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NOTE COMPLÈTE
DERNIER RAPPORT DU DÉPARTEMENT D’ÉTAT US SUR  LE TERRORISME

APRÈS L’ACCABLANT RÉQUISITOIRE
CONTRE OUYAHIA, SELLAL ET HADDAD À L’ARMÉE

ALGÉRIENNE

BILAN COVID-19 CES
DERNIÈRES 24 HEURES

240 NOUVEAUX CAS,
146 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

9066 GUÉRISONS, 885 DÉCÈS

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

Lire nos
articles 

en page 3

« Le rythme régulier des opérations de balayage
(menées par l’ANP) a réduit considérablement les

capacités des groupes terroristes…»

TENSIONS ENTRE L’ÉGYPTE ET L’ÉTHIOPIE
AUTOUR DU BARRAGE DU NIL

UN FACE-À-FACE
INÉDIT

Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci
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TAOURIRT MOUSSA

Matoub
Lounès

revisité par
ses héritiers

Lire en page 23
l’article 

de Aomar Mohellebi

AHMED ROUADJIA, PROFESSEUR EN

SOCIOLOGIE POLITIQUE, À L’EXPRESSION

«Il y a une semi-faillite
de notre élite»

Lire en page 7 l’entretien réalisé 
par Hocine Neffah

LA DÉFENSE EN
ORDRE DE BATAILLE 

Lire en page 2 l’article de Hasna Yacoub

La défense s’est mise en ordre de
bataille. Elle a récusé les charges

regrettant l’accablant réquisitoire et
l’atteinte portée à l’image de l’Algérie

avec la mise au box des accusés
membres de tout un gouvernement ! 
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SIDI CHAHMI-ORAN

LLEE  MMAAIIRREE  ÉÉCCRROOUUÉÉ
CCIITTÉÉSS  DDAANNSS  au moins 20 affaires, 11 élus locaux ont été placés sous contrôle

judiciaire.

LL e juge d’instruction près le tribunal de la
Cité Djamel n’a pas lésiné sur les suites à
donner au sort de l’actuel maire de la muni-

cipalité de Sidi Chahmi en le mettant sous mandat
de dépôt dès sa présentation. Celui-ci est cité dans
plusieurs affaires de corruption liées à l’attribu-
tion illégale de marchés publics, abus de fonction,
octroi d’indus privilèges et dilapidation de deniers
publics. La détention préventive de cet élu,  s’a-
joute à celle prononcée la semaine dernière par le
même tribunal contre le maire adjoint et la mise
sous contrôle judiciaire de l’ex-secrétaire général
de la même commune et un entrepreneur. Cette
deuxième série de poursuites constitue l’aboutisse-
ment d’une série d’enquêtes déclenchées par les
éléments de la brigade économique et financière
relevant de la sûreté de wilaya, suite à des consta-
tations révélant des malversations et la mauvaise
gestion des affaires de la cité, à savoir la commune
de Sidi Chahmi. Malgré le Covid-19, l’été en cours
n’annonce aucun répit. La corruption à grande
échelle et la mauvaise gestion des affaires de la cité
rattrapent leurs instigateurs dans la wilaya

d’Oran où des «méfaits» de cette sorte sont a
contrario, à la pelle. Le vice-président de la muni-
cipalité de Sidi Chahmi, localité située au nord de
la wilaya d’Oran, a été écroué. Celui-ci est cité
dans plusieurs affaires liées au foncier et la gestion
frauduleuse dans la passation des marchés publics
avant que le maire ne tombe lui aussi après avoir
été entendu par le juge d’instruction sur plusieurs
affaires liées aux malversations dans la gestion de
cette commune très pauvre en matière de dévelop-
pement, alors que les finances ne lui ont jamais
manqué.  Cette municipalité est composée  de sept
bourgades, toutes pauvres aussi bien les unes que
les autres. Le douar de Nedjma, ex- Cheteibo, en
est la plus importante, ses habitants continuent à
subir les affres de toutes les formes de marginali-
sation. À l’est d’Oran, très précisément dans la
commune de Bir El Djir, l’exécutif s’est, en pre-
nant en compte les éléments de l’enquête, trans-
formé en bande de malfaiteurs, ces derniers ont
été ciblés par de graves accusations.  Dans le
sillage de ces affaires,  le maire et son adjoint ainsi
que le secrétaire général ont été  placés sous man-
dat de dépôt par le juge d’instruction près le tribu-
nal d’Arzew.  WW..AA..OO

LL ’accablant réquisitoire
du procureur de la
République ne laissera

pas la défense sans réagir. En
défilant devant le tribunal,
jeudi dernier, au quatrième jour
du procès de l’affaire Ali
Haddad où sont mis en accusa-
tion les deux ex-Premiers
ministres, Abdelmalek Sellal et
Ahmed Ouyahia ainsi qu’une
dizaine d’ex-ministres et des
anciens walis, les robes noires
ont tenté intensément de
décharger leurs clients, plai-
dant leur bonne foi et leur inno-
cence. Le nom de l’ex-président
est revenu dans les plaidoiries
pour rappeler qu’il était l’or-
donnateur alors que le témoi-
gnage de son frère et conseiller,
a été demandé. 

SSaaïïdd  BBoouutteefflliikkaa  rrééccllaamméé  
àà  llaa  bbaarrrree  

C’est lors des plaidoiries des
avocats d’Ali Haddad, pour
lequel le procureur a requis une
peine de 18 ans,  que les noms
de Abdelaziz Bouteflika et son
frère Saïd ont été cités.
Me Bourayou, le premier à s’a-
vancer à la barre pour la
défense d’Ali Haddad va com-
mencer par qualifier la pour-
suite de cinq hommes d’affaires
de «mascarade qui a porté
atteinte à l’économie natio-
nale». Il s’est demandé si l’em-
prisonnement de ces hommes
d’affaires et tous ces ministres
qui représentaient l’Etat est la
solution considérant irrationnel
de donner un caractère pénal à
des décisions politiques. Il sera
suivi par Me Rahmouni qui, lui,
va commencer par rejeter les
demandes de la partie civile.

«Le Trésor public a fait état
d’un préjudice de 78 000
milliards de centimes détournés
dans le cadre des marchés
publics. Mais mon client n’est
pas poursuivi pour détourne-
ment. Quant aux 211 000
milliards de centimes de crédits
octroyés, c’est un chiffre far-
felu. Pour les terrains, l’octroi
s’est fait dans un cadre légal »,
a affirmé l’avocat d’Ali Haddad
avant de revenir sur le délit du
financement occulte d’un parti
politique. 

À ce propos, il a précisé que
l’ex-président Bouteflika était
un candidat libre avant de dire
«s’il n’était affilié à aucun parti,
comment peut-on accuser mon
client d’en financer un ? En
plus, il n’y a aucun texte de loi
qui parle du financement d’un
candidat, mais juste de partis
politiques». Pour la défense,
toute l’accusation a été cons-
truite sur une supposée «forte
relation» entre Ali Haddad et
Saïd Bouteflika, mais le par-
quet n’a pas apporté ses preu-

ves. «Pourquoi n’a-t-on pas
demandé le témoignage de Saïd
Bouteflika concernant le finan-
cement de la chaïne
‘’Istimraria’’ ? Aucun responsa-
ble n’a déclaré avoir reçu des
injonctions de Saïd Bouteflika
en faveur de Haddad. Où est
l’incitation ? Il n’y a dans ce
dossier que des suppositions! Le
juge d’instruction a justifié l’in-
culpation sur 62 SMS et
255 appels téléphoniques entre
les deux hommes. Où est l’in-
fraction ?», s’est demandé l’avo-
cat qui va rappeler par la suite
que toutes les décisions et les
autorisations dont a bénéficiées
son client, ont été validées par
un Conseil du gouvernement. Il
demandera, en conclusion, l’ac-
quittement de son client et la
levée du séquestre sur ses
biens.  

L’un des deux avocats
d’Ahmed Ouyahia, Me Amine
Benkraouda, a entamé sa plai-
doirie en rappelant la perte tra-
gique de Laïfa Ouyahia. Un pre-
mier traumatisme pour son

client qui sera suivi par l’acca-
blant réquisitoire du parquet.
S’attaquant aux vidéos diffu-
sées de l’ex-Premier ministre
menotté lors de l’enterrement
de son frère, l’avocat regrette
que l’on porte aussi gravement
atteinte à l’image de l’Algérie.
Il regrette également que le tra-
vail de tout un gouvernement
soit résumé en un simple débat
dans une salle d’audience.

