réunion du ministre de
la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi

tenue, lundi dernier, avec son
homologue tunisien, Ahmed
Gaâloul, a été sanctionnée par
d’« importantes » décisions
inhérentes aux questions sporti-
ves et juvéniles d’intérêt com-
mun, sur lesquelles « une
convergence des vues » entre
les deux parties a été relevée,
indique un communiqué du
ministère. Lors de ces entre-
tiens, les deux ministres ont
convenu de « la coordination
des positions des deux pays lors
des conférences, des Congrès

internationaux et des Conseils
ministériels aux niveaux magh-
rébin, africain, arabe et interna-
tional, outre l’appui mutuel aux
candidats algériens et tunisiens
au niveau de ces instances »,
précise la même source. Il a été
également convenu du « soutien
mutuel à la candidature d’un de
nos deux pays pour abriter des
manifestations sportives ou juvé-
niles ». 

À ce propos, la partie tuni-
sienne a réitéré son soutien,
avec tous les moyens disponi-
bles, pour faire réussir la 
19e édition des Jeux méditerra-
néens qui sera organisée à Oran

en 2022, souligne le communi-
qué. Dans ce sillage, il a été
décidé la « mise en place d’un
mécanisme devant coordonner
les positions des deux pays au
niveau des instances sportives
internationales», ajoute le MJS. 

S’agissant de la coopération
bilatérale, les deux ministres ont
affiché leur volonté de « relancer
les activités et les manifestations
sportives et juvéniles entre les
deux pays, en se focalisant dans
un premier temps sur les wilayas
frontalières entre l’Algérie et la
Tunisie, en sus de l’échange
d’expertises et d’expériences en
matière de politiques publiques

inhérentes aux sports et à la jeu-
nesse, notamment le Plan natio-
nal de jeunesse. 

Les deux ministres ont
convenu, entre autres, l’échange
d’expertises, de la gestion des
Maisons de Jeunes, du forum
numérique des Jeunes, de la
promotion du sport scolaire et
universitaire, de la sélection de
jeunes talents sportifs, de leur
formation et de leur accompa-
gnement ainsi que de la gestion
des infrastructures sportives. 

Deux points focaux ont été
mis en place au niveau des deux
départements pour la concréti-
sation de ces axes.

CEO met les points 
sur les «I»

�� WAHIB AÏT OUAKLI

RÉUNION DU MJS, KHALDI, AVEC SON HOMOLOGUE TUNISIEN

Convergence de vues sur plusieurs dossiers
La partie tunisienne a réitéré son soutien, avec tous les moyens disponibles, pour faire réussir 

la 19e édition des Jeux méditerranéens qui sera organisée à Oran en 2022. 

AFFAIRE CHOUITER

« Le MCO n’est pas un club raciste »
Le directeur général du MC Oran n’a pas jugé utile de rater
l’occasion en évoquant le cas du joueur Chouiter, celui-ci
ayant accusé les dirigeants du club oranais de « racistes ». 
« Nous n’avons jamais été traités ainsi », a déploré Si Tahar
Chérif El Ouezzani, expliquant que « nous avons invité
Chouiter autour d’une table de discussions pour la résiliation
de son contrat, vu son mauvais rendement ». « Au lieu d’agir
en tel, le joueur est allé se plaindre auprès de la Commission
des litiges tout en nous traitant de racistes », déplore CEO, qui
ajoute que « tout le monde témoigne que le Mouloudia a,
depuis la nuit des temps, souhaité la bienvenue à tous les
joueurs, les accueillant à bras ouverts ».

W. A. O.
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FENERBAHÇE
Une offre en 

préparation pour Özil
Arrivé en 2013 à Arsenal en provenance du Real
Madrid, Mesut Özil a vécu de bons et de mauvais
moments sous les couleurs du club londonien.
Toutefois, avec les nombreuses blessures, les polé-
miques autour de son salaire et évidemment le cruel

manque de temps de jeu, force est de constater que
le milieu allemand vit des moments très difficiles avec

les Gunners depuis deux saisons. Contractuellement
lié à Arsenal jusqu’en juin 2021, Özil pourrait quitter les
rangs de Mikel Arteta à la fin de son contrat. Selon les

informations du média turc FotoSpor, le
Fenerbahçe préparerait l’opération Özil pour
2021 et ainsi s’attacher les services du joueur
d’Arsenal, grand admirateur du club turc, gra-
tuitement. À 32 ans en octobre prochain, le
Champion du monde 2014 décidera-t-il de
quitter Londres pour rejoindre la Turquie à la
fin de son contrat ? Réponse dans les pro-
chains mois.

JUVENTUS
Paratici évoque l’échange

Pjanic-Arthur

J ugé irréalisa-
ble, il y a
e n c o r e

quelques semaines,
l’échange entre
Miralem Pjanic 
(30 ans, 35 matchs
et 3 buts toutes com-
pétitions cette sai-
son) et Arthur 
(23 ans, 26 matchs
et 4 buts toutes com-
pétitions cette sai-
son) pourrait bien
avoir lieu. 

Interrogé à ce
sujet, le directeur
sportif de la
Juventus, Fabio
Paratici, a toutefois
apporté une nuance. 
«Un échange Pjanic-
Arthur ? Nous avons
parlé avec le FC
Barcelone.  Nous

jouons tous les deux
des matchs impor-
tants et nous atten-
dons. 
L’accord ne dépend
pas des dates mais
de la volonté des
joueurs», a indiqué
le dirigeant italien
pour Sky Italia.
Jusqu’ici réticent, le

milieu brésilien
aurait finalement été
convaincu de quitter
le FC Barcelone,
alors que son homo-
logue bosnien a déjà
fait part de ses
envies de quitter le
Piémont.

O LYON 
L’appel du pied 

à Matuidi

Jean-Michel Aulas a de la
suite dans les idées. Un

an après avoir vainement
tenté d’attirer Blaise

Matuidi, le président de
l’Olympique Lyonnais est

prêt à revenir à la charge.
Encore faut-t-il néanmoins

que le Champion du
monde français consente
quelques efforts finan-
ciers.  «Matuidi est un

leader positif, qui incarne
la technique et l’expé-

rience. Nous avons essayé
de le recruter l’été der-
nier. Par les temps qui

courent, le mercato sera
dur pour tout le monde.
Mais si Blaise revoit ses
exigences et que la Juve
le libère, il pourrait être
un renfort formidable

pour nous», a ainsi confié
le boss des Gones dans

un entretien accordé à la
Gazzetta dello Sport.

Arrivé à la Juventus Turin
à l’été 2017, le milieu de
33 ans n’a plus qu’un an
de contrat avec la Vieille

Dame.

FC BARCELONE 
Un destin

bouleversé
pour Umtiti

Présent en conférence de
presse, l’entraîneur du FC
Barcelone Quique Setién a

évoqué la situation
actuelle de Samuel Umtiti.
Annoncé sur le départ ces

derniers mois par la
presse catalane, le défen-

seur central français a
retrouvé une forme opti-
male après des blessures
à répétition qui lui avaient

fait perdre sa place de
titulaire. Mais son entraî-
neur compte sur lui et

pourrait changer le destin
de l’ancien Lyonnais. «Il
va de mieux en mieux
chaque jour. C’est une
décision basée sur des
critères footballistiques,

sur ce que chaque joueur
me montre à un moment
donné. C’est vrai qu’il est
en bien meilleure forme.
Mais nous ne devons pas
oublier qu’il a été blessé

pendant un certain temps.
Il n’était pas au même

niveau que les autres. Je
pense que, maintenant, il
va très bien, il va beau-

coup mieux. Et il a autant
de chances de jouer que
les autres», a confié le

coach blaugrana.

UN ŒIL SUR ODEGAARD

MILAN AC

OPÉRATION
ENVISAGÉE

POUR
AGÜERO

Sergio Agüero, attaquant de Manchester City,
s’est blessé au genou gauche, lundi dernier, lors

de la victoire face à Burnley (5-0). Selon son
père, il pourrait se faire opérer cette semaine.  

L
a soirée n’a pas été par-
faite pour Manchester
City, lundi dernier, mal-
gré sa large victoire
face à Burnley (5-0).

Les Citizens ont perdu leur atta-
quant, Sergio Agüero, sorti avant
la mi-temps en raison d’une
blessure au genou gauche. «Ça
ne semble pas bon, a confié Pep
Guardiola à l’issue de la rencon-
tre. C’est quelque chose au
genou, nous verrons demain
(hier, Ndlr) ce qu’il a. Il luttait
contre une douleur au genou
le mois dernier, on
verra. Je ne suis pas
docteur mais ça ne
semble pas bon.»
Une esquisse de
diagnostic confirmée
par le père du «Kun»,
Leonel del Castillo,
sur Radio La Red.
«Je viens de lui par-
ler, a-t-il confié
quelques instants
après le match. Il a
un genou qui lui
faisait mal
depuis une
semaine. Ce
sont les
m é n i s q u e s ,
demain (hier,
Ndlr) ils feront
une IRM et ils
verront la gra-
vité de la bles-
sure. Je cal-
cule que jeudi
ou vendredi,
ils vont l’opé-
rer à
Barcelone, où
cela s’était
déjà passé la
dernière fois.» Il
fait référence à l’ar-
throscopie subie un
mois avant la Coupe
du monde 2018 en
Russie par son fils
sur le même genou.
Une nouvelle inter-
vention pourrait per-
mettre à l’attaquant de
croire en ses chances
de disputer le 8e de
finale retour de la
Ligue des champions
face au Real Madrid
le 7 ou 8 août.  «Il dit
que c’est le
ménisque parce que
sinon son genou
danserait s’il s’agis-
sait d’une blessure
plus grave, a précisé
le paternel. L’humeur
est toujours bonne.
(...) Après l’opération,
il passera cinq ou six
jours à Barcelone et il
reviendra à
M a n c h e s t e r
pour récupé-
rer. Il a dit