IIllss  rreeffuusseenntt  dd’’iinnccrriimmiinneerr
ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  

«Les prévenus qui sont
devant vous ont deux casquet-
tes : politique et gestionnaire»
lance Me Benkraouda affirmant
que les actes de gestion ne peu-
vent en aucun cas être régulés
par des lois. «Le gouvernement
ne tient pas ses réunions dans
des cabinets noirs et secrets. Ce
sont des séances publiques.
Enfermez ces ex-responsables
pour avoir pris des décisions est
de l’injustice ! Des Conseils de
ministres se sont tenus sous la
présidence de l’ex-président.
On ne le dit pas parce qu’on
veut, faire porter le chapeau à
Bouteflika, non loin de là, c’est
juste que ce sont les procédu-
res», insiste l’avocat non sans
dire qu’il s’agit là d’une réponse
à certains titres de la presse
nationale. Ce sont les médias
qui font les jugements. Ahmed
Ouyahia est un homme honnête
et son procès est politique.»
Tout en rappelant qu’il y a
prescription pour les actes
reprochés à son client, la
défense d’Ahmed Ouyahia
affirme que «dans aucun pays,
tout un gouvernement a été
jugé. C’est dire que nous avons
réduit toutes les institutions de
l’Etat pour les avoir placées
dans le box des accusés» et d’a-
jouter «vous nous jugez pour
des écrits et des correspondan-
ces, mais les hauts responsables
maffieux ne laissent pas de tra-
ces». Affichant l’exaspération, il

lâche «Ouyahia est en plein pro-
cès et on lui annonce sa peine
de 15 ans dans un autre procès.
Ça suffit ! Lorsqu’il a été convo-
qué par la justice, il m’a appelé.
Je lui ai demandé de ne pas se
présenter et il m’a dit : ‘’Je n’ai
rien à me reprocher mon fils.
C’est la justice de mon pays’’,
Ahmed Ouyahia n’a pas fui. Il
est là et assume sa responsabi-
lité. Rendez-lui justice en le
libérant.» La défense
d’Abdelmalek Sellal a beaucoup
insisté sur le fait que l’ex-
Premier ministre est poursuivi
dans cinq dossiers pour les
mêmes actes alors qu’il n’est
pas un ordonnateur «il a exé-
cuté la politique du gouverne-
ment en prenant en compte
l’urgence». Parmi les huit avo-
cats de Youcef Yousfi, Me Miloud
Brahimi a affirmé que la place
géographique du milieu qu’oc-
cupe l’Algérie est sûrement une
erreur car «avec l’emprisonne-
ment de Yousfi, nous sommes
en arrière. Cela confirme que la
justice est malade et que le jus-
ticiable est en danger. Nous
voulons construire une Algérie
nouvelle, mais cela ne peut se
faire sans une justice indépen-
dante et équitable. C’est là mon
appel aux plus hautes autorités
du pays». Au moins sept avo-
cats ont défendu Mahdjoub
Bedda pour démonter les qua-
tre charges retenues contre lui
et demander son acquittement
des 8 ans de prison requis pour
«28 jours de gestion». Les plai-
doiries se sont poursuivies jus-
qu’à une heure tardive, jeudi
dernier, avant que le juge ne
décide de suspendre la séance à
aujourd’hui pour permettre aux
robes noires de poursuivre la
défense de leurs clients. Les
avocats de Amar Ghoul, les
directeurs de port et
Me Fetnassi le second avocat
d’Ahmed Ouyahia sont notam-
ment attendus. HH..YY

APRÈS L’ACCABLANT RÉQUISITOIRE CONTRE OUYAHIA, SELLAL ET HADDAD

LLaa  ddééffeennssee  eenn  oorrddrree  ddee  bbaattaaiillllee  
LLAA  DDÉÉFFEENNSSEE  s’est mise en ordre de bataille. Elle a récusé les charges regrettant l’accablant réquisitoire et l’at-
teinte portée à l’image de l’Algérie avec la mise au box des accusés de tout un gouvernement ! 

Des procès 
harassants

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

JUGÉS CE JEUDI AU TRIBUNAL
DE BLIDA POUR ABUS DE FONCTION

HHaammeell  eett  BBeerrrraacchhddii  ccoonnddaammnnééss  
àà  44  aannnnééeess  ddee  pprriissoonn  

Alors que l’opinion attend son pro-
cès en appel prévu demain à la cour
d’Alger, Abdelghani Hamel, a com-
paru, ce jeudi, devant le tribunal de
Blida, en compagnie de l’ancien
chef de sûreté de la wilaya d’Alger.
Poursuivi pour abus de fonctions,
les deux ex-responsables de la
police ont été condamnés à une
peine de quatre années de prison
ferme, assorties d’une amende de
100 000 DA chacun. Le juge a
rejeté, par ailleurs, la requête de
constitution de partie civile de l’of-
ficier Anzar Saïd, ancien chef de
sûreté urbaine à Kouba pour avoir

été victime en 2012 de chantage et de pressions de la part de
Berrachdi, alors chef adjoint de la sûreté d’Alger. Condamné,
à l’époque, à six années de prison ferme puis à trois années
après appel à la cour de Blida, l’officier Anzar avait sollicité
du tribunal un dédommagement de 10 milliards de centimes
pour le préjudice causé. Pour rappel, le procureur de la
République près le tribunal de Blida avait requis, jeudi soir,
une peine de 12 années de prison ferme à l’encontre de l’an-
cien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani
Hamel et une peine de 10 années de prison ferme à l’encon-
tre du deuxième accusé, ex-chef de sûreté d’Alger, assorties
d’une amende de 1 million de DA chacun. 
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Z
oom. Dans le dernier remaniement
ministériel, les changements dans les
secteurs de l’énergie, des mines, de l’a-

griculture, des transports, du tourisme et de
l’enseignement supérieur ont accaparé l’es-
sentiel de l’attention des observateurs. En
gros, les commentaires se sont concentrés sur
l’orientation économique du remaniement. Ce
qui a masqué  un point, plus humain, qui
mérite l’attention. Il concerne la prise en
charge de notre communauté à l’étranger. Si le
«secrétaire d’Etat chargé de la Communauté et
des Compétences à l’étranger» a laissé la
place à un «ministre délégué chargé de la
Communauté nationale à l’étranger». Et si en
plus, ce nouveau ministre délégué est placé
sous l’autorité directe du Premier ministre
contrairement au précédent secrétaire d’Etat
qui, lui, était rattaché au ministère des Affaires
étrangères, il y a forcément des raisons à cher-
cher. Dans la forme, avec le changement de
l’intitulé, et dans le fond avec le changement
de tutelle. Dans la forme la correction était
nécessaire puisqu’il ne peut y avoir deux caté-
gories d’Algériens établis à l’étranger. Les
«compétences» et les autres. Il n’y a que des
Algériens avec les mêmes droits et les mêmes
devoirs. Pour le fond, le rattachement de ce
département au Premier ministère traduit un
souci d’efficacité dans la prise en charge de
nos compatriotes. Il faut juste rappeler qu’a-
vant la disparition, en 2013 (qui coïncide avec
la maladie de l’ancien président de la
République) de toute structure gouvernemen-
tale dédiée à nos émigrés, celle-ci avait connu,
auparavant, diverses fortunes jusqu’à être rat-
tachée au ministère… de la Solidarité natio-
nale. Ce n’est qu’avec l’arrivée du président
Tebboune que la prise en charge gouverne-
mentale de nos émigrés a pu reprendre. Il en
avait pris l’engagement dans son programme
électoral. Ceci dit, Tebboune n’a pas attendu la
formation du gouvernement pour prendre des
décisions en direction de nos compatriotes à
l’étranger. Le rapatriement des dépouilles aux
frais de l’Etat en est un exemple. Pour autant,
nos compétences ne sont pas négligées.
L’exemple de la nomination du professeur
Sanhadji (qui nous vient de Lyon) à la prési-
dence de la République en qualité de
conseiller est éloquent. Jamais un émigré n’a-
vait eu, par le passé, de telles responsabilités
à ce niveau de l’Etat. Les «signaux» de l’Etat
sont forts. En guise de réponse, ceux de nos
émigrés en faveur de leur pays ne devraient
pas tarder ! 

Z.M.

LL e rôle joué par l’Algérie dans la
résolution des crises libyenne et
malienne, la lutte antiterroriste

et la contrebande dans la zone sahélo-
sahélienne   n’ont pas échappé à l’œil
vigilant des Américains. Les groupes
terroristes dans la région sont dans
l’incapacité d’opérer en Algérie grâce
aux efforts menés par l’Armée natio-
nale populaire (ANP) et les forces de
sécurité, ayant conduit à l’anéantisse-
ment de leurs capacités de nuisance,
relève le rapport annuel sur le terro-
risme dans le monde, publié le 24 juin
à Washington, par le Département
d’Etat des USA. « L’Algérie a pour-
suivi ses efforts importants pour pré-
venir les activités terroristes à l’inté-
rieur de ses frontières », indiquent les
rédacteurs du document qui notent
que les organisations terroristes, qui
continuent à opérer dans la région
n’ont pas mené d’attaques en Algérie
en 2019. «Le rythme régulier des opé-
rations de balayage (menées par
l’ANP) a réduit considérablement les
capacités des groupes terroristes à
opérer en Algérie», constatent les
services de Mike Pompeo qui s’ap-
puient sur des rapports incontestables
de spécialistes en matière de lutte
antiterroriste. 

Il ne se passe en effet pas un jour
où le ministère de la Défense ne fasse
part de communiqué indiquant l’éli-
mination de terroristes, de leurs
caches, d’interception d’armes, de sai-
sie de drogue, de démantèlement de
trafic en tous genres, servant à leur
financement. Une activité accrue, quo-
tidienne et sans relâche concentrée
surtout aux frontières. Les revers
infligés aux groupes terroristes qui
ont en fait leur nouveau théâtre d’opé-
rations après qu’ils eurent été laminés
dans les agglomérations et les grandes
villes ont permis aux forces de sécurité
de se rendre maîtres du terrain, et de
démanteler ces derniers bastions du
terrorisme. L’Algérie est devenue un
terrain miné pour eux. Une «citadelle»
imprenable. 

L’Algérie demeure «un environne-
ment opérationnel difficile pour les
groupes extrémistes armés dans la
région», affirme le Département

d’Etat des Etats-Unis qui souligne
qu’ils ont fait de bon nombre de pays
voisins leur terreau.  «L’activité terro-
riste en Libye, au Mali, au Niger et en
Tunisie ainsi que le trafic d’êtres
humains, d’armes et de stupéfiants
ont contribué à la menace globale, en
particulier dans les régions frontaliè-
res», indique le rapport de la diploma-
tie américaine qui précise que
l’Algérie et les Etats-Unis continuent
de bâtir et de renforcer leur partena-
riat en matière de contre-terrorisme
grâce à «un dialogue régulier et à l’é-
change d’expertise technique». 

Une coopération qui ne date pas
d’aujourd’hui. «L’Algérie demeure un
partenaire clé dans les efforts mon-
diaux de lutte contre le terrorisme»,
avait souligné le département d’Etat
américain, dans son Rapport mondial
2014 de lutte contre le terrorisme, qui
a mis en exergue les efforts soutenus
de l’Algérie dans la lutte antiterroriste
au niveau régional et international, en
2019. Le Département de Mike
Pompeo a notamment mis en relief le

rôle joué par l’Algérie en matière de
renforcement des capacités de la
région Afrique de l’Ouest au sein du
Gctf (Global Counter terrorism
Forum). L’Algérie a participé aux
réunions conjointes de ce groupe et
«assumé un rôle de leadership au sein
d’Afripol le mécanisme de coopération
policière de l’Union africaine basé à
Alger, qui a pour mandat de renforcer
la coopération policière africaine et de
prévenir la criminalité transnationale
et le terrorisme. » notent les services
du chef de la diplomatie américaine. 

Ce mécanisme de coopération poli-
cière de l’Union africaine basé à Alger
a pour mandat de renforcer la coopé-
ration policière africaine et de préve-
nir la criminalité transnationale et le
terrorisme. En somme, c’est toute la
stratégie adoptée par l’Algérie (dépoli-
tisation des mosquées, la promotion
d’un islam de paix…) pour contrer la
violence extrémiste qui a été passée en
revue. Un exemple en matière de lutte
antiterroriste salué par Washington.

MM..TT..

Les Américains
saluent le rôle 

de l’ANP
dans la

sécurisation 
du territoire

DERNIER RAPPORT DU DÉPARTEMENT D’ÉTAT US DANS LE MONDE

NNoottee  ccoommppllèèttee  àà  ll’’aarrmmééee  aallggéérriieennnnee
« LLEE  RRYYTTHHMMEE régulier des opérations de balayage (menées par l’ANP) a réduit
considérablement les capacités des groupes terroristes…»

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

NNooss  éémmiiggrrééss
««qquuiitttteenntt»»  lleess  AAEE
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MMUUTTAATTIIOONN  DDJJIIHHAADDIISSTTEE
IILL  YY  AA  UUNNEE mutation vers une semi-clandestinité que les djihadistes ne chercheraient pas à quitter au risque de provoquer des

adversaires trop puissants.

FF aut-il crier victoire à la lecture du
dernier rapport du Département
d’Etat américain sur le terro-

risme dans le monde, affirmant que l’ac-
tivité djihadiste en Algérie a été presque
anéantie ? La réponse est évidemment
non, mais ce document appelle deux
niveaux de lecture.

Le premier niveau est qu’il rassure
sur la justesse de la lutte antiterroriste
en Algérie. Il conforte la démarche du
Haut Commandement militaire de
l’ANP qui a opéré un maillage sécuri-
taire d’une redoutable efficacité. Le
document américain souligne bien que
«le rythme régulier des opérations de
balayage  a réduit considérablement les
capacités des groupes terroristes à opé-

rer en Algérie ».
Basés sur l’exportation efficace du

renseignement, les services de sécurité
algériens ont démantelé la majorité des
réseaux de soutien, coupant tout lien
logistique aux résidus des groupes terro-
ristes. 

Cette action strictement sécuritaire a
été soigneusement renforcée par des
mesures économiques et sociales ciblant,
notamment les « zones d’ombre », ter-
reau de la radicalisation. 

Le deuxième niveau de lecture est
que crier victoire sur la base de ce rap-
port est prématuré, car le recul de l’acti-
vité terroriste n’est pas spécifique à
l’Algérie, mais une donnée mondiale. Le
déclin était perceptible depuis 2016
quand la tendance djihadiste enchaînait
une série de revers. Avril 2016, Al Qaïda
se retire du Yémen. 

En décembre de la même année,
Daesh a dû abandonner le port de Syrte,
en Libye,  avant de céder ses « territoi-
res » de Moussoul (Irak). Enfin en 2017,

Daesh a été chassé de  Reqqa  sa forte-
resse imprenable de Syrie. En d’autres
termes, l’islamisme armé n’arrive pas à
créer des implantations territoriales
durables dans le monde musulman,
alors que c’était là son but principal
qu’il croyait atteindre, notamment en
Libye et en Syrie avec Daesh. De même
que les capacités de frappe de cette mou-
vance dans les capitales étrangères s’est
émoussée.

Cependant, si le terrorisme semble
marquer le pas  avec ses  différents
revers, cela ne signifie nullement que la
menace a totalement disparu. Il frappe
toujours. Il y a exactement une semaine,
dimanche dernier, un  caporal de l’ANP
a été tué au cours d’un accrochage avec
un groupe terroriste dans la zone de
Gaâdet Lahdjer, commune de Tarek Ibn
Ziad dans la wilaya de Aïn Defla. 

En février dernier, un autre soldat a
été tué  lors d’un attentat kamikaze à
l’extrême sud du pays, dans la zone fron-
talière de Timiaouine, près du Mali. 

Deux manifestations meurtrières en
quatre mois entre le Sud et le Nord du
pays, un espace très étendu. Deux atten-
tats qui donnent  une idée sur la pré-
sence latente  de ces organisations terro-
ristes.  L’on comprend alors qu’il y a une
mutation vers une semi-clandestinité.
Une logique à travers laquelle les djiha-
distes ne chercheraient pas à sortir de
leur semi-clandestinité au risque de pro-
voquer des adversaires trop puissants.
Mais l’élimination d’Abdelmalek
Droukdel, ancien chef d’Al Qaïda au
Maghreb islamique (Aqmi), l’aggrava-
tion de la crise en Libye et le resserre-
ment de l’étau  au Sahel, peuvent
conduire à une résurgence des actions
terroristes. Ce ne sera pas  des actions
d’envergure comme à l’époque où ces
groupes bombaient le torse et affron-
taient des unités de l’ANP, mais avec des
attaques sporadiques, des attentats qui
peuvent être meurtriers, de quoi attirer
l’attention médiatique internationale. 

BB..TT..
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DEUXIÈME TENTATIVE, HIER, DE «RÉANIMER» LA CONTESTATION

LLeess  ffaaiisseeuurrss  ddee  cchhaaooss  àà  llaa  mmaannœœuuvvrree  
RRAACCHHAADD  travaille à semer le doute dans l’esprit des jeunes sur l’opportunité même du confinement et des mesures barrières.

LL a participation aux mar-
ches, hier, était timide. Il
n’y avait pas grand

monde dans les rues des villes
qui ont vu des citoyens détermi-
nés à braver le risque épidé-
mique pour exprimer des reven-
dications politiques. Les mani-
festants qui ont scandé les slo-
gans traditionnels du Hirak
n’ont pas été empêchés par les
services de l’ordre qui s’étaient
contentés d’encadrer la mar-
che. À Béjaïa et dans les
quelques autres villes où des
manifestations pacifiques
avaient eu lieu, il a été princi-
palement constaté l’absence des
partis politiques, des organisa-
tions de la société civile ayant
pignon sur rue et les personna-
lités nationales qui, habituelle-
ment, marquaient de leur pré-
sence les «vendredis du Hirak». 

De fait, pour cette deuxième
tentative de «réanimer» la
contestation, il devient évident
que les animateurs obéissent
visiblement à une autre logique
que celle du Hirak originel.
Même s’il serait injuste d’incri-
miner tous les jeunes qui sont
sortis, hier, pour faire entendre
leur voix, il demeure entendu
que l’insistance de relancer le
Mouvement populaire émane,

visiblement, de centres de déci-
sion étrangers à la logique
« hirakiste » de la première
heure. Celle-ci qui faisait de la
préservation de la vie des
Algériens et qui mettait la pro-
motion de la citoyenneté au-
dessus de toute autre considé-
ration, commandait, dès l’appa-
rition de la pandémie en
Algérie, une suspension du
mouvement pour d’évidentes
raisons de santé publique.

L’attitude est citoyenne et est
conforme à la philosophie d’un
mouvement historique qui a
suscité l’admiration de la pla-
nète entière. 

Les Algériens qui ont sous-
crit à cette approche citoyenne
et responsable sont immensé-
ment plus nombreux que les
irréductibles qui se sont expri-
més, hier. Lesquels ont répondu
à un appel lancé par l’organisa-
tion islamiste dont les princi-

paux animateurs sont établis à
l’étranger. Rachad, c’est d’elle
qu’il s’agit, n’avait aucune
main dans l’élan du 22 février
2019 ni dans les grandioses
manifestations qui ont suivi.
Rachad a pris le train en mar-
che et n’a pu faire admettre aux
Algériens, aucune de ses formes
de lutte radicale et suicidaire.
La grève générale, la désobéis-
sance civile et autres « affronte-
ments pacifiques avec les forces
de l’ordre», prônés par Dhina et
Zitout n’ont pu trouver un che-
min dans les vendredis du
Hirak. 

Submergés par la vague
citoyenne, Rachad et les autres
micro-mouvements pilotés de
l’étranger, se retrouvent seuls
sur le terrain de la contestation
et pensent avoir l’opportunité
que leur offre le Covid-19 pour
prendre la tête de la contesta-
tion. La leur n’est aucunement
populaire, mais il faut reconnaî-
tre que leur persévérance à vou-
loir créer le chaos, en instru-
mentalisant la situation sani-
taire du pays, est une idée dia-
bolique que l’on ne peut con-
trer, pour la simple raison qu’il
est inimaginable de convaincre
tous les Algériens, sans excep-
tion de la dangerosité du 
Covid-19 sur la santé publique.
Rachad et les autres travaillent
justement sur le succès de la
gestion de l’épidémie par l’Etat
pour semer le doute dans
l’esprit des jeunes sur l’oppor-
tunité même du confinement et
des mesures barrières.

«L’épidémie est destinée à faire
taire le Hirak» est une phrase
produite à Londres et Paris et
exportée vers l’Algérie qui voit
sa bonne gestion de la pandé-
mie retournée contre elle. 