qu’il voulait le faire maintenant
pour pouvoir jouer la Ligue des
champions.» Un timing qui
dépend encore de la nature de la
blessure et des décisions prises
par le club
pour son
joueur. 
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Martin Odegaard fait partie des joueurs sur
lesquels le Real Madrid miserait pour l’ave-
nir. Très vite annoncé comme un futur
crack, le Norvégien a eu du mal à gérer ce
nouveau statut et a donc choisi de partir en
prêt. Quelques années plus tard et après
une expérience concluante cette saison
avec la Real Sociedad, Odegaard suscite l’in-
térêt de nombreux clubs, notamment du
Milan AC. Mais le Real Madrid serait
catégorique le concernant. Le
Milan AC désireux de renfor-
cer son secteur offensif
aurait tenté de dérober au
Real Madrid son jeune
talent. Selon
Calciomercato, le club
rossonero inspiré
par le transfert
conclu l’été der-
nier avec le Real
Madrid pour Théo
Hernandez aurait
voulu faire de
même avec Martin
Odegaard. Il s’agis-
sait d’un achat définitif
du joueur, une option qui
aurait été refusée par le
club Merengue. Alors que
Martin Odegaard ne sait pas
encore où il jouera la saison pro-
chaine, le Real serait disposé à
laisser repartir son joueur mais
uniquement dans le cadre d’un
prêt. La Real Sociedad aurait
la priorité dans ce dossier.
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LL a coalition militaire
menée par l’Arabie
saoudite au Yémen a

annoncé lundi un cessez-le-feu
entre le gouvernement yémé-
nite et le Conseil de transition
du sud (STC). Les deux parties
vont tenir de nouvelles discus-
sions en Arabie saoudite pour
discuter de la trêve, a ajouté le
porte-parole de la coalition
Turki al-Maliki. Le maintien
de ce cessez-le-feu serait favo-
rable à la coalition, qui inter-
vient depuis 2015 aux côtés du
gouvernement yéménite dans
la guerre contre les rebelles
Houthis. Ces derniers contrô-
lent une bonne partie du nord
du Yémen, dont la capitale
Sanaa. L’annonce intervient
après la prise samedi par les
séparatistes du Conseil de tran-
sition du sud (STC) du contrôle
de l’île stratégique yéménite de
Socotra, au large d’Aden. Le
STC et le gouvernement sont
en principe alliés au sein de la
coalition militaire qui lutte
contre les rebelles Houthis. «La
coalition salue la réponse du
gouvernement légitime du
Yémen et du Conseil de transi-
tion du sud de demande d’un
cessez-le-feu global, de désesca-
lade et d’une réunion qui se
tiendra dans le royaume», a
indiqué M.Maliki dans un com-
muniqué relayé par les médias
officiels, sans fournir de préci-
sions. Selon lui, ce processus
fera progresser l’application
d’un accord de partage du pou-
voir dans le Sud conclu à Ryadh
en novembre 2019 entre les
deux parties, mais qui s’est
rapidement effondré. Cette

guerre dans la guerre a compli-
qué un conflit qui, en une
demi-décennie, a fait des dizai-
nes de milliers de morts et pro-
voqué, selon l’ONU, la pire
crise humanitaire en cours
dans le monde au Yémen, pays
le plus pauvre de la péninsule
arabique.

Par ailleurs, près de 30 per-
sonnes ont trouvé la mort lundi
dans des combats intenses qui
se poursuivent entre le gouver-
nement yéménite et les rebelles
houthis dans la province d’Al-
Bayda dans le centre du pays, a
indiqué un responsable mili-
taire. «Les combats se sont
intensifiés après que les milices
houthies ont mené de nouvelles
attaques contre des positions
des forces gouvernementales
dans la zone de Qaniya dans le
nord de la province d’Al-
Bayda», a déclaré ce responsa-
ble local de l’armée sous le cou-
vert de l’anonymat. Selon lui,

ces combats ont entraîné la
mort de six membres des forces
gouvernementales et d’environ
24 Houthis, et fait des dizaines
de blessés des deux côtés. Les
combats se poursuivent tou-
jours entre les deux parties, au
moyen de différentes sortes
d’armes, alors que les Houthis
tentent de gagner du terrain
dans les zones contrôlées par le
gouvernement, a-t-il souligné.
Le Yémen s’est embourbé dans
une guerre civile depuis que la
milice chiite houthie a envahi
une grande partie du pays par
la force, s’emparant de toutes
les provinces du nord du pays,
y compris la capitale Sanaa, en
2014.  

L’Arabie saoudite mène une
coalition militaire arabe qui est
intervenue au Yémen en 2015
pour soutenir le gouvernement
du président Abd-Rabbou
Mansour Hadi après qu’il a été
contraint à l’exil par les rebel-

les houthis. Cette  coalition a
annoncé hier avoir intercepté
et détruit des drones piégés et
des missiles tirés par les rebel-
les Houthis, dont un missile
balistique qui visait la capitale
Riyadh. 

Alors que les rebelles
Houthis soutenus par l’Iran,
rival régional de l’Arabie saou-
dite, ont annoncé une «attaque
d’envergure sur le sol saou-
dien» dont les détails doivent
encore être connus, la coalition
a annoncé avoir détruit «huit
drones bourrés d’explosifs» et
«trois missiles balistiques».
Son porte-parole, le colonel
Turki al-Maliki, a précisé à l’a-
gence officielle saoudienne SPA
qu’un quatrième missile
détruit avait été tiré «depuis
Sanaa en direction de Riyadh
dans une opération hostile et
planifiée en vue de viser des
sites ainsi que des civils».

DÉSARMEMENT
LLaa  ppllaaccee  ddee  llaa  CChhiinnee  ddiivviissee
RRuusssseess  eett AAmméérriiccaaiinnss
LL’’oommbbrree  ddee  llaa  CChhiinnee  aa  ppeesséé  ssuurr  llaa  rreepprriissee
ddee  nnééggoocciiaattiioonnss  aamméérriiccaannoo--rruusssseess
ccrruucciiaalleess  ppoouurr  ll’’aavveenniirr  dduu  ddeerrnniieerr  ttrraaiittéé
bbiillaattéérraall  ddee  ddééssaarrmmeemmeenntt  nnuuccllééaaiirree
eennccoorree  eenn  vviigguueeuurr  aalloorrss  qquuee  MMoossccoouu  eett
WWaasshhiinnggttoonn  ddiivveerrggeenntt  ssuurr  llaa  ppoossssiibbiilliittéé
dd’’iimmpplliiqquueerr  PPéékkiinn..  AAuu  lleennddeemmaaiinn  dd’’uunnee
lloonngguuee  ssééaannccee  ddee  ddiissccuussssiioonnss  àà  VViieennnnee,,
lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett  llaa  RRuussssiiee  oonntt  rreeccoonnnnuu
hhiieerr  qquuee  llee  ddéébbaatt  rreessttaaiitt  vviiff  ssuurr  llee  rrôôllee  ddee
llaa  CChhiinnee  ddaannss  ll’’aarrcchhiitteeccttuurree  dd’’uunn  ffuuttuurr
aaccccoorrdd  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aarrmmeemmeennttss..  LLeess
CChhiinnooiiss  ««oonntt  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  nnééggoocciieerr  ddee
bboonnnnee  ffooii  aavveecc  nnoouuss  eett  lleess  RRuusssseess»»,,  aa
rrééaaffffiirrmméé  llee  nnééggoocciiaatteeuurr  aamméérriiccaaiinn
MMaarrsshhaallll  BBiilllliinnggsslleeaa..  PPaarr  ssoonn  rreeffuuss  ffeerrmmee
dd’’eennvvooyyeerr  uunnee  ddééllééggaattiioonn  eenn  AAuuttrriicchhee,,
««llaa  CChhiinnee  nn’’aa  ppaass  sseeuulleemmeenntt  tteennuu  ttêêttee
aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  eett  àà  llaa  RRuussssiiee  mmaaiiss  aauu
mmoonnddee  eennttiieerr»»,,  aa  llaannccéé  llee  rreepprréésseennttaanntt
ddee  DDoonnaalldd  TTrruummpp  ppoouurr  lleess  qquueessttiioonnss  ddee
ddééssaarrmmeemmeenntt..  LL’’iinnssiissttaannccee  aamméérriiccaaiinnee  àà
iinncclluurree  llaa  CChhiinnee  eesstt  ««iirrrrééaalliissttee»»,,  aa
rréépplliiqquuéé  ssoonn  iinntteerrllooccuutteeuurr  rruussssee,,  llee  vviiccee--
mmiinniissttrree  ddeess  AAEE,,  SSeerrgguueeïï  RRiiaabbkkoovv..  ««EEtt
nnoouuss  nn’’uusseerroonnss  ppaass  ddee  nnoottrree  iinnfflluueennccee
ssuurr  llaa  CChhiinnee  ccoommmmee  llee  vveeuulleenntt  lleess
AAmméérriiccaaiinnss»»  aa--tt--iill  aajjoouuttéé  àà  ssoonn  rreettoouurr  ddee
VViieennnnee..  PPoouurr  aauuttaanntt  RRuusssseess  eett
AAmméérriiccaaiinnss  oonntt  pprréévvuu  ddee  ppoouurrssuuiivvrree  lleess
rrééuunniioonnss  dd’’eexxppeerrttss  eenn  pprréévviissiioonn  dd’’uunn
nnoouuvveeaauu  rroouunndd  ddee  nnééggoocciiaattiioonnss  ««ffiinn
jjuuiilllleett,,  ddéébbuutt  aaooûûtt»»,,  sseelloonn  BBiilllliinnggsslleeaa,,  qquuii
aa  ppaarrlléé  ddee  ««ddiissccuussssiioonnss  ttrrèèss  pprroodduuccttiivveess»»
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss..  
DDoonnaalldd  TTrruummpp  aa  rreettiirréé  lleess  EEttaattss--UUnniiss  ddee
ttrrooiiss  aaccccoorrddss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  eenn  llaa
mmaattiièèrree::  cceelluuii  ssuurr  llee  nnuuccllééaaiirree  iirraanniieenn,,  llee
ttrraaiittéé  IINNFF  ssuurr  lleess  mmiissssiilleess  tteerrrreessttrreess  ddee
mmooyyeennnnee  ppoorrttééee,,  eett  llee  ttrraaiittéé  CCiieell  oouuvveerrtt,,
oouu  OOppeenn  SSkkiieess,,  vviissaanntt  àà  vvéérriiffiieerr  lleess
mmoouuvveemmeennttss  mmiilliittaaiirreess  eett  lleess  mmeessuurreess  ddee
lliimmiittaattiioonn  ddeess  aarrmmeemmeennttss  ddeess  ppaayyss
ssiiggnnaattaaiirreess..  OOuuttiill  dd’’uunn  ddééssaarrmmeemmeenntt
pprrooggrreessssiiff,,  llee  ttrraaiittéé  NNeeww  SSttaarrtt  mmaaiinnttiieenntt
lleess  aarrsseennaauuxx  ddeess  ddeeuuxx  ppaayyss  bbiieenn  eenn--ddeeççàà
dduu  nniivveeaauu  ddee  llaa  GGuueerrrree  ffrrooiiddee  eenn  lliimmiittaanntt
àà  770000  llee  nnoommbbrree  ddee  llaanncceeuurrss  nnuuccllééaaiirreess
ssttrraattééggiiqquueess  eett  àà  11..555500  llee  nnoommbbrree  ddee
ttêêtteess  nnuuccllééaaiirreess..  LLeess  EEttaattss--UUnniiss
jjuussttiiffiieenntt  lleeuurr  eexxiiggeennccee  àà  iinncclluurree  llaa
CChhiinnee  ppaarr  llaa  ccaappaacciittéé  nnuuccllééaaiirree  eenn  rraappiiddee
eexxppaannssiioonn  ddee  PPéékkiinn,,  mmêêmmee  ssii  ppoouurr
ll’’iinnssttaanntt  llaa  RRuussssiiee  eett  lleess  EEttaattss--UUnniiss
ddééttiieennnneenntt  ttoouujjoouurrss  pplluuss  ddee  9900%%  ddeess
aarrmmeess  nnuuccllééaaiirreess  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  sseelloonn  llee
ddeerrnniieerr  rraappppoorrtt  ddee  ll’’IInnssttiittuutt
iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  rreecchheerrcchhee  ssuurr  llaa  ppaaiixx  ddee
SSttoocckkhhoollmm  ((SSiipprrii))..  WWaasshhiinnggttoonn  ddiissppoossee
eenn  22002200  ddee  qquueellqquuee  55..880000  ooggiivveess
nnuuccllééaaiirreess  eett  MMoossccoouu  ddee  66..337755,,  ccoonnttrree
332200  ppoouurr  PPéékkiinn,,  229900  ppoouurr  PPaarriiss  eett  221155
ppoouurr  LLoonnddrreess,,  ttoouujjoouurrss  sseelloonn  ll’’iinnssttiittuutt
ssuuééddooiiss..  LLaa  CChhiinnee  nnee  rreejjeettttee  ppaass  ttoouuttee
ddiissccuussssiioonn  ssuurr  llee  nnuuccllééaaiirree  mmaaiiss
pprriivviillééggiiee  llee  ccaaddrree  mmuullttiillaattéérraall..  LLaa
RRuussssiiee,,  ppeeuu  ddééssiirreeuussee  ddee  llaaiisssseerr  llaa
ppuuiissssaannccee  cchhiinnooiissee  ss’’iimmmmiisscceerr  ddaannss  ssoonn
ttêêttee--àà--ttêêttee  aavveecc  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  aa  pprrooppoosséé
àà  WWaasshhiinnggttoonn  ddee  rreeccoonndduuiirree  NNeeww  SSttaarrtt
aapprrèèss  ssoonn  eexxppiirraattiioonn..  IIlllluussttrraattiioonn  ddee
ll’’iinnssiissttaannccee  ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,  llee  cchheeff  ddee  llaa
ddééllééggaattiioonn  aamméérriiccaaiinnee  aavvaaiitt  ttwweeeettéé  lluunnddii
uunnee  pphhoottoo  ddee  llaa  ttaabbllee  ddee  nnééggoocciiaattiioonn  eett
ddee  ppllaacceess  vviiddeess  ffllaannqquuééeess  ddee  ppeettiittss
ddrraappeeaauuxx  cchhiinnooiiss,,  pprroovvooqquuaanntt  llaa  ccoollèèrree
ddee  llaa  CChhiinnee  qquuii  nn’’aavvaaiitt  jjaammaaiiss  pprréévvuu  ddee
vveenniirr  àà  llaa  rrééuunniioonn..  MMaarrsshhaallll  BBiilllliinnggsslleeaa  aa
rreeccoonnnnuu,,  hhiieerr,,  qquuee  lleess  AAmméérriiccaaiinnss
aavvaaiieenntt  eeuuxx--mmêêmmeess  iinnssttaalllléé  ppuuiiss  rreettiirréé
lleess  ddrraappeeaauuxx  aavvaanntt  ll’’aarrrriivvééee  ddee  llaa
ddééllééggaattiioonn  rruussssee..