Le risque, bien entendu,
n’est pas dans les marches
elles-mêmes, mais dans la pro-
pagation du virus qu’elles facili-
tent forcément. 

Les Algériens dans leur
grande majorité ne sont pas
tombés dans le piège de
Rachad, mais les quelques cen-
taines de manifestants peuvent,
comme cela s’est déjà vérifié en
Occident et en Extrême-Orient,
susciter de nombreux clusters
de l’épidémie qui, au final pour-
rait provoquer une situation
sanitaire ingérable. L’objectif
des animateurs du « nouveau
Hirak » n’est donc pas de «libé-
rer la parole des Algériens»,
mais de les faire plonger dans
un chaos indescriptible.

Ces manifestations sont
donc une sorte d’arme de des-
truction massive. Que les forces
de l’ordre les dispersent ou les
laissent se dérouler, le mal est
déjà fait. Il reste que l’attitude
de la police, hier, aura donné
une bonne leçon à l’opinion
nationale. C’est dire que les
libertés individuelles et collecti-
ves sont sauves. L’important
est de ne pas diffuser le virus.
La société l’a compris, il faut
maintenant qu’elle fasse un
effort en direction de la mino-
rité de radicaux.

SS..BB..
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Les animateurs obéissent visiblement à une autre logique
que celle du Hirak originel

DANS LE CADRE
D’ENQUÊTES SUR LE
DROIT PUBLIC
MMoohhcciinnee  BBeellaabbbbaass
eenntteenndduu  ppaarr  lleess
ggeennddaarrmmeess  ddeemmaaiinn
Le président du RCD, Mohcine Belabbas,
sera auditionné demain par la
Gendarmerie nationale de Bab Jdid pour
«des infractions». Deux gendarmes se
sont présentés à son domicile ce jeudi
pour l’informer qu’ «il ne sera pas

entendu le vendredi, Ndlr», comme
mentionné dans la convocation reçue le
jour même, mais «devra se présenter

demain dans les locaux de la

Gendarmerie nationale », a révélé le
président du RCD sur sa page facebook.
Il a indiqué dans le même post facebook
que «les deux gendarmes ne lui ont pas

remis une nouvelle convocation, au motif

qu’il s’agit d’une rectification

d’urgence». Dans ce contexte, le parquet
d’Alger a indiqué dans un communiqué
que «l’affaire entre dans le cadre

d’enquêtes sur une affaire de droit

public». «L’affaire dans laquelle sera
entendu le président du RCD est liée au
décès d’un étranger qui travaillait sur le
chantier d’une résidence privée du
concerné (Mohcine Belabbas), qu’il n’a
pas signalé. L’enquête a montré que le
travailleur décédé n’avait pas de permis
de travail pour travailler en Algérie»,
peut-on lire sur ce document. «Cette
résidence a été construite sans respect
des normes urbanistiques», est-il précisé.
La précision du parquet est destinée à
éviter toute récupération politicienne de
cette affaire de droit public. MM..BB..  

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LLeess  rréésseerrvveess  ddee  TTaallaaiiee  eell  HHoouurrrriiyyeett  
««CCEETTTTEE  MMAANNIIÈÈRREE  de faire, renseigne sur la nature de l’avant-projet diffusé qui semble être le projet quasi final.»

TT alaie el Hourriyet relève dans un
communiqué, à l’issue de la
réunion de son bureau politique,

que la campagne médiatique de promo-
tion du projet de révision constitution-
nelle menée par certains membres du
Comité d’experts «jette le discrédit» sur
le processus de consultation initié par le
chef de l’Etat…». Il considère, qu’ «avec
la remise, le 24 mars 2020, au président
de la République de la mouture de l’a-
vant-projet sur les amendements cons-
titutionnels, le Comité d’experts avait
bouclé sa mission et ne pouvait en
aucun cas s’engager dans une quel-
conque opération de marketing». 

Ainsi, soutient-il, «cette manière de
faire, renseigne sur la nature de l’a-
vant-projet diffusé qui semble être le
projet quasi final, sinon comment expli-
quer toute cette mobilisation des
médias animée, notamment, par des
membres du Comité d’experts ». Talaie
el Hourriyet considère que «le Comité
d’experts qui s’est auto-attribué le rôle
de commission constituante de révision
de la Constitution a outrepassé sa mis-
sion et qu’il convient d’y suppléer par la
mise en place d’une structure idoine
crédible pour la prise en charge des avis
et propositions dans la perspective de
préparation de la deuxième mouture de
l’avant-projet de révision constitution-
nelle».  Sur les conditions de déroule-
ment des consultations, il réaffirme ses
réserves relatives au «timing inadéquat
de présentation de l’avant-projet de

révision constitutionnelle, au contexte
politique insuffisamment apaisé par les
restrictions à la liberté d’expression et
au travail de la presse, ainsi que par les
poursuites judiciaires engagées à l’en-
contre d’activistes des réseaux sociaux,
et au processus de validation du projet
de révision constitutionnelle qui risque
d’être entaché par une exception de
légitimité à cause du Parlement actuel». 

Sur le fond des propositions conte-
nues dans l’avant-projet, le parti a
adopté un mémorandum à l’attention
du chef de l’Etat. Il est noté dans ce
document que «seuls un Etat de droit et
des institutions démocratiques légiti-
mes sont les gardiens les plus vigilants

de la promotion, et de la protection des
droits de l’homme et les garants de leur
respect effectif». Il ne ressort pas des
dispositions de cette révision «l’exis-
tence d’un dispositif opérationnel réel-
lement dissuasif à même d’empêcher et
de réprimer d’éventuels dénis et viola-
tions que les libertés et droits vien-
draient à subir». Cette mouture «ne
contient pas de dispositions pouvant
prévenir la reproduction de la situation
précédente marquée par l’impasse poli-
tique grave générée par une vacance au
sommet de l’ Etat et l’accaparement des
centres de décision par des forces extra
constitutionnelles», est-il rappelé. 

MM..BB..
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Une cellule
d’écoute au

profit des
exportateurs

LE ministère du Commerce a
mis en place une cellule
d’écoute présidée par le

ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa

Bekkaï, chargée de suivre les
opérations d’export et
prendre en charge les

préoccupations des
opérateurs, a indiqué le

ministère, jeudi, dans un
communiqué. Créée au

niveau du siège du ministère
sur instruction du ministre du

Commerce, Kamel Rezig,
cette cellule a pour missions

principales le suivi des
opérations d’export et la prise

en charge des entraves
auxquelles sont confrontés

les opérateurs algériens
activant dans ce domaine

tout en proposant des
solutions appropriées. La

cellule en question vise
également le rapprochement

entre l’administration et les
exportateurs en

accompagnant ces deniers
dans la commercialisation de
leurs produits à l’étranger et,
partant, hisser le volume des

exportations hors
hydrocarbures.

«La reconnaissance
faciale» lors de
manifestations dérange
LES nouvelles technologies doivent
servir le droit à la manifestation pacifique
et non l’entraver, a souligné, jeudi, la
cheffe des droits de l’homme de l’ONU,
insistant sur le fait que «la
reconnaissance faciale ne devrait pas
être déployée dans le cadre de
protestations pacifiques sans garanties».
«Alors que les gens se rassemblent dans
le monde entier pour protester contre le
racisme, le droit de réunion pacifique n’a
jamais été aussi important», a déclaré
jeudi Michelle Bachelet, Haute
Commissaire des Nations unies aux
droits de l’homme. Dans un
communiqué, Mme Bachelet fait surtout
référence à « la reconnaissance faciale »
qui ne devrait pas être « déployée dans
le cadre de protestations pacifiques sans
que les garanties essentielles en matière
de transparence, de protection des
données et de surveillance ne soient en
place».

Voitures
autonomes :
l’ONU s’en mêle 
PLUS d’une cinquantaine de
pays, dont le Japon, la Corée
du Sud et les membres de
l’Union européenne, ont
adopté cette semaine à l’ONU
un règlement contraignant sur
les voitures autonomes,
incluant une boîte noire
obligatoire. Ce règlement sur
«les systèmes automatisés de
maintien de trajectoire»
(automated lane keeping
systems, ou Alks) entrera en
vigueur en 2021. Il a été
adopté par le Forum mondial
pour l’harmonisation des
règlements concernant les
véhicules de la Commission
économique pour l’Europe des
Nations unies (Unece), qui
rassemble 53 Etats, en
Europe, mais également en
Asie et en Afrique. Cette
«norme internationale
contraignante (..) marque une
étape importante vers un
déploiement plus large des
véhicules autonomes», a
souligné jeudi l’Unece dans un
communiqué. Le Japon -qui a
codirigé la rédaction du
règlement avec l’Allemagne-
appliquera le règlement dès
son entrée en vigueur.

Moustique tigre : le
ministère de la Santé
prend la parole
LE MINISTÈRE de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière (Msprh) a assuré, jeudi, qu’il
n’y avait  aucune «raison objective» de parler
«d’alerte» concernant le «moustique tigre»
expliquant que la présence de ce moustique ne
signifie pas la présence automatique de maladies
qu’il peut véhiculer, d’autant que la dengue, le
chikungunya et le Zika ne sont pas présents dans
notre pays. Il n’y a donc aucune raison objective à
ce stade de parler d’alerte», a rassuré le ministère
de la Santé dans un communiqué. Après analyse de
la situation, a relevé la même source, le Comité des
experts chargé de la prévention et de la lutte contre
les arboviroses a «classé notre pays au niveau 1 du
plan national de surveillance et de lutte contre les
arboviroses (la dengue, le chikungunya ou le Zika),
ce niveau signifie que le moustique est implanté
dans certaines localités». 