CESSEZ-LE-FEU ENTRE GOUVERNEMENT ET CONSEIL DE TRANSITION AU YÉMEN

LLeess  ccoommbbaattss  ccoonnttiinnuueenntt  eennttrree  lleess  HHoouutthhiiss  eett  llaa  ccooaalliittiioonn  
LLEESS  HHOOUUTTHHIISS soutenus par l’Iran, rival régional de l’Arabie saoudite, ont annoncé une
«attaque d’envergure sur le sol saoudien», alors que la coalition a annoncé avoir détruit
«huit drones bourrés d’explosifs» et «trois missiles balistiques» tirés en direction de Riyadh.

L'Arabie saoudite affirme avoir intercepté les missiles houthis

AA près les colères sociales et les cri-
tiques sur la gestion de la crise du
coronavirus, le parti d’Emmanuel

Macron se prépare à un revers aux élec-
tions municipales, une épine de plus dans
le pied du président français, à deux ans de
la fin de son mandat. Les Français iront-ils
voter ? Mi-mars, à quelques jours du confi-
nement, dans une ambiance alourdie par
la peur du nouveau coronavirus, seuls 45%
d’entre eux s’étaient déplacés. La France a
été durement frappée par le Covid-19 et a
enregistré 29.663 décès depuis le début de
l’épidémie, selon le bilan publié lundi par
le ministère de la Santé. Cette abstention
massive mi-mars n’avait pas vraiment
favorisé le parti présidentiel, la
République en Marche (LREM): distancé à
Paris et Marseille ou Lille, forcé à des
alliances avec la droite à Lyon ou
Bordeaux, il n’est en position de force dans
aucune ville majeure pour le second tour.
«Le problème est que LREM est un parti
neuf qui n’a pas d’enracinement local et
qui a du mal à s’imposer comme une force.
En plus, il a brouillé son image en contrac-
tant des alliances à gauche mais surtout à
droite après le premier tour», pointe pour
l’AFP Jean Garrigues, historien et ensei-
gnant à l’université d’Orléans (centre).
«Peut-être la défiance va s’exprimer
encore plus par l’abstention que par le
vote anti-Macron», ajoute t-il.

Leur objectif - 10.000 places de
conseillers municipaux sur les 535.000 que
compte la France - est un révélateur de ses
faibles ambitions. Même au Havre, ville

portuaire de l’ouest du pays, le Premier
ministre Edouard Philippe qui avait pour-
tant laissé de côté l’étiquette LREM n’est
pas certain de l’emporter. Sa défaite
contraindrait probablement Emmanuel
Macron à un vaste remaniement ministé-
riel. Une situation paradoxale à l’heure où
le président a cristallisé les critiques sur la
gestion de la crise du coronavirus et où son
Premier ministre le dépasse largement
dans les études d’opinion. Reste à savoir à
quel point ce drôle de scrutin - trois mois
ont séparé le premier du second tour - peut
avoir un impact sur la deuxième partie du
quinquennat Macron. Ces dernières
semaines, plusieurs défections de députés
ont fait perdre à LREM la majorité absolue
à l’Assemblée nationale. Et une débâcle
dimanche pourrait fragiliser un peu plus
cette majorité affaiblie voire réveiller cer-
taines ambitions en vue de l’élection prési-
dentielle de 2022. «Lorsqu’on a une
conception du pouvoir qui est très verti-
cale, et très personnelle finalement, on
peut imaginer qu’il n’a pas envie d’avoir
un parti qui soit un boulet au pied»,
explique Chloé Morin, politologue associée
à la Fondation Jean-Jaurès. Dans les cor-
tèges du mouvement social des «gilets jau-
nes» en 2018-2019 ou des manifestations
contre la réforme des retraites l’hiver der-
nier, c’est d’ailleurs cette conception verti-
cale du pouvoir qui était largement criti-
quée. «Cette vision qui consiste à dire que
les partis ne servent à rien, que les syndi-
cats peuvent être contournés, est une
vision dangereuse qui peut mener à une

colère comme celle des gilets jaunes»,
confirme Mme Morin. Probablement sou-
cieux d’évacuer au plus vite cet encom-
brant scrutin, Emmanuel Macron a d’ores
et déjà prévu de s’exprimer le 29 juin, au
lendemain du scrutin. 

Il donnera ses premières réponses aux
propositions formulées par la Convention
citoyenne sur le climat, une assemblée de
150 citoyens tirés au sort pour redonner
des couleurs à la démocratie directe dans
le pays. Emmanuel Macron pourrait
reprendre à son compte certaines mesures,
au moment où il cherche à imaginer la
France de l’après-coronavirus et à sur-
monter la profonde crise économique qui
en découle. «Dans cette nouvelle phase, il y
a beaucoup d’espoirs, sur l’Etat-provi-
dence, la revalorisation des métiers de
santé, sur la relance économique et la sou-
veraineté industrielle française - les atten-
tes sont très fortes, et donc les déceptions
risquent d’être très grandes», prévient
Jean Garrigues. Le président français est
aussi à l’initiative avec la chancelière alle-
mande Angela Merkel d’un mécanisme
inédit de mutualisation de la dette euro-
péenne - pour l’instant fixé à 750 milliards
d’euros - afin d’aider l’UE à surmonter la
crise historique engendrée par la pandé-
mie de coronavirus. Les dirigeants euro-
péens ont prévu de se retrouver en face-à-
face mi-juillet à Bruxelles pour trouver un
accord rapide sur ce plan massif de
relance, à l’issue d’un premier tour de
table la semaine dernière, qui a mis en évi-
dence des désaccords.