L’ASSOCIATION nationale des
commerçants et artisans (Anca) a

procédé, jeudi, à l’installation du bureau
de la commission nationale des

entrepreneurs, dont le principal objectif
est de créer un réseau entrepreneurial.

Le principal objectif de cette commission
est de cerner les problèmes du secteur

et d’oeuvrer à la promotion de
l’entrepreneuriat. Les membres du

bureau ont évoqué les problèmes des
créances accumulées des entrepreneurs,
en raison des mesures de confinement
sanitaire. L’Anca a plaidé pour le report
du paiement des cotisations sociales et
exonération fiscale durant la période de
confinement, outre la révision du Code

des marchés publics, conclut le
communiqué. 

L’Anca s’attelle à la
création d’un réseau

entrepreneurial
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Sonatrach et Total renouvellent leur accord dans le GNL

LA compagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach et le groupe français Total ont
conclu un accord renouvelant, pour une
durée de 3 années supplémentaires, leur
partenariat dans le domaine du gaz naturel
liquéfié (GNL), a indiqué, jeudi, la compagnie
dans un communiqué. Cet accord permettra
l’approvisionnement du marché français en
GNL algérien à hauteur de 2 millions de
tonnes/an, a-t-elle précisé en ajoutant que
les livraisons seront effectuées en priorité au

terminal méthanier de Fos Cavaou. Les deux
parties ont souligné l’importance de cet
accord qui «s’inscrit dans la longue histoire
de la coopération entre Sonatrach et
Total».Commentant cet accord, Toufik
Hakkar, P-DG de Sonatrach a indiqué que
«Sonatrach confirme son statut de partenaire
fiable, respectant ses engagements
contractuels et jouissant d’une crédibilité
certaine sur le marché international de
l’énergie».

FACE à la pression de la rue et des réseaux
sociaux, dans un contexte de manifestations

historiques, concernant également les
entreprises et institutions américaines, le

siège de la Nasa à Washington va être
rebaptisé au nom de sa première ingénieure

afro-américaine, Mary Jackson, a annoncé
,mercredi dernier, l’administrateur de

l’agence spatiale américaine. «Mary W.
Jackson a fait partie d’un groupe de femmes

très importantes, qui ont aidé la Nasa à
envoyer des astronautes américains dans

l’espace avec succès». En 1958, Mary
Jackson était devenue la première

ingénieure aéronautique noire de l’agence
spatiale. Elle est l’auteure de nombreuses

études, notamment sur les vols
supersoniques. Le patron de l’agence

spatiale s’est engagé à continuer à
souligner les efforts de femmes, d’Afro-

Américains et de personnes de tous
horizons «qui ont permis à la Nasa d’écrire

une histoire d’explorations réussies».

La Nasa sensibilisée à la question de la diversité



RR etour à la case départ !
12 jours après le début
du déconfinement, on

est revenu à des taux très
inquiétants de contamination.
Pis encore, jeudi dernier, on a
enregistré le 2 ème plus grand
nombre de cas confirmés depuis
le début de l’épidémie. Cela,
sans compter les cas mis sous-
traitement qui ont frôlé la barre
fatidique des 700 personnes en
une journée (699 exactement).
C’est le pire ratio depuis le
début de cette crise sanitaire le
26 février dernier. Même le
nombre de personnes en réani-
mation a connu une forte aug-
mentation ces deux dernières
semaines. Certes, il n’est pour
le moment pas très inquiétant
avec seulement 45 personnes
(jeudi dernier, Ndlr), mais le
nombre de contaminations
pourrait augmenter très rapide-
ment. La seule bonne nouvelle
est le fait que l’épidémie semble
actuellement circonscrite dans
certaines régions du pays.
Comme l’a confirmé le docteur
Mohamed Bekkat Berkani,
membre de la Commission
nationale de suivi de l’épidémie,
«l’augmentation du nombre de
personnes infectées se limite
actuellement à quelques
wilayas, ce qui fait que la situa-
tion ne prête pas à inquiétude »,
a-t-il déclaré à la Télévision
nationale. Chose qu’attestent
les chiffres officiels donnés par
les autorités sanitaires, puisque
de nombreuses wilayas ont
enregistré zéro cas depuis plu-
sieurs jours. Cela alors que
d’autres ne comptent que trois
à quatre cas par jour. La situa-
tion semble donc se stabiliser

dans ces régions. Ce qui n’est
pas le cas à la traîne du 
Covid-19, à savoir Blida, Alger
et Sétif. Cette dernière est deve-
nue l’épicentre de l’épidémie en
Algérie. Elle a dépassé, jeudi
dernier, la barre fatidique des
1000 cas, enregistrant au pas-
sage un triste record avec 55 cas
confirmés en une journée. 

LL’’ééppiiddéémmiiee  lliimmiittééee  
àà  cceerrttaaiinneess  rrééggiioonnss  

La situation est donc des
plus inquiétantes dans la capi-
tale des Hauts-Plateaux, sur-
tout que cette région est connue
pour être une plaque tournante
du  commerce en Algérie, avec
notamment la ville d’El Eulma
et son marché dit Dubaï. La
situation pourrait ainsi se
répercuter sur le reste du pays
si cette wilaya n’est pas mise en
quarantaine. Les spécialistes de
la région ont, d’ailleurs, tiré la
sonnette d’alarme depuis plu-

sieurs jours pour avertir de la
situation épidémiologique «déli-
cate» dans laquelle se trouve la
wilaya et ses possibles retom-
bées sur le reste du pays. Alger
et Blida sont aussi dans le
rouge. Si le nombre de cas
confirmés dans ces deux
wilayas reste plus ou moins sta-
ble, il n’en demeure pas moins
qu’il dépasse toujours les 
10 cas par jour. Elles n’ont,
pour le moment, pas connu de
baisse stable et significative. Ce
trio occupe d’ailleurs depuis
plusieurs semaines les premiè-
res places du peu glorieux clas-
sement national des cas journa-
liers.  Selon le docteur Berkani,
d’autres wilayas sont à suivre
de près. Il s’agit de
Constantine, Oran, Biskra et
Ouargla. À la veille de la fin de
la deuxième phase de déconfi-
nement national, va-t-on assis-
ter à un reconfinement de ces

régions ? C’est ce que réclament
les professionnels de la santé et
même des citoyens lambda.
Allons-nous revenir  à un cou-
vre-feu à 17h ou même à 15h ?
Une pétition signée par des
milliers de personnes circule
actuellement sur la Toile pour
demander un confinement total
de 15 jours pour les wilayas à
risque. « C’est la seule solution
qui s’offre à nous actuellement
pour pouvoir maîtriser une
bonne fois pour toutes les cho-
ses», soulignent les auteurs de
cette pétition. 

MMaarriiaaggeess  eett  ffêêtteess  dduu  BBEEMM
Mais comment sommes-nous

arrivés à cet état de choses alors
que la situation épidémiolo-
gique semblait revenir à la nor-
male avant le déconfinement
décidé le  13 juin dernier ? Il ne
faut pas se voiler la face, c’est
notre inconscience qui est en
train de donner une seconde vie

à cette pandémie. Il suffit de
sortir dans la rue pour le cons-
tater de visu. Les règles d’hy-
giène et de distanciation sociale
ne sont quasiment pas respec-
tées. Tout comme le port du
masque obligatoire. Beaucoup
de ceux qui le portent le font
pour se prémunir des grosses
amendes décidées par les auto-
rités. Ils le rangent n’importe
où ne respectant pas les règles
les plus élémentaires d’hygiène
alors que d’autres ne veulent
même pas en entendre parler.
Ils refusent jusqu’à maintenant
de croire à l’existence de cet
ennemi invisible.  Pourtant, des
familles entières sont actuelle-
ment dans les hôpitaux à com-
battre ce virus, comme l’ont
confirmé, jeudi soir à la télévi-
sion nationale des médecins
invités pour une énième opéra-
tion de sensibilisation. Cette
dernière, tout comme la répres-
sion, n’a pas convaincu du dan-
ger mortel de ce virus qui a
frappé sans prévenir la planète
entière. Sinon comment expli-
quer la ruée dans les marchés,
bazars et autres magasins sans
prendre en considération les
recommandations sanitaires.
Plus grave, des mariages conti-
nuent à être organisés « clan-
destinement », des personnes
continuent aussi de se rendre à
la plage ou de se regrouper
entre amis, partageant cafés et
bouteilles d’eau qui passent
d’une bouche à l’autre. Cette
fin de semaine on a même vu
des familles organiser des peti-
tes fêtes pour la réussite au
BEM de leur bambin qui a été
admis sans passer l’examen à
cause du… coronavirus. Quelle
solution face à tant d’insou-
ciance ?  WW..AA..SS..

PP lus que 24 heures nous séparent
de la fin de la deuxième phase du
plan de déconfinement progressif

entamé le 14 juin dernier. Selon les chif-
fres officiels, plusieurs wilayas connais-
sent une augmentation inquiétante des
contaminations. Il s’agit de Blida, Alger,
Biskra, Oran et surtout Sétif. Cette der-
nière wilaya est en passe de devenir le
nouvel épicentre de la pandémie en
Algérie, car le nombre de personnes
affectées  par le coronavirus augmente
de jour en jour. Le nombre de décès éga-
lement.  

La situation sanitaire dans cette
région du pays n’inquiète pas seulement
les autorités locales, mais le cas de Sétif
«interpelle» les membres du Comité
scientifique auprès du ministre de la
Santé pour le suivi de l’épidémie de
Covid-19 en Algérie, comme nous l’a
déclaré hier, le docteur Bekkat Berkani.

Contacté, hier, par L’Expression afin
d’avoir des informations complémentai-
res, le docteur Bekkat nous a déclaré que
«des mesures plus drastiques face à l’in-
discipline des citoyens, sont envisagea-
bles». «Il y aura si nécessaire, diminu-
tion de la circulation de la population, en

augmentant les horaires du couvre-feu»,
nous a-t-il révélé.