APRÈS LE CORONAVIRUS EN FRANCE

UUnn  ssccrruuttiinn  ddiiffffiicciillee  ppoouurr  MMaaccrroonn  
PPRROOBBAABBLLEEMMEENNTT soucieux d’évacuer au plus vite cet encombrant scrutin, Emmanuel Macron

a d’ores et déjà prévu de s’exprimer le 29 juin, au lendemain des municipales. 
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LL ’Arabie saoudite va auto-
riser un millier de per-
sonnes, vivant sur son

territoire, à effectuer le grand
pèlerinage à La Mecque, a
annoncé, hier, le ministre du
Hajj après la décision de Riyadh
de limiter drastiquement le
nombre de pèlerins, en raison
de la pandémie de Covid-19.
Record de contaminations en
Argentine, le seuil des 120.000
morts dépassé aux Etats-Unis:
la pandémie de coronavirus,
qui «continue de s’accélérer»
selon l’Organisation mondiale
de la santé, force l’Arabie saou-
dite à limiter le grand pèleri-
nage musulman à La Mecque
pour prévenir la contagion. «Il
a fallu plus de trois mois pour
que le premier million de cas
soit signalé. Le dernier million
de cas a été signalé en seule-
ment huit jours», a averti le
directeur général de l’OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Cela démontre que la pandémie
«continue de s’accélérer», a-t-il
dit lors d’une conférence vir-
tuelle organisée par l’émirat de
Dubaï lundi. La pandémie de
Covid-19 «est bien plus qu’une
crise sanitaire, c’est une crise
économique, sociale et, dans de
nombreux pays, politique. Ses
effets se feront sentir sur des
décennies», a-t-il averti.
L’Unesco a d’ailleurs alerté,
dans un rapport publié hier, les
ravages sans précédent que l’é-
pidémie pourrait causer chez
les traditionnels laissés pour
compte de l’éducation. «Les
expériences du passé - comme
avec Ebola - ont montré que les
crises sanitaires pouvaient lais-
ser un grand nombre de per-
sonnes sur le bord du chemin,
en particulier les filles les plus
pauvres, dont beaucoup ris-
quent de ne jamais retourner à
l’école», a affirmé dans ce docu-

ment la directrice de
l’Organisation des Nations
unies pour l’éducation, la
science et la culture, Audrey
Azoulay. Aux Etats-Unis, le
pays le plus endeuillé par le
Covid-19, le bilan a dépassé
lundi les 120.000 morts. En
Amérique latine, devenue l’épi-
centre de l’épidémie
l’Argentine a battu lundi son
record quotidien de contamina-
tions (2.146) et de décès (32).
Le bilan dans le pays est de
1.043 morts. Son voisin, le
Brésil, reste le deuxième pays
le plus touché au monde der-
rière les Etats-Unis avec un
total de 51.271 morts pour plus
de 1,1 million de cas.

L’Arabie saoudite a décidé
lundi de maintenir fin juillet le
Hajj, le grand pèlerinage de La
Mecque, l’un des cinq piliers de
l’Islam et l’un des plus impor-
tants rassemblements religieux
au monde, qui a attiré 2,5
millions de fidèles en 2019.
Mais le Hajj, qui peut devenir

un énorme vecteur de conta-
gion du nouveau coronavirus
avec des fidèles venus du
monde entier, sera réduit au
minimum: seules les personnes
de toutes nationalités «se trou-
vant à l’intérieur du royaume»
saoudien pourront l’effectuer, a
annoncé l’agence officielle
saoudienne. L’Arabie saoudite
est le pays arabe du Golfe le
plus touché par la pandémie.
Les autorités ont officiellement
recensé plus de 161.000 person-
nes infectées, dont 1.307 sont
décédées. L’Arabie saoudite va
donc autoriser un millier de
personnes vivant sur son terri-
toire à effectuer le grand pèleri-
nage à La Mecque cette année,
a annoncé, hier, le ministre du
hajj après la décision de Riyadh
de limiter drastiquement le
nombre de pèlerins en raison
de la pandémie de Covid-19.
«Le nombre de pèlerins sera
d’environ un millier, un peu
moins, un peu plus», a déclaré
le ministre Mohammed Benten

dans une conférence de presse.
«Le nombre n’atteindra pas les
10.000 ou les 100.000», a-t-il
insisté.Le ministre du Hajj
indiqué que les autorités saou-
diennes allaient travailler
étroitement avec les missions
diplomatiques à Riyadh pour
sélectionner ces pèlerins.

La situation s’aggrave éga-
lement en Afrique du Sud qui a
franchi le cap des 100.000 cas
lundi, avec près de 2.000 morts.
En revanche plusieurs pays
d’Europe, submergés au prin-
temps par la maladie, conti-
nuent d’alléger les mesures de
précaution à la faveur d’un
répit de l’épidémie. En France,
les cinémas et les casinos ont
rouvert lundi, et l’école est
redevenue obligatoire pour
tous les élèves, à l’exception des
lycéens, à deux semaines des
grandes vacances d’été. Près de
Paris, le parc d’attraction
Disneyland a annoncé sa réou-
verture pour le 15 juillet, avec
une capacité d’accueil réduite.
Le Royaume-Uni, pays le plus
touché d’Europe, continue de
lever progressivement son
confinement. Il a enregistré
lundi moins de 1.000 nouveaux
cas et 15 morts, soit le plus fai-
ble bilan depuis le 15 mars,
selon le ministre de la Santé
Matt Hancock.Le Covid-19 a
tué officiellement au moins
469.060 personnes dans le
monde et en a contaminé plus
de 9 millions, dont 4,2 millions
considérés aujourd’hui comme
guéris, depuis que la Chine a
fait état de l’apparition en
décembre de la maladie. Un
grand concert virtuel rassem-
blera samedi des stars de la
musique (Shakira, Coldplay,
Usher, Justin Bieber) pour sou-
tenir la collecte de dons pour la
recherche médicale sur le
Covid-19.

AFGHANISTAN

HHuuiitt  ppoolliicciieerrss  eett  ssoollddaattss  ttuuééss
ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  ddeess  ttaalliibbaann
Au moins huit policiers et soldats
ont été tués, hier, dans des assauts
talibans coordonnés survenus dans
le nord de l’Afghanistan, ont
indiqué des responsables locaux.
Des dizaines d’insurgés ont attaqué
simultanément un poste de contrôle
militaire et deux autres tenus par
des policiers dans la province de
Kunduz, faisant huit tués et sept
blessés parmi les forces afghanes, a
déclaré Nasruddin Saadi, le
gouverneur du district de Daste
Archi où plusieurs heures de
combat ont eu lieu. Le porte-parole
du gouverneur de la province de
Kunduz, Esmatullah Muradi, a
confirmé ces attaques coordonnées,
mais a indiqué que neuf membres
des forces de sécurité ont été tués
ainsi que quatre insurgés. Les
talibans, très actifs ces dernières
années dans la province de Kunduz
dont ils ont même brièvement
conquis la capitale, n’ont pas fait
de commentaire. D’après le
ministère de la Défense, ils ont
également attaqué un poste de
contrôle militaire dans la province
de Balkh (Nord) et un autre dans
celle de Ghazni (Est) pendant la
nuit. Plusieurs insurgés ont péri
lors des affrontements qui ont
suivi, selon le ministère.

BURKINA

DDeeuuxx  ««bbaasseess  tteerrrroorriisstteess
ddéémmaanntteellééeess»»  

L’armée burkinabèe a annoncé,
hier, avoir «démantelé» deux «bases
terroristes» à Tanwalbougou (est)
et à Oursi (nord) lors de deux
opérations distinctes, et interpellé
deux «individus suspects» lors
d’une opération de sécurisation à
la frontière ivoirienne.  Samedi,
«une base terroriste a été
démantelée par une unité de la
gendarmerie aux environs de
Tanwalbougou. Un important lot
de moyens roulants et divers autres
matériels ont été récupérés», a
indiqué l’état-major général des
armées du Burkina Faso. «Le
bataillon burkinabè du G5 Sahel,
appuyé par une compagnie
nigérienne», a participé à une
opération dénommée «Sama», à 
40 km d’Oursi, qui a permis «de
démanteler une (autre) base
terroriste», selon l’état-major.
«Huit motos, des téléphones et
divers autres matériels ont été
récupérés», selon l’état-major.
«L’action des forces armées
nationales, coordonnées avec les
forces ivoiriennes, s’inscrit dans le
cadre d’une opération de
sécurisation de la bande
frontalière» et a «permis de
désorganiser considérablement les
groupes armés dans la zone», a
affirmé l’état-major.
Vraisemblablement en représailles,
des combattants jihadistes avaient
attaqué un poste militaire ivoirien
dans cette zone, à Kafolo, tuant une
dizaine de soldats. Le ministre
ivoirien de la Défense, Hamed
Bakayoko, a affirmé lundi que le
chef de cette opération commando a
été capturé lors de l’opération de
ratissage toujours en cours dans
cette zone.

Entretien du sol de la Grande Mosquée de La Mecque

LA PANDÉMIE POURSUIT SON ACCÉLÉRATION

110000  000000  ccaass  eenn  AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd
LL’’AARRAABBIIEE saoudite va donc autoriser un millier de personnes vivant sur son
territoire à effectuer le grand pèlerinage à La Mecque cette année.

CC oonnvvooqquuééee  ppaarr  ll’’EEggyyppttee  aauu  lleennddeemmaaiinn
ddee  ll’’iinniittiiaattiivvee  dduu  pprrééssiiddeenntt  aall  SSiissssii
ppoouurr  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eenn  LLiibbyyee,,  llaa

rrééuunniioonn  ddeess  mmiinniissttrreess  aarraabbeess  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  ppaarr  vviiddééooccoonnfféérreennccee  qquuii  ss’’eesstt
tteennuuee  hhiieerr,,  aapprrèèss  uunn  rreeppoorrtt  jjuussttiiffiiéé  ppaarr  llaa
nnéécceessssiittéé  ddee  cceerrttaaiinnss  «« pprroobbllèèmmeess  tteecchh--
nniiqquueess »»  nn’’aauurraa  ppaass  bboouulleevveerrsséé  llaa  ddoonnnnee..  EEtt
ppoouurr  ccaauussee,,  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  llee
GGoouuvveerrnneemmeenntt  lliibbyyeenn  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee
((GGNNAA)),,  rreeccoonnnnuu  ppaarr  ll’’OONNUU,,  aa  nnoonn  sseeuullee--
mmeenntt  ddééccllaarréé  uunnee  ffiinn  ddee  nnoonn  rreecceevvooiirr  àà  cceettttee
iinnvviittee  mmaaiiss  aa  ssuurrttoouutt  ddéénnoonnccéé  llaa  «« ddééccllaarraa--
ttiioonn  ddee  gguueerrrree »»  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ééggyyppttiieenn
qquuii  mmeennaaccee  dd’’iinntteerrvveenniirr  mmiilliittaaiirreemmeenntt  ddaannss
llee  ccoonnfflliitt  aauu  ccaass  ooùù  lleess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  ddee
TTrriippoollii  ss’’eemmppaarreenntt  ddee  SSyyrrttee  eett  dd’’aall  JJoouuffrraa,,
uunnee  vviillllee  pplluuss  aauu  ssuudd  ddee  llaa  TTrriippoolliittaaiinnee..
CCeettttee  gguueerrrree  ddeess  mmoottss  ééttaaiitt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss
pprréévviissiibbllee  qquu’’eellllee  mmeett  ffaaccee  àà  ffaaccee  llee  GGNNAA  ddee
FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj,,  ssoouutteennuu  ffeerrmmeemmeenntt  ppaarr  llaa
TTuurrqquuiiee  eenn  hhoommmmeess  eett  eenn  mmaattéérriieellss  ddee
gguueerrrree  ggrrââccee  aauuxxqquueellss  iill  aa  iinnfflliiggéé  ddee  mmuullttii--
pplleess  rreevveerrss  aauuxx  ttrroouuppeess  ddee  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,
aappppuuyyéé  qquuaanntt  àà  lluuii  ppaarr  ll’’EEggyyppttee,,  lleess  EEmmiirraattss
eett  ll’’AArraabbee  ssaaoouuddiittee,,  ssaannss  ccoommpptteerr  cceerrttaaiinneess
ppuuiissssaanncceess  qquuii  aaggiisssseenntt  eenn  ttoouuttee  ddiissccrrééttiioonn..
LL’’éécchheecc  ddee  ll’’ooffffeennssiivvee  ccoonnttrree  TTrriippoollii  llaannccééee
ppaarr  HHaaffttaarr  llee  44  aavvrriill  22001199  ééttaanntt  ccoonnssoommmméé,,
iill  nnee  rreessttee  pplluuss  àà  ll’’EEggyyppttee  eett  aauuxx  aalllliiééss  ddee
«« ll’’hhoommmmee  ffoorrtt  ddee  ll’’EEsstt »»  qquu’’àà  rrééccllaammeerr  llee
rreettoouurr  àà  llaa  ttaabbllee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ppoouurr  oobbttee--
nniirr  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ccoonnssaaccrraanntt  llee  ggeell  ddeess

ppoossiittiioonnss  ddeess  ccaammppss  rriivvaauuxx..    UUnnee  ddéémmaarrcchhee
qquuee  llee  GGNNAA  rreejjeettttee  ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt,,  mmêêmmee  ssii
sseess  ffoorrcceess  mmiilliittaaiirreess  sseemmbblleenntt  ffrreeiinnééeess  ddaannss
lleeuurr  pprrooggrreessssiioonn  vveerrss  SSyyrrttee,,  ddiissttaannttee  ddee  445500
kkmm  ddee  TTrriippoollii,,  vviillllee  qquuii  ccoonnssttiittuuee  uunn  vveerrrroouu
ssttrraattééggiiqquuee  eennccoorree  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  qquuee  nnee
ll’’ééttaaiitt  TTaarrhhoouunnaa  eett  qquuee  llee  GGNNAA  vveeuutt  rreepprreenn--
ddrree  àà  ttoouutt  pprriixx,,  mmaallggrréé  lleess  aavveerrttiisssseemmeennttss
dd’’AAll  SSiissssii..  CCeelluuii--ccii  aa  aavveerrttii  qquuee  SSyyrrttee  eett  aall
JJoouuffffrraa  rreepprréésseenntteenntt  «« uunnee  lliiggnnee  rroouuggee »»  qquuee
llee  GGNNAA  nnee  ddooiitt  ppaass  ffrraanncchhiirr  eett  cc’’eesstt  llee  ddiiss--
ccoouurrss  qquuii  aa  ssaannss  ddoouuttee  pprréévvaalluu  lloorrss  ddee  llaa
rrééuunniioonn  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee..  PPoouurr  LLee  CCaaiirree,,
ll’’aarrgguummeenntt  ccoonnssiissttee  àà  aaggiitteerr  llaa  mmeennaaccee  ddeess
mmiilliicceess  qquu’’iill  qquuaalliiffiiee  ddee  «« tteerrrroorriisstteess »»,,  pprréé--
sseenntteess  ssuurr  ssaa  ffrroonnttiièèrree  ddeevveennuuee  ppoorreeuussee
aavveecc  llee  SSuudd  LLiibbyyeenn..  ««CC’’eesstt  uunn  aaccttee  hhoossttiillee,,
uunnee  iinnggéérreennccee  ffllaaggrraannttee  eett  ll’’ééqquuiivvaalleenntt
dd’’uunnee  ddééccllaarraattiioonn  ddee  gguueerrrree »»,,  aa  ddoonncc  rrééppllii--
qquuéé  llee  GGNNAA,,  ddaannss  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé..
«« LL’’iinnggéérreennccee  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  iinntteerrnneess  ddee
ll’’EEttaatt  lliibbyyeenn  eett  ll’’aatttteeiinnttee  àà  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé,,
qquuee  ccee  ssooiitt  ppaarr  ddeess  ddééccllaarraattiioonnss  ((......))  ccoommmmee
cceelllleess  dduu  pprrééssiiddeenntt  ééggyyppttiieenn,,  oouu  ppaarr  ll’’aappppuuii
aauuxx  ppuuttsscchhiisstteess,,  aauuxx  mmiilliicceess  eett  aauuxx  mmeerrccee--
nnaaiirreess,,  ssoonntt  iinnaacccceeppttaabblleess »»,,  aa--tt--iill  pprréévveennuu
eenn  aappppeellaanntt  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee
«« àà  aassssuummeerr  sseess  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ffaaccee  àà  cceettttee
eessccaallaaddee »»..  

EEnn  ssoommmmee,,  llee  GGNNAA  ssee  ddiitt  pprrêêtt  «« àà  ttoouuttee
mmééddiiaattiioonn  iimmppaarrttiiaallee  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee
ll’’OONNUU »»  mmaaiiss  bbaallaaiiee  ccaattééggoorriiqquueemmeenntt  «« lleess
iinniittiiaattiivveess  uunniillaattéérraalleess  ddeess  hhoorrss--llaa--llooii »»..«« LLaa
LLiibbyyee  ttoouuttee  eennttiièèrree  eesstt  uunnee  lliiggnnee  rroouuggee »»,,
aajjoouuttee  llee  GGNNAA  qquuii  oobbsseerrvvee  qquuee  «« qquueell  qquuee
ssooiitt  llee  ddiifffféérreenndd  qquuii  ooppppoossee  lleess  LLiibbyyeennss,,  nnoouuss

nnee  ppeerrmmeettttrroonnss  ppaass  àà  nnoottrree  ppeeuuppllee  dd’’êêttrree
iinnssuullttéé  oouu  mmeennaaccéé.. »»  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llee  cchheeff  dduu
PPaarrlleemmeenntt  bbaasséé  ddaannss  ll’’EEsstt,,  SSaallaahh  AAgguuiillaa,,
aalllliiéé  ddee  HHaaffttaarr,,  aa  rrééaaggii  àà  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ééggyypp--
ttiieennnnee  eenn  eessttiimmaanntt  «« nnéécceessssaaiirree »»  ll’’iinntteerrvveenn--
ttiioonn  ddee  ll’’aarrmmééee  ééggyyppttiieennnnee  «« ppoouurr  ssoouutteenniirr
nnooss  ffoorrcceess  aarrmmééeess  ffaaccee  aauu  tteerrrroorriissmmee  eett  àà
ll’’iinnvvaassiioonn  ééttrraannggèèrree »»..  OOnn  vvooiitt  mmaall,,  ddaannss  cceess
ccoonnddiittiioonnss,,  ccoommmmeenntt  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  ddoonntt  lleess
mmeemmbbrreess  nnee  ppaarrttaaggeenntt  ppaass  llaa  mmêêmmee  vviissiioonn
qquuaanntt  aauu  ddrrooiitt  ddeess  LLiibbyyeennss  àà  rréégglleerr  lleeuurr  ddiiff--
fféérreenndd  ppaarr  eett  ppoouurr  eeuuxx--mmêêmmeess,,  ssuurr  llaa  bbaassee
dd’’uunn  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff  ccoonndduuiitt  ppaarr  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess  eett  ssoouutteennuu  ppaarr  ll’’UUnniioonn  aaffrrii--
ccaaiinnee  ppoouurrrraaiitt  ccoonnttrriibbuueerr  àà  aappaaiisseerr  llaa  ccrriissee..
AAll  SSeerrrraajj  aa  rreennccoonnttrréé,,  lluunnddii,,  àà  ZZoouuaarraa,,  llee
ggéénnéérraall  aamméérriiccaaiinn  SStteepphheenn  TToowwnnsseenndd,,  cchheeff
ddee  ll’’AAffrriiccoomm,,  aaccccoommppaaggnnéé  ppaarr  ll’’aammbbaassssaa--
ddeeuurr  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  eenn  LLiibbyyee,,  RRiicchhaarrdd
TToowwnnsseenndd,,  ppoouurr  uunnee  ccoonncceerrttaattiioonn  ssuurr  ll’’éévvoo--
lluuttiioonn  ddeess  éévvèènneemmeennttss,,  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunn
rreettoouurr  aauuxx  nnééggoocciiaattiioonnss  aavveecc «« llaa  ffiinn  ddeess
aaccttiioonnss  mmiilliittaaiirreess »»  eett  llaa  lluuttttee  ccoonnjjooiinnttee
ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee..  CCeettttee  rreennccoonnttrree  ss’’iinnss--
ccrriitt  ddaannss  llee  pprroolloonnggeemmeenntt  ddee  ll’’eennttrreettiieenn  dduu
pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc  EErrddooggaann  aavveecc  ssoonn  hhoommoolloogguuee
aamméérriiccaaiinn,,  llee  pprrééssiiddeenntt  TTrruummpp,,  aauu  ccoouurrss
dduuqquueell  iillss  oonntt  ccoonnvveennuu  ddee  ssoouutteenniirr  llaa  ffeeuuiillllee
ddee  rroouuttee  oonnuussiieennnnee  eenn  LLiibbyyee..  LLaa  MMaaiissoonn--
BBllaanncchhee  aa  iinnddiiqquuéé,,  hhiieerr,,  ddaannss  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé,,  qquuee  lleess  pprrééssiiddeennttss  TTrruummpp  eett
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  «« oonntt  rrééiittéérréé  qquuee  ll’’eessccaa--
llaaddee  mmiilliittaaiirree  ddooiitt  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  pprreennddrree
ffiinn,,  ddeess  ddeeuuxx  ccôôttééss,,  ppoouurr  éévviitteerr  qquuee  llee  ccoonnfflliitt
lliibbyyeenn  nnee  ddeevviieennnnee  eennccoorree  pplluuss  ddaannggeerreeuuxx,,
eett  iinnssoolluubbllee  »».. CC..  BB..