Pour l’heure, il y a lieu de noter que
le Comité scientifique doit attendre les
résultats des enquêtes épidémiologiques,
en cours par les membres de la cellule de
suivi épidémiologique, afin de concocter
les règles strictes, spécifiques à la circu-
lation de la population, à un confine-
ment ciblé selon la source de l’épidémie,
vu l’évolution de l’épidémie, dans les
communes, daïras, et wilayas. 

L’appréciation des membres de ce
Comité présidé par le ministre de la
Santé, sera présenté sous forme d’un
rapport au président de la République.
En attendant la décision finale du chef
de l’Etat, il convient de noter que l’in-
discipline des citoyens et le non-respect
des gestes barrières anti-coronavirus;
recommandés par les autorités sanitai-
res du pays, sont pointés dans la majori-
tés des régions où le coronavirus connaît
une forte ascension. Les habitants, qui
redoutent le retour au confinement mal
vécu sont parfois les mêmes qui ne
respectent aucune mesure de prévention
ni dans les espaces publics ni dans les
transports et les marchés. Sur le terrain,
il y a lieu de constater que le stress, l’an-
goisse et le silence qui ont précédé le

confinement règnent et planent dans les
wilayas actuellement les plus touchées
par le Covid-19.  Sachant que l’option
d’un reconfinement total a été totale-
ment écartée par le chef de l’Etat, l’on

devine le dilemme du gouvernement qui
devra trancher demain en faveur d’un
éventuel retour au confinement partiel
dans le temps et dans l’espace, au sein de
certaines wilayas. MM..AA    

Inquiétante tendance haussiére des contaminations

La capitale des Hauts-Plateaux est en passe de devenir un nouveau cluster

TRISTE RECORD DE CONTAMINATIONS À SÉTIF, ALGER ET BLIDA TOUJOURS AU PLUS MAL

LLEE  PPRRIIXX  DDEE  LL’’IINNCCOONNSSCCIIEENNCCEE !!
DDEESS  familles entières ont été hospitalisées. Malgré cela, certains continuent de faire fi des règles d’hygiène 
et de distanciation sociale.
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LE COMITÉ SCIENTIFIQUE SE PENCHE SUR LE CAS DE CETTE WILAYA

SSÉÉTTIIFF  IINNQQUUIIÈÈTTEE
SSEELLOONN  les chiffres officiels, plusieurs wilayas connaissent une augmentation inquiétante des contaminations.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LL e professeur en sociologie
politique, Ahmed
Rouadjia, dissèque la pro-

blématique des élites en Algérie,
il l’analyse dans ses comporte-
ments et actions. Il fait une
espèce de stratification au
concept et la notion de l’élite et
les nuances dont elle fait l’objet.
Il remet au goût du jour la pres-
tation piètre de l’élite algérienne
et sa semi-faillite selon la classi-
fication du professeur Ahmed
Rouadjia. Il explique les contra-
dictions du Hirak et les élites
civiles en montrant les limites de
ladite élite dont le pamphlet et
l’anathème sont les seuls instru-
ments dont fait usage cette
« élite militante » au détriment
de la réflexion et l’imagination
inhérentes à la mission histo-
rique de l’intellectuel et de l’é-
lite.  

L’Expression ::  AAssssiissttoonnss--
nnoouuss  àà  llaa  ddiissllooccaattiioonn  ddee  ll’’éélliittee
ddoonntt  llee  rrôôllee  eesstt  ddee  pprroodduuiirree  ddeess
rrééfflleexxiioonnss  eett  ddeess  ppaarraaddiiggmmeess  eenn
oossmmoossee  aavveecc  llee  mmoouuvveemmeenntt  ppeerrppéé--
ttuueell  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ??

RRoouuaaddjjiiaa  AAhhmmeedd :: Avant de
répondre à cette question, il faut
tout d’abord s’entendre sur le
mot « élite ». Si je me réfère au
dictionnaire Larousse, ce nom se
définit comme un « Groupe mino-
ritaire de personnes ayant, dans
une société, une place éminente
due à certaines qualités valori-
sées socialement Élite intellec-
tuelle. » En arabe littéraire-
Noukhbâ-, donne le même sens.
De même qu’ en anglais. Le
même mot est lesté probablement
de la même signification dans les
autres langues civilisées. Dans
tous les pays, il y a des élites poli-
tiques, et des élites intellectuel-
les. Arrêtons- nous maintenant
sur le cas précis de l’Algérie.

On peut dire que notre pays
dispose de ces deux espèces d’éli-
tes. La première est « politique »
et se compose d’hommes poli-
tiques, et de leaders des partis
gouvernementaux et d’opposi-
tion. La seconde est constituée de
la classe « intellectuelle ».

La première, malgré toutes les
péripéties politiques, les soubre-
sauts et les aléas des conjonctures
changeantes, ne se « disloque »
pas, mais se reproduit sous des
formes diverses. Elle ne produit
ni réflexions transcendantes, à
l’instar de ses semblables exis-
tant sous d’autres latitudes
(Russie, Chine, Perse, Europe,
USA, etc.), ni paradigme au sens
épistémologique : une représenta-
tion du monde fondée sur un
modèle cohérent de la réalité du
monde social.

Cooptée ou désignée par la
caste militaire aux commandes de
l’Etat depuis l’indépendance, l’é-
lite politique, c’est-à-dire les
hauts fonctionnaires de l’Etat, les
ministres, les leaders des partis
d’opposition qui lui sont inféodés
dans leur écrasante majorité, les
députés et les sénateurs élus sur
la base clanique ou d’allégeance 
« au système », ne saurait vivre 
« en osmose avec le mouvement
perpétuel de la société». Pour sa
reproduction ou autoperpétua-
tion, cette élite politique mise
plus sur les ressources que lui
fournissent la coercition et l’u-
sage de « la force légitime », selon
son point de vue, que sur le ver-
dict des urnes et le consensus

populaire.
Reste « l’élite intellectuelle ».

Comment la définir encore ? Par
le diplôme, le niveau de cons-
cience, l’engagement politique ou
la production du sens ? On peut
être, en effet,« Docteur » de je ne
sais quelle spécialité, professeur
d’université ou chercheur brillant
dans son domaine particulier
sans être pour autant un « intel-
lectuel » au sens plein du terme.
N’est pas intellectuel qui veut. Ce
qui distingue ce dernier du
diplômé dont l’Algérie en compte,
ma foi, plusieurs centaines de
milliers, c’est le fait non seule-
ment de produire des réflexions
et des analyses capables de met-
tre au jour les mécanismes de
domination et de subordination
des individus et des groupes
sociaux vis-à-vis d’autres plus
puissants, plus hégémoniques,
mais de contester aussi, le cas
échéant, les politiques et les
mesures qu’il juge erronées ou 
« impopulaires prises par l’Etat».
Le rôle de l’intellectuel, c’est de
provoquer la prise de conscience
du grand nombre, c’est d’empê-
cher les gouvernants de tourner
en rond, et de se poser face à eux
en contre-pouvoir...

Or, ce profil d’ « intellectuel »,
producteur de réflexion critique,
protestataire, alerte et vigilant,
mais constructif dans sa démar-
che, est une denrée rare dans
notre pays. Nous avons en revan-
che des idéologues nombreux, des
néointellectuels issus de la nébu-
leuse des formations dites 
« démocratiques » et d’associa-
tions laïques, mais qui produisent
non pas la réflexion et le sens cri-
tique qui permettent de saisir le
monde réel, social et politique,
mais l’anathème et les invectives.
Pour expliquer le monde social ou
contester l’Etat et sa gestion, ces
idéologues-militants et ces néo-
intellectuels recourent systémati-
quement au persiflage et au pam-
phlet. On peut polémiquer, mais
non insulter. Si, comme le note
Régis Debray, la polémique est du
ressort de la pensée « le pamphlet
[est] un genre avilissant et
contraire à toute éthique de la
connaissance ».

PPeeuutt--oonn  ppaarrlleerr  dd’’uunnee  éélliittee
aallggéérriieennnnee  eett  ddee  ssoonn  rrôôllee  pprrééppoonn--
ddéérraanntt  ddaannss  ll’’éémmeerrggeennccee  dd’’uunnee
nnoouuvveellllee  ddyynnaammiiqquuee  ssoocciiaallee  ddaannss
ssoonn  eexxpprreessssiioonn  llaa  pplluuss  llaarrggee  dduu
tteerrmmee  ??

Peut-on ranger dans la
rubrique d’ « intellectuels » des
noms comme ceux de Mustapha
Bouchachi, Zoubida Assoul,
Mohcène Belabbès, Kaddour
Chouicha, Fodil Boumala ? Faut-
il les classer dans la catégorie d’«
élite politique » et laquelle ? Si
l’on se fie à la vision de Lahouari
Addi, ces figures qui font grand
bruit sur le Hirak et autour de
lui, feraient partie de cette «
élite» appelée à jouer un rôle
déterminant dans la transition
politique en cours ». Selon cet
auteur « Une grande partie des
Algériens, pas tous évidemment,
s’est reconnue dans l’offre poli-
tique» de ces personnes embléma-
tiques surmédiatisées. Il y en
aurait d’autres : « Nacer Djabi,
Louiza Driss-Aït Hamadouche,
Hosni Kitouni et d’autres encore
» feraient partie de cette élite
dont « l’offre politique » aurait
recueillie le suffrage de la majo-
rité des Algériens. On peut ajou-
ter à cette liste de noms rappelés
par Addi, les leaders de l’opposi-
tion regroupés sous le sigle du
PAD (forces du Pacte de l’alterna-

tive démocratique). Ce PAD
englobe le Front des forces socia-
listes (FFS), le Parti des tra-
vailleurs (PT), le Rassemblement
pour la culture et la démocra-
tie(RCD), le Mouvement démo-
cratique et social (MDS), l’Union
pour le changement et le pro-
grès(UCP), le Parti socialiste des
travailleurs(PST) ou encore la
Laddh ( la Ligue algérienne des
droits de l’homme). Ne fait pas
partie, bizarrement, du PAD,
l’Union démocratique et sociale
(UDS) que dirige Karim Tabbou.
Une version PAD a été créée en
France le mois de septembre
2019, et qui est considérée par ses
fondateurs comme « le prolonge-
ment du projet du PAD en Algérie
». Il est utile de rappeler que ce
PAD, qui se pose comme une
alternative démocratique, au
régime politique, comprend des
éléments de la gauche radicale
qui ne s’oppose pas paradoxale-
ment à la reconduction de ce
régime par le truchement des
élections mascarades. Autrement
dit «les anticapitalistes peuvent
s’aligner sur le pouvoir, à l’exem-
ple du Parti des travailleurs […]
dirigé par Louisa Hanoune,
laquelle ne s’est jamais élevée 
« contre les quatre mandats suc-
cessifs d’Abdelaziz Bouteflika)».

On peut évidemment considé-
rer toutes ces personnalités aux
couleurs fort contrastées que sont
les « intellectuels militants » et
les leaders de l’opposition comme
relevant de l’ « élite algérienne »
indépendante par rapport au
régime et capable donc de le sup-
planter grâce à un programme
politique alternatif, crédible et
consensuel. Pourtant, il n’en est
rien. Car cette élite est si compo-
site et si bigarrée, qu’elle n’offre
aucun projet politique consistant,
ni ne montre aucune visée straté-
gique susceptible d’entraîner
l’adhésion de la majorité du peu-
ple à son projet de transition...
Dépourvue d’une vision d’ensem-
ble et d’une praxis, cette élite ne
sait produire, en la matière, que
de l’idéologie au sens dogma-
tique, c’est-à-dire de l’idée
d’Epinal.

AAuu  vvuu  ddee  llaa  ccrriissee  qquuee  ttrraavveerrssee
llee  ppaayyss,,  ppeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llaa
ssoocciiééttéé  eesstt  ddééppoouurrvvuuee  dd’’éélliittee  eenn
mmeessuurree  dd’’aaccccoommppaaggnneerr  lleess  mmuuttaa--
ttiioonnss  eenn  ccoouurrss  ??

La société algérienne ne

manque ni d’élites politique et
intellectuelle ni des ressources de
l’intelligence et de l’imagination
créatrice. Ce qui lui manque et ce
dont elle souffre cruellement
réside surtout dans le fait que ces
élites politique, intellectuelle et
militante font peu de cas des
questions d’ordre éthique et igno-
rent ou font complètement fi du
principe de la délibération et des
échanges pacifiques des idées et
des opinions adverses. Le pam-
phlet, les invectives et les insul-
tes, qui sont la mère de l’intolé-
rance et du refus de l’Autre, tien-
nent lieu, chez ces élites bario-
lées, de réflexions porteuses de 
« sens » et de « vérité ». Pourtant,
la violence verbale, jointe au dog-
matisme des coteries et des sectes
idéologiques, achève de disquali-
fier, aux yeux de la majorité du
peuple, l’image de ces « élites »
dont les chefs se proclament
représentants du Hirak, par
exemple, alors que ce Hirak qui
ne les a point mandatés, constitue
lui-même le réceptacle des
contrastes idéologiques et de la
diversité quasi infinie des aspira-
tions et des attentes les plus fol-
les.

SS’’aaggiitt--iill  dd’’uunnee  ffaaiilllliittee  eenn  bboonnnnee
eett  dduuee  ffoorrmmee  ddee  ll’’éélliittee  aallggéérriieennnnee
qquuii  nn’’aarrrriivvee  pplluuss  àà  ss’’aarrrriimmeerr  aauuxx
nnoouuvveelllleess  eexxiiggeenncceess  eett  ddééffiiss  qquuii  ssee
ddrreesssseenntt  ffaaccee  aauu  ppaayyss  ??

Une semi-faillite, oui, mais
pas encore un fiasco total. Il y a
encore de l’espoir de voir ces éli-
tes aux étiquettes diverses se res-
saisir. Mais ce qui a permis jus-
qu’à présent au régime politique
autoritaire, antipopulaire et cor-
rompu qui afflige de tous les
maux la nation algérienne depuis
l’indépendance de se perpétuer,
de se reproduire à l’identique ou
quasi, ce n’est pas seulement ses
procédés de cooptation des élites
qui implique allégeance et sou-
mission de ses « recrues », mais ce
sont aussi les élites « civiles » et
celles de l’opposition qui ont
contribué grandement, et de
manière paradoxale, à la survie
de ce régime qui tient à la fois de
la modernité proclamée et de l’a-
nachronisme escamoté. Atypique
comme le régime qu’elle combat,
l’élite « civile » et intellectuelle
critique, persifle et dénigre le
régime tout en pactisant avec lui
en sous-main. Plus d’un leader
d’une formation politique se

montre verbalement violent et
très critique envers le « système
», plus le système devient réceptif
à son égard à seule fin de le pha-
gocyter. Les diatribes que l’oppo-
sant politique roué lance contre le
« système » ne sont en fait qu’un
moyen pour donner le change. Le
« système » auquel il s’attaque
n’est en fait qu’un alibi, une
manière d’éviter de désigner les
vrais responsables qui gèrent de
manière calamiteuses les affaires
de la nation...

Combien d’opposants et d’in-
tellectuels-militants virulents
n’ont-ils pas été récupérés et
absorbés par les circuits politique
du « système » ? On en connaît
quantité de figures militantes
ayant été dissoutes dans le moule
des différentes administrations
du « système »...

EEsstt--ccee  qquuee  ll’’éélliittee  aallggéérriieennnnee  aa
ttrraahhii  llee  ppeeuuppllee  eenn  vveerrssaanntt  ddaannss
ddeess  aallllééggeeaanncceess  eett  ddeess  rreellaattiioonnss
ppeeuu  ccoommmmooddeess  aavveecc  llee  ppoouuvvooiirr
ppoolliittiiqquuee  aauu  ddééttrriimmeenntt  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  ??

Si trahison il y a, elle n’est
jamais délibérée ou planifiée de
manière consciente.
L’opportunisme, la quête de la
reconnaissance et du prestige, la
soif secrète d’exercer le pouvoir,
l’amour de la richesse jouisseuse
et le désir irrépressible de l’osten-
tation, telles sont les raisons pro-
fondes qui poussent certaine élite
ou certaines figures militantes à
accepter les « offres politiques »
du pouvoir et à se laisser absorber
par les boyaux géants du pou-
voir....

QQuueellllee  eesstt  llaa  rreecceettttee  iiddooiinnee  qquuii
ppuuiissssee  ffaaiirree  llaa  rruuppttuurree  aavveecc  ll’’éélliittee
eenn  ppllaaccee  eett  ooppéérreerr  llee  pprroocceessssuuss  ddee
llaa  ccrriissttaalllliissaattiioonn  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee
éélliittee  eenn  mmeessuurree  dd’’aassssuummeerr  llaa
ttââcchhee  hhiissttoorriiqquuee  ddee  cchhaannggeemmeenntt
ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’uunn  ttrraavvaaiill  ddee
rrééfflleexxiioonn  eenn  aaddééqquuaattiioonn  aavveecc  lleess
ccoonnttrraaddiiccttiioonnss  qquuii  ttrraavveerrsseenntt  llaa
ssoocciiééttéé ??

Il n’y a point de « recette
idoine » pour rompre en visière
avec l’élite politique gouvernante.
Cette élite qui préside au destin
de l’Algérie opère comme une
maladie contagieuse, et affecte de
ce fait toutes les couches sociales
de la population. L’élite « intel-
lectuelle » et les faiseurs d’opi-
nion, comme les leaders des par-
tis dits d’opposition ne sont pas
épargnés non plus et se laissent,
en dépit et malgré eux, pénétrés
par le virus et les mœurs de ce
régime enclin, par son essence
même, à la corruption des valeurs
éthique, morale, économique et
sociale. On ne peut pas, en effet,
faire « tomber » un régime de ce
type en recourant aux mêmes
armes que lui. Nos opposants,
toutes nuances idéologiques
confondues, empruntent à ce
régime qu’ils vitupèrent et enve-
loppent dans l’opprobre, ses dis-
cours délateurs et disqualifiants,
et ses procédés de propagande
fondés sur l’anathème, les invec-
tives et les dénigrements. Ces
opposants dont certains se mont-
rent trop nerveux et trop agités
au point d’avoir l’écume à la bou-
che, préfèrent user plus des
armes de l’anathème et des déni-
grements que de celles de la
réflexion sage et intelligente qui,
seule, permet de concevoir des
projets politiques fiables et accep-
tables par le grand nombre...

HH..  NN..

AHMED ROUADJIA, PROFESSEUR EN SOCIOLOGIE POLITIQUE, À L’EXPRESSION

««IIll  yy  aa  uunnee  sseemmii--ffaaiilllliittee  ddee  nnoottrree  éélliittee»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
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Ahmed Rouadjia



LLes logements inoccupés
sont dans le collimateur
du ministre de l’Habitat,

qui a clairement affirmé jeudi,
lors de la séance des questions
orales des députés de l’APN,
que « son ministère comptait
résilier, dans six mois, les actes
de propriété de tous les loge-
ments non occupés par leurs
bénéficiaires». Une décision qui
soulèvera bien des lièvres, du
fait que ce phénomène a pris
des tournures incontrôlables,
où identifier les vrais proprié-
taires des logements est devenu
un casse-tète pour les autorités,
du fait que l’ampleur des dégâts
révèle quelque 800 000 loge-
ments, toutes formules confon-
dues, soit Aadl, LPP, LPA, ou
social inoccupés, à l’échelle
nationale. 