AL SERRAJ RENCONTRE LE CHEF DE L’AFRICOM À JOUFRA, EN LIBYE

LLaa  LLiigguuee  aarraabbee  ssee  ppeenncchhee  ssuurr  llee  ccoonnfflliitt
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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DD ans le cadre de son pro-
gramme virtuel, l’Agence
algérienne pour le rayon-

nement culturel qui vous donne
rendez-vous chaque semaine sur
sa page Facebook @AARCalgerie
et sur sa chaîne 
YouTube @AARCdz, un pro-
gramme assez intéressant vous a
convié lundi soir, à une rencontre
virtuelle des plus intéressantes
entre le réalisateur Chakib Taleb-
Bendiab et son acteur Brice
Fournier qui a joué dans son film
court métrage Black Spirit
(Production Paprika Films (2017)
pour des anecdotes enrichissan-
tes, agrémentées de quelques
extraits du film. Un court
métrage qui avait déjà été projeté
l’année dernière durant le festi-
val d’Alger du film engagé et reçu
un très bon accueil de la part du
public algérois sans parler de
nombreux prix à travers le
monde dont celui du meilleur
court métrage au prestigieux
Festival of Time d’Edmonton, au
Canada. Rappelons que Chakib
Taleb-Bendiab est réalisateur,
scénariste. Il est aussi auteur de
musique dans le sens où c’est lui
qui joue sa propre musique dans
ses films. Il a à son actif un autre
court métrage sorti en 2013, inti-
tulé Sang-froid où l’on retrouve
également l’acteur Brice
Fournier. À propos de sa partici-
pation, en tenant le rôle principal
dans Black Spirit, le Samouraï
noir, ce dernier fera remarquer
en préambule : «Nous avons
beaucoup travaillé en amont le
scénario et donné de nous-
mêmes» et d’ajouter : «Ce que
nous avons mis dedans nous
appartient et surtout à toi et puis
moi aussi d’ailleurs.» Sans vou-
loir révéler l’intrigue du film, il
en expliquera toutefois sa philo-
sophie ou peut-être la morale en
indiquant : «C’est la part d’ombre
de l’être humain. 

LL’’ââmmee  qquuii  ttoouurrnnooiiee
À un moment, on prend une

décision. On va à droite, on fait la
chose bien, puis on va à gauche et
on fait la chose qu’il ne faut pas
faire… C’est ce que le film
raconte en fait… la fuite en
avant, la fuite de ses problèmes,
de sa famille, pensant qu’en
allant loin, les choses vont s’éva-
porer. Mais ils ne disparaissent
jamais…» Et de souligner que «le
sujet est universel. Il est censé
parler à tout le monde». À la
question du réalisateur sur les
problèmes techniques rencontrés
lors du tournage qui fut bien «dif-
ficile», le comédien estimera
qu’au contraire il a bien aimé tra-
vailler durement en citant les
péripéties par lesquelles il est
passé, notamment rouler dans les
dunes, ne pas dormir la nuit, et
autres anecdotes où il a eu vrai-
ment peur au contact d’un cha-
meau… et le réalisateur de rap-
peler que le film de 20 mn a été
réalisé en l’espace de 4 jours et
demi en faisant deux fois 
600 kilomètres…

Pour rappel, Black Spirit
raconte l’histoire de la quête d’un
professeur qui part à la recherche
désespérée d’un samouraï noir.
Cela pourrait faire sourire, sauf
que cela est tiré d’une histoire
vraie (originaire de l’île de
Mozambique, l’Africain a été
vendu en Inde comme esclave à

un jésuite, ce dernier l’a offert
comme présent à un seigneur de
guerre nippon, son nouveau maî-
tre, impressionné par ses compé-
tences physiques et intellectuel-
les, le libère et lui donne une
position officielle de garde du
corps, Yasuke a accompli son

fabuleux destin et devient
Kurusan Yasuke le samouraï
noir…, Ndlr). À ce propos,
Chakib Taleb Bendiab dira que
les Japonais, qui n’ont jamais
connu l’esclavagisme «alors
quand il y a ce prêtre portugais
qui vient offrir un homme, cet
esclave noir au seigneur japonais,
pour calmer les tensions inter-
religieuses, les Japonais ne com-
prennent pas. Ils le prennent
avec eux et cet homme noir
devient un vrai samouraï au ser-
vice du seigneur. Après le mythe
ou la légende, ceci est une autre
histoire…» avoue t-il avec malice.
Notons que Chakib Taleb-
Bendiab compte faire de ce court
un long métrage.

UUnn  ddééffii  ddee  ttoouurrnnaaggee
«Le scénario est presque écrit.

On le fera dans le désert algérien
forcément ! Le pays possède de
beaux décors naturels…», confie-
t-il. Car oui, le court métrage
avait été tourné en Tunisie dans
la hâte et là, le réalisateur compte
revenir dans son pays pour tour-
ner le long métrage et bien faire
les choses, même si amoureux du
cinéma qu’il est, Chakib Taleb-
Bendiab est déjà paré et immu-
nisé contre les risques et autres

problèmes de production…
Justement, revenant aux aléas de
tournage du court métrage, les
deux interlocuteurs se souvien-
nent de cette séquence tournée à
l’intérieur à cause d’une tempête
de sable et ce, sans avoir fait de
repérage au préalable ou encore

cette séquence tournée à l’arra-
che-pied sur un lac de sel et sans
visibilité du cadrage… des soucis
que le réalisateur raconte,
aujourd’hui, avec le sourire
même si cela a dû être une souf-
france pendant le tournage. Lui

posant la question de
savoir quelle scène ou
plan l’a marqué
ou a pris du plai-
sir à jouer, le
c o m é d i e n
répondant à
C h a k i b
T a l e b -
B e n d i a b
devenant
j o u r n a -
liste le
temps de ce

dialogue/inter-
view sympathiques
il soulignera que
c’est «la scène qui
ouvre le film, celle où
on voit le personnage
central (lui-même,
Ndlr) marcher dans le
désert… estimant aussi
que «quand les éléments
sont là, on n’a plus à jouer. Si
on doit faire une scène d’une
personne fatiguée et
qu’on n’a pas dormi
durant deux jours, on
est très bon sans forcer,
alors que marcher dans le
sable en pleine
tempête, là il a
fallu se battre
contre les élé-
ments. Dans

cette scène, la tempête est venue
comme un cadeau… C’était diffi-
cile de marcher naturellement.
Cette scène est belle forcé-
ment…». 

Et le réalisateur de rétorquer :
«Et c’est le personnage qui se bat

contre les éléments, contre ses
propres peurs, paniques, etc… Il
va à l’encontre de tout ce qu’il
connaît en fait. Il va au bout de
ses limites.» Et Brice Fournier
d’acquiescer en affirmant qu’ef-
fectivement il n’y avait rien au
bout. «Belle parabole» conclut-il
presque méditatif, non sans rap-
peler avec humour, qu’il fera cinq
chutes tout de même dans le film,
ce qui fait partie encore une fois
des aléas du jeu d’acteur au
cinéma…

Pour Chakib Taleb-Bendiab,
son plan préféré est celui où son
acteur était face à la mer, apaisé
relevant qu’il y avait comme une
espèce « d’ envol, car le person-
nage est libéré alors qu’il y avait
du stress juste 
avant ». 

Et de conclure cet échange par
un rendez-vous pris à Alger pour
le tournage du long métrage.
Quand ? On ne le sait pas
encore…Quand la pandémie s’en
ira, l’on espère vivement, assuré-
ment !

OO..HH..

LE SAMOURAÏ NOIR OU BLACK SPIRIT À NOUVEAU À ALGER

««UUnn  lloonngg  mmééttrraaggee  ddaannss  llee  ddéésseerrtt  aallggéérriieenn……»»
EENN  PPLLUUSS de la projection du court métrage en ligne, l’Aarc a fait appel à une petite table ronde sympathique entre
le réalisateur Chakib Taleb-Bendiab et son acteur Brice Fournier…

�� O. HIND

ISMAS

Journée touisa

L
’Institut supérieur des métiers des arts du
spectacle et de l’audiovisuel (Ismas) orga-
nise, pour la première fois, une journée de

volontariat, touiza. Cette initiative se déroulera le
samedi 27 juin à partir de 9h00, et verra la parti-
cipation d’étudiants, de professeurs, d’em-
ployés, ou encore d’amis de l’institut. Selon le
directeur de l’institut, le docteur Mohamed
Boukeras, ce moment convivial, est « une acti-
vité socioculturelle, visant à rassembler les amou-
reux de l’art et leurs fans dans un espace d’é-
change, de discussion et de partage ». Il ajou-
tera : « Chaque volontaire pourra apporter avec
lui, la nourriture, les boissons ou ce dont il a envie.
Cette journée sera organisée dans de strictes
mesures de protection contre la propagation du
coronavirus». L’institut accepte des dont à l’ins-
tar d’arbres ou de plantes qui seront semés à
leurs noms. «Des livres seront également les bien-
venus, cela enrichira la bibliothèque de l’institut,
au bénéfice des étudiants» avouera le directeur.
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L’Expression : De tous les
grands artistes, pourquoi avoir
choisi Matoub Lounès pour l’é-
criture de votre premier essai ?

Yacine Hebbache :  
Simplement parce que

Matoub est un artiste pas du
tout comme les autres. Son
génie créateur, son franc-parler
et sa voix magique le placent
haut dans la catégorie des artis-
tes exceptionnels. Matoub est
plus comparable à un person-
nage bigarré d’un roman ou
d’une tragédie qu’à un artiste
banal. Ses productions artis-
tiques, ses sorties tapageuses,
ses malheurs, ses discours, ses
noces, ses divorces, etc. ont fait
de lui un phénomène poétique,
musical, politique et social. Si sa
vie a les allures d’une tragédie
romanesque, son œuvre est
abondante à la fois de beauté
et de colère, d’imagination et
de vérité historique. C’est une
sorte de poésie-vérité où sont
réunis en même temps son
talent incontestable et son cou-
rage proche de la témérité.
C’est en partant de certaines
problématiques qu’il m’a sem-
blé nécessaire d’écrire ce livre.