À cet effet, le ministre de
l’Habitat, Kamel Nasri, a tenu
à préciser que « des commis-
sions du ministère sont actuel-
lement à pied d’œuvre pour lis-
ter et identifier, de façon
exhaustive, tous les logements
inoccupés, avant d’engager la
procédure de récupération.
Nous allons les redistribuer et
leurs propriétaires actuels

seront poursuivis en justice ». 
Il faut dire, dans ce sens, que

plusieurs tentatives ont été
initiées par les pouvoirs publics
pour éradiquer ce phénomène,

par le passé, mais sans résultat.
Cela étant, le discours du minis-
tre de l’Habitat semble plus
ferme et, véhicule une certaine
volonté de l’Etat à rompre avec

les anciennes pratiques, et ce
dans une conjoncture des plus
complexes. C’est dire à quel
point ce phénomène témoigne
de la suprématie despotique de
l’ancien régime et de l’impunité
dont il jouissait. Autant dire
qu’avec cette orientation, c’est
la fin d’une ère où les réseaux
mafieux des bâtiments et du
logement, avaient la mainmise
sur la distribution des unités
réalisées ou en cours de réalisa-
tion. Une association de malfai-
teurs composée autant de cour-
tiers, pour une certaine oligar-
chie, que d’individus véreux qui
ont trouvé, dans ces pratiques,
un business hautement lucratif.
Et pour cause, des techniques
rodées ont permis à cette horde
de malfaiteurs, d’acquérir des
immeubles entiers, sous des
prête-noms. À cela, il faut ajou-
ter, l’apport indispensable des
vigiles de la corruption et de la
bureaucratie, sans lesquels ces
opérations de spoliations n’au-
raient pas été du domaine du
possible. Ainsi, les commis de
l’Etat que sont, les P/APC , les
chefs de daïras et les walis, du
moins pour certains, sont deve-
nus les serviteurs de la «
3issaba » et ont contribué à
l’exclusion, avec mépris et sans
scrupules, de milliers de

citoyens dans le besoin, souvent
impatients d’abriter leurs
familles. La situation est deve-
nue tellement flagrante que
l’on peut constater, de visu,
dans certaines wilayas, notam-
ment en dehors de la période de
vacances, des immeubles, dont
plus de la moitié des logements,
restent vides. Une image qui
n’a pas manqué d’attiser le feu
des citoyens qui attendent,
depuis des lustres, dans une
souffrance insoutenable, la
livraison de leurs logements.
Est-ce à dire que cette nouvelle
montée au créneau des pouvoirs
publics sera celle qui actera ce
changement ? Difficile à dire
pour l’heure. Néanmoins il y a
lieu de constater que, dans les
dispositions actuelles de lutte
acharnée contre la corruption,
il semblerait, à travers l’an-
nonce d’une intervention fron-
tale des pouvoirs publics contre
ce phénomène, que beaucoup
d’eau aura coulé sous les ponts
depuis la chute du régime de la
« chkara » et les passerelles
intouchables qui mêlaient l’ar-
gent sale à la politique, com-
mencent à se fragiliser, sous le
poids incessant des interven-
tions ciblées et sans détour. 

AA..AA..

Nasri, ministre de l’Habitat

LOGEMENTS INOCCUPÉS

NNaassrrii  vveeuutt  ppaasssseerr  àà  ll’’ooffffeennssiivvee  
DDEESS  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS  du ministère sont actuellement à pied d’œuvre pour lister et identifier de façon exhaustive, tous
les logements inoccupés.

� AALLII AAMMZZAALL
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PROGRAMME AADL

4400  000000  ssoouussccrriipptteeuurrss  cchhooiissiisssseenntt  lleeuurrss  ssiitteess
CCEETTTTEE opération intervient après que l’Agence nationale de l’amélioration et du développement

du logement, Aadl, a pu obtenir de nouvelles assiettes.

DD ans le souci de rassurer  les
citoyens en attente des suites
réservées à leurs demandes

d’octroi d’un logement dans la formule
Aadl, le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a annoncé jeudi à Alger « le lan-
cement, dans les prochains jours, d’une
nouvelle opération de choix des sites au
profit de quelque 40 000 souscripteurs
au programme location-vente Aadl au
niveau national, dont 20 000 à Alger ».
Nasri, qui s’est exprime en marge de la
séance des questions orales de députés
de l’APN,  a expliqué que « cette opéra-
tion intervient après que l’Agence
nationale de l’amélioration et du déve-
loppement du logement (Aadl) a pu
obtenir de nouvelles assiettes pour
parachever son programme de loge-
ments. D’autres opérations de choix
des sites seront programmées, en fonc-
tion de la disponibilité du foncier, et se
font via le site Web de l’Aadl pour les
souscripteurs ayant versé la première
tranche ». Une nouvelle qui apportera
du réconfort aux souscripteurs, qui
étaient dans l’expectative de voir de
quelle façon allait se dénouer cette
situation qui s’est aggravée par les
effets des mesures de confinement
instaurées pour la lutte contre le
Covid-19. Néanmoins, cette interven-
tion des pouvoirs publics, dans une
conjoncture aussi complexe, tend à
révéler un retour progressif à la nor-
male et la volonté de rattraper les
retards enregistrés.   

S’exprimant au sujet de la remise
des attestations d’affectation, entamée
mi-juin courant, Nasri a affirmé qu’ 
« elle se poursuivait normalement, en
dépit de l’enregistrement de plusieurs
réserves émises par les souscripteurs

concernés. Des instructions fermes
données à l’Agence Aadl quant au trai-
tement de ces réserves, pour un
meilleur déroulement de l’opération ».
Une situation pour laquelle l’interven-
tions des pouvoirs publics était plus
que nécessaire, dans la mesure où le
laxisme de certains gestionnaires  avait
pris des propositions démesurées, qui
n’ont pas manqué de se répercuter sur
la qualité des unités distribuées, infli-
geant aux bénéficiaires de grandes
déceptions.   

Par ailleurs, le ministre est longue-
ment revenu sur l’impératif de respec-
ter, rigoureusement, les mesures de
sécurité, pour éviter de retomber dans
la contrainte de stopper les program-
mes de réalisation.  « J’appelle les tra-

vailleurs du secteur et l’ensemble des
Algériens, au respect des mesures pré-
ventives, devenues désormais plus que
nécessaires. Nous devons nous unir
contre la propagation du virus, afin de
pouvoir relancer les projets à l’arrêt et
lancer de nouveaux projets au profit du
citoyen, qui est conscient que l’habitat
figure au cœur des préoccupations de
son gouvernement», a affirmé le minis-
tre.  Dans ce sillage, le ministre a
assuré que «  les entreprises tiennent à
rattraper le retard accusé durant le
confinement », et a affirmé que « les
services du ministère étaient mobilisés
sur le terrain, mais la réalisation de cet
objectif reste tributaire du respect des
mesures de prévention ». 

AA..AA..

Décès du moudjahid
Khelifa Abdelkader 
dit «El Moudareb»

Le moudjahid et ancien membre du
Conseil de la nation, Khelifa Abdelkader
dit «El Moudareb» (l’instructeur) est
décédé mercredi dernier à l’âge de 
88 ans, a indiqué le ministère des
Moudjahidine et des Ayants droit, jeudi,
dans un communiqué. Né à Bir
Ghebalou (wilaya de Bouira) le 27 sep-
tembre 1932, le défunt a fait l’école pri-
maire de 1938 à 1946. Une fois le
Certificat d’études primaires (CEP)
décroché, il prit la route en direction 
d’El Harrach à Alger pour poursuivre ses
études, mais a vite quitté l’école en rai-
son de sa condition sociale. Il a adhéré à
l’action politique et militante au sein du
Mouvement pour le triomphe des liber-
tés démocratiques (MTLD) en 1950. Le
défunt a également contribué, au
moment du déclenchement de la
Glorieuse Guerre de libération, à la créa-
tion d’une cellule de fedayine avec nom-
bre de moudjahidine à El Harrach.Dès
qu’il s’était rendu compte que sa qualité
de moudjahid avait été dévoilée, il rejoi-
gnit le maquis au sein d’un régiment de
l’Armée de Libération nationale (ALN)
dans la région I Wilaya IV historique), où
il a été chargé de ramener les armes du
Maroc.Il se déplaça par la suite à la
région de Berrouaghia où il était chef de
groupe et instructeur de régiment, spé-
cialisé en déminage et fabrication d’ex-
plosifs dans les Régions I et III dans la
Wilaya IV  historique. Le défunt a, plus
tard, été nommé comme agent militaire
dans le commandement de la même
Région, puis responsable de Région,
avant d’occuper le poste de responsable
d’information et de contacts jusqu’au
cessez-le-feu en 1962.Au lendemain de
l’indépendance, feu moudjahid Khelifa a
eu à travailler comme cadre dans la
Gendarmerie nationale (GN), puis com-
mandant de la Région I de la GN d’abord
à Blida, ensuite à Béchar, puis à Oran. 

L’opération débutera la semaine prochaine
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MALGRÉ L’INTERDICTION DE LA BAIGNADE

RRuusshh  ddee  cciittooyyeennss  ssuurr  lleess  ppllaaggeess  àà  BBééjjaaïïaa
LLAA  CCAANNIICCUULLEE qui s’est abattue sur la région de Béjaïa a fait sortir davantage les citoyens de chez eux pour profiter
du plaisir de la grande bleue.

CC es deux derniers jours,
les axes routiers lon-
geant le littoral de la

wilaya de Béjaïa ont connu une
circulation automobile très
dense, témoin d’une fréquenta-
tion plus qu’habituelle des pla-
ges de la wilaya.  Sur