Avant d’écrire ce livre, quel
est le genre de questions que
vous vous posiez sur le Rebelle ?

Depuis déjà longtemps je me
posais beaucoup de questions
le concernant : «Quels sont les
secrets de sa personnalité
emblématique ? Dans quel
contexte sociopolitique il a
vécu, a évolué, a émergé pour

devenir le personnage qu’il 
est ? Quelles sont les conditions
de mise en œuvre de ses chan-
sons-poèmes ? Quelles sont les
origines de sa légende excep-
tionnelle ? Pourquoi et com-
ment est-il devenu un mythe?.»
C’est pour essayer de répondre
à ces questionnements que j’ai
écrit ce livre…   

En décidant d’écrire ce livre,
n’avez-vous pas eu des appré-
hensions compte tenu de la sta-
ture exceptionnelle de Matoub
Lounès, mais aussi à cause de la
complexité du personnage ?

On ne peut pas ne pas avoir
cette sorte de crainte mêlée à
une sorte de plaisir quand on
aborde un personnage aussi
emblématique que le Rebelle.
Écrire un livre sur Matoub n’est
pas une mince affaire, a fortiori
pour ceux qui ne l’ont pas
côtoyé de près. Au début, l’i-
dée peut paraître facilement
réalisable. Mais la difficulté
commence justement lorsqu’on
entame un tel projet. C’est juste
pour dire que l’idée de ce livre
m’a tout le temps paru belle
aventureuse, captivante mais
pénible. N’ayant que 18 ans
lorsqu’il a été assassiné, je n’ai
jamais connu Lounès que par
ses œuvres. Cependant, j’étais
depuis l’enfance bercé par ses
chansons, chose qui m’a permis
de connaître par cœur presque
tout son répertoire. J’ai presque
cessé de l’écouter maintenant.
C’est de l’intérieur que je l’en-
tends chanter. Ces chansons
sont en moi, et je les chantonne
partout et assez souvent. « Dans
quel style d’écriture dois-je éla-
borer mon exposé ?  Comment
enrichir l’analyse des textes
matoubiens ? Comment décor-
tiquer les facettes multiples de
sa personnalité complexe ?
Que dois-je apporter de nou-
veau dans mon travail ? » Voilà
les questions qui m’ont profon-
dément tracassé.

Qu’est-ce qui vous marque
le plus chez Matoub Lounès ?

Lorsqu’on est traversé par un
tel poète, tout devient mar-
quant chez lui. Si l’art de Lounès
fascine, sa personnalité

méduse. Si sa spontanéité et
son franc-parler ne laissent per-
sonne indifférent, sa sensibilité à
fleur de peau bouleverse. Sa
façon de voir le rôle de l’artiste
et sa manière de transmettre
son éternel cri de révolte forcent
l’admiration. On ne peut pas
l’admirer sans admirer en lui
l’audace et la générosité… Ce
sont là quelques caractères qui
m’ont vraiment marqué chez
Matoub. Il y a aussi une chose
très importante : sa mort. Sa
mort à la fois tragique et
héroïque est fascinante.
Maintenant Matoub est dans
l’Histoire même. À jamais il sera
proverbial dans les annales de
l’honneur et de la bravoure. Ses
chants sont devenus des refrains
repris sur toutes les lèvres. Je
crois que ses vers d’or et de feu,
pleins de beauté et de poésie,
ses vers faits de génie, ne seront
jamais les derniers débris d’une
langue vieille de la vieillesse de
l’Humanité. Matoub a tant aimé
sa patrie et sa patrie a fait de lui
un grand poète.

Qu’est-ce qu’on retrouve

chez Matoub Lounès l’artiste-
poète et qu’on ne retrouve pas
chez un autre ?

C’est là une occasion pour
exposer un des points les plus
importants de mon ouvrage. Je
vais vous répondre par les élé-
ments ou les traits qui se sont
réunis en le personnage de
Matoub et qui l’ont prédestiné à
devenir un «mythe». Ces élé-
ments, bien entendu, on ne les
trouve pas aisément chez un
autre. Dès le début de sa car-
rière artistique, Matoub donnait
déjà des signes avant-coureurs
d’une légende à venir.
Assassiné à l’âge de 42 ans, à
l’apogée de sa puissance artis-
tique et intellectuelle, sa
musique a atteint un degré de
performance très élevé et ses
textes poétiques ont obtenu
une valeur poétique inestima-
ble. À mon sens, avant de mou-
rir, il a pu et su réunir en lui tous
les éléments de base qui vont le
consacrer très rapidement dans
la galerie des mythes et des
héros. Les voici brièvement.
Premièrement, le génie pré-
coce et la force intérieure : très
jeune encore, Matoub Lounès a
fait preuve d’une force inté-
rieure énorme. Son génie poé-
tique précoce associé à son
courage exceptionnel lui ont
assuré une ascension prodi-
gieuse vers les hautes sphères
de la grandeur.
Deuxièmement, le courage
légendaire et le désir de se
sacrifier héroïquement pour son
idéal : en effet, c’est cette intel-
ligence unique et ce courage
mythique qui ont fait grandir en
lui ce désir brûlant de se sacrifier
pour ses idéaux. Troisièmement,
la non-délimitation de parcours
dans l’espace et dans le 
temps : comme tous les héros
que l’humanité a connus à tra-
vers les siècles, le passage de
Matoub sur la terre semble se
situer au-delà de toute délimita-
tion de parcours. Et c’est ainsi
que son combat, comme sa vie
d’ailleurs, se situe dans l’éter-
nité, et non sur une temporalité
terrestre. Quatrièmement, 
l’invincibilité du héros après sa
mort : comme tous les grands
de ce monde, la vie de Matoub
se prolonge à travers son com-
bat et son œuvre. C’est parce
qu’il a été au cœur de tous les
combats démocratiques que
notre artiste est aujourd’hui
inoubliable, invaincu, invincible.
Et enfin cinquièmement, la mort

prématurée et la naissance de
la légende : c’est justement à
ce moment précis qu’on liquide
physiquement le héros, que sa
légende naît pour s’incruster à
jamais dans la mémoire de l’hu-
manité. Les hommes comme
Matoub Lounès ne peuvent pas
mourir. Le 25 juin 1998, jour de
l’assassinat de « Matoub le mor-
tel » est le jour de la naissance
de « Matoub l’immortel».

Plus de vingt ans après son
assassinat, Matoub reste le
chanteur kabyle le plus popu-
laire, pourquoi d’après vous,
cette longévité ?

Simplement puisqu’«il chante
tout haut ce que ses frères res-
sentent tout bas». Ses fans
savent que leur idole est un orfè-
vre du verbe et un compositeur
hors pair. Un verbe original et
subversif bien entendu et une
composition musicale chaâbie
singulière. À mon avis, la noto-
riété de Matoub est tirée de
deux choses principales : l’im-
peccable maîtrise de son art,
d’une part. D’autre part, de la
persévérance dans son enga-
gement. Lounès a réussi à porter
le message du déni identitaire
sur tout le vaste territoire de l’a-
mazighité et de par le monde
tout entier. Matoub Lounès est à
jamais vivant parmi nous puis-
qu’il a réussi la transmission de
son idéal, de son rêve, de son
espoir, de son combat…
Quelqu’un a dit que 
« Jupiter meurt et l’hymne du
poète reste». Lounès est un
poète éternel puisque simple-
ment génial. Ses chansons ont
irrigué toute une génération et
son engagement sert d’exem-
ple à tous les patriotes. Son pas-
sage sur notre pays était trop
court certes, mais féroce et
indélébile. 

Aujourd’hui, il est clair que
Matoub Lounès est un symbole
pour une grande partie de la
jeunesse kabyle, et pas seule-
ment, puisque tous ceux et tou-
tes celles qui sont épris de liberté
le revendiquent à travers le
monde. Comme Jugurtha et
Abane, Matoub est un héros
national. Il est un exemple de
dévouement, de fidélité à la
terre de ses ancêtres. Un exem-
ple à la fois de grandeur et de
modestie. Un poète-chanteur
révolutionnaire au vrai sens du
mot.

A.M.

YACINE HEBBACHE (ÉCRIVAIN)

«Matoub Lounès a tant aimé sa patrie»
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D es galeries d’art
privées tra-
vaillant sur la

place d’Alger ont
annoncé la réouver-
ture progressive des
espaces d’exposition
après près de trois mois
de fermeture pour
cause de pandémie
de coronavirus. Suite à
la publication du déc-
ret exécutif 20-145 du 
7 juin dernier portant
réaménagement du
dispositif de prévention
et de lutte contre la
propagation du coro-
navirus et autorisant la
réouverture des gale-
ries d’art, entre autres
activités commercia-
les et économiques,
quelques galeries de
la capitale ont décidé
de renouer avec les
amateurs des arts plas-
tiques en respectant

les mesures de préven-
tion qui s’imposent.
L’établissement «Seen
Art Gallery», spécialisé
dans l’art contempo-
rain, a décidé de pro-
longer l’exposition
rétrospective des
œuvres du peintre Ali-
Khodja Ali intitulée
«Jardin mystique» qui
était visible sur la page
Facebook de la gale-
rie pendant les trois
mois de fermeture. La
responsable de la
galerie, Randa
Tchikou, annonce une
exposition collective
des artistes perma-
nents de la galerie qui
reviennent avec de
nouvelles œuvres à
l’instar de Malek Salek,
L’homme jaune,
Mehdi Djelil, Adlane
Samet, ou encore le
photographe Hocine

Zaourar. D’autres
espaces ont aussi
repris leurs activités
comme la galerie
«Aïda» et la récente
«Ifru Design» qui pro-
pose une prolongation
de l’exposition de bro-
derie de la photogra-
phe et plasticienne

Allmuth Bourenane
intitulée «Quand le fil
se termine». La galerie
«Couleurs et patri-
moine» a également
ouvert ses portes en
proposant principale-
ment à ses visiteurs des
produits de l’artisanat
et des oeuvres en
céramique alors que la
galerie «Le paon»
annonce, quant à elle,
la réouverture de son
espace à l’Office
Riyadh El Feth à partir
du 28 juin. Les galeries
d’art ouvertes au
public reviennent
avec des horaires
aménagés et insistent
sur le respect des
mesures de prévention
comme le port de
masques de protec-
tion et un nombre
réduit de visiteurs dans
les espaces.

À la veille de la
commémoration du

22ème anniversaire de
l’assassinat de Matoub

Lounès, le 25 juin,
l’écrivain Yacine

Hebbache, auteur du
livre «Lounès Matoub ou
le chemin vers le mythe»
(éditions Tafat de Béjaïa)

nous livre dans cette
interview, un regard des
plus lucides et des plus
complets sur les raisons
qui font que Matoub est
un artiste exceptionnel

et immortel.

REPRISE PROGRESSIVE DES GALERIES D’ART DE LA CAPITALE

Règles strictes et aménagements
des horaires
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DERNIÈRE
HEURE

LE PROJET DU PORT CENTRE
SOUMIS AU GOUVERNEMENT 

Le projet du port Centre d’El
Hamdania de Cherchell (Tipasa)
sera soumis au gouvernement
pour réexamen, a déclaré, hier, à
Tipasa, le ministre des Travaux
publics et des Transports, Farouk
Chiali. Le ministre qui répondait à
une question de l’APS, a indiqué
que le projet du port Centre, dont
l’assiette d’implantation a été pré-
cédemment sélectionnée au
niveau de la région d’El
Hamdania, à l’est de Cherchell,
«sera soumis ultérieurement au
gouvernement pour examen, en
vue de la prise d’une décision à
son propos», a-t-il signalé. «Le
projet sera réexaminé sous tous
ses aspects, socio-économique et
stratégique, jusqu’à son impact au
volet agricole», a ajouté le minis-
tre, qui était accompagné du wali
Hadj Omar Moussa. Soulignant
les «besoins en infrastructures
requis par ce mégaprojet, dont
une ligne ferroviaire et une auto-
route», a-t-il observé.

PÉTROLE: LE BRENT À PLUS 
DE 43 DOLLARS

Les prix du pétrole s’instal-
laient, hier, à leur plus haut niveau
depuis début mars, malgré un bref
accès de faiblesse, en cours de
séance asiatique, portés par l’opti-
misme des investisseurs, à pro-
pos de la demande d’or noir. Le
baril de Brent de la mer du Nord,
pour livraison en août, valait 
43,55 dollars à Londres, en
hausse de 1,09% par rapport à la
clôture de lundi. À New York, le
baril américain de WTI pour le
même mois, dont c’est le premier
jour d’utilisation comme contrat de
référence, gagnait 1,20%, à 
41,22 dollars. Brent et WTI évo-
luent depuis lundi à leur plus haut
niveau depuis début mars après
avoir enregistré la semaine der-
nière leur septième hausse heb-
domadaire consécutive. Plusieurs
analystes, dont Avtar Sandu, ont
mis en avant «la croissance de la
demande de pétrole brut» comme
facteur de soutien des cours.

MM ensonges, manipula-
tions et fausses infor-
mations. Depuis l’an-

nonce parue le 21 mai dernier
sur le Journal officiel du
royaume chérifien autorisant la
construction d’une base mili-
taire d’importance stratégique
près de la frontière avec
l’Algérie, Rabat n’a pas fini
d’intoxiquer l’opinion maghré-
bine et internationale par de
fausses informations sur la
nature de son projet militaire
aux frontières avec l’Algérie. Il
ne s’agit pas d’un simple can-
tonnement de logistique,
comme veut le faire admettre
Rabat, mais bel et bien d’une
base militaire. Selon des sour-
ces très au fait de ce dossier
hautement sensible,  cette base
militaire située à 28 km de la
frontière algérienne a été
implantée sur une superficie de
23 hectares dans la forêt de Ben
Ali, de  la région de Laâouinate
relevant de la commune de
Jérada. Selon les mêmes  sour-
ces, cette base a été construite
avec le concours d’experts mili-
taires israéliens qui seraient
d’ailleurs sur ce site depuis plu-
sieurs semaines. On l’aura com-

pris. Finalement, le discours
lénifiant servi et réchauffé à
chaque occasion pour réclamer
la réouverture des frontières
«entre deux pays frères»  n’est
que  l’écume des choses. La
réalité, la vague de fond est plu-
tôt belliciste, aux objectifs des-
tructeurs. Elle se décline dans
ces comptes-rendus d’une cer-
taine presse marocaine à la
solde du Makhzen. Ces médias
rapportent que la construction
de la nouvelle base militaire
«s’inscrit dans le cadre d’impor-
tants efforts déployés depuis
2014 par le Maroc pour blinder
davantage sa frontière terrestre

avec l’Algérie». La «bombe»  est
lâchée : «Blinder ses frontiè-
res». L’Algérie est devenue le
synonyme  d’une menace stra-
tégique permanente et d’un
danger perpétuel pour le
Maroc. Une véritable obsession
à laquelle il faut donc opposer
un bellicisme sans concession.
Se retrouvant de fait dans une
position de légitime défense,
l’Algérie a tous les droits d’éri-
ger elle aussi une base militaire
à cette même frontière. C’est ce
que confirment plusieurs
experts militaires algériens
affirmant qu’il s’agit là d’un
principe de réciprocité.

En déplacement la semaine
dernière à la 2e Région mili-
taire, à Oran, où il a assisté à un
exercice militaire à balles réel-
les, le chef d’état-major de
l’ANP par intérim, le général-
major Saïd Changriha, a
affirmé que « l’Algérie
dérange ». Aussi a-t-il appelé à
redoubler d’efforts afin de
repousser toutes les tentatives
«hostiles» à l’Algérie.
Changriha a souligné la  néces-
sité de «fédérer tous les efforts
pour mettre en échec toutes les
tentatives insidieuses hostiles à
l’Algérie».

BB..TT..

Pour le Maroc, l’Algérie est «une menace permanente»

IL DIFFUSE DE FAUSSES INFORMATIONS SUR SA BASE MILITAIRE EN CONSTRUCTION

LLee  rrooyyaauummee  eenn  ffllaaggrraanntt  ddéélliirree
SSEE  retrouvant de fait dans une position de légitime défense, l’Algérie a tous les droits
d’ériger elle aussi une base militaire à cette même frontière

CC hef d’état-major de
l’Armée nationale popu-
laire par Intérim, le géné-

ral-major Saïd Changriha a
entamé, hier, une visite en
Fédération de Russie, qui va
durer jusqu’au 25 du même mois
a indiqué le ministère de la
Défense nationale dans un com-
muniqué transmis à notre rédac-
tion. Cette visite intervient sur
invitation du  général d’armée
Choïgou Sergueï
Koujouguévitch, ministre de la
Défense de la Fédération de
Russie, précise la même source

qui ajoute que ce déplacement
est prévu dans le cadre des «acti-
vités officielles de célébration du
75e anniversaire de la victoire à
la Grande Guerre patriotique de
1941-1945,  auxquelles, le chef
d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire prendra part».
Mais cette visite exprime égale-
ment  le renforcement des liens
d’amitié et de coopération entre
l’Armée nationale populaire et
les Forces armées de la
Fédération de Russie et, sera une
opportunité pour les deux parties
pour examiner les questions d’in-
térêt commun. Les relations
entre les deux pays se sont tou-
jours développées de façon signi-

ficative. Des  discussions fruc-
tueuses devraient aboutir à de
nouvelles approches dans les
domaines qui intéressent les
deux pays, notamment dans les
secteurs de l’énergie, des techno-
logies de pointe et dans d’autres
volets de coopération. Les ques-
tions internationales seront pro-
bablement abordées, entre aut-
res la sécurité des deux pays, la
question libyenne qui nécessite
une solution à son conflit. Les
positions aussi bien algériennes
que russes sont plutôt conver-
gentes sur toutes les questions
des crises internationales où les
deux pays espèrent toujours des
résolutions pacifiques. II..GG..

IL PRENDRA PART AUX ACTIVITÉS OFFICIELLES DE CÉLÉBRATION DU 75e ANNIVERSAIRE DE
LA VICTOIRE À LA GRANDE GUERRE

LLee  ggéénnéérraall--mmaajjoorr  SSaaïïdd  CChhaannggrriihhaa  eenn  RRuussssiiee
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CONDOLÉANCES
M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi que

l’ensemble du personnel du journal
L’Expression, très peinés par le décès de

HADJ KHELIFA
père de leur ami et collègue Madjid Ayad,
présentent à ce dernier et à sa famille  leurs

condoléances les plus attristées et les
assurent, en cette douloureuse épreuve, 

de leur profonde compassion.

Puisse Dieu Le Tout-Puissant accorder 
au défunt Sa Sainte Miséricorde 

et l’accueillir en Son Vaste Paradis.
« À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.» 

CONDOLÉANCES
Mr et Mme Fattani, très affectés par le décès de 

HADJ KHELIFA
ancien du quotidien El Moudjahid

et père de leur ami Madjid Ayad, présentent à ce dernier
ainsi qu’à toute sa famille leurs sincères condoléances 

et les assurent, en cette douloureuse circonstance, 
de leur profonde compassion.

Puisse Dieu Le Tout-Puissant accorder au défunt
Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir  

en Son Vaste Paradis.
« À Dieu nous appartenons  et à Lui nous retournons.»

3 TONNES 
DE KIF SAISIES
L’Armée nationale populaire
poursuit ses interventions sur
tous les fronts. Elle vient de
mettre la main sur une très
grande quantité de drogue,
mais aussi la mise hors d’état
de nuire d’un groupe de contre-
bandiers. Dans un communiqué
adressé, avant-hier, à notre
rédaction, le ministère de la
Défense nationale a souligné
que «dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la cri-
minalité organisée et dans la
dynamique des efforts soutenus
visant à endiguer la propagation
du fléau de narcotrafic dans
notre pays, un détachement
combiné de l’Armée nationale
populaire a saisi, le 21 juin der-
nier une très grande quantité de
kif traité s’élevant à trois tonnes
et 22 kilogrammes ». 
Une quantité qui s’ajoute à cel-
les déjà saisies au courant des
derniers jours comme rapporté
dans l’une de nos éditions, indi-
quant que  des gardes-frontiè-
res ont tendu une embuscade à
des narcotrafiquants près de la
commune de Sfissifa, daïra de
Aïn Safra, wilaya de Naâma au
niveau de la 2ème Région mili-
taire. L’opération bien précise a
permis l’arrestation de « quatre
narcotrafiquants et saisi une
grande quantité de kif traité s’é-
levant à trois  quintaux et 
14 kilogrammes ». 
La nouvelle saisie à eu lieu,
ajoute le MDN, à «Oum
Laâchar, wilaya de Tindouf au
niveau de la  3ème  Région
militaire suite à une patrouille
de fouille et de recherche ». 

I.G.
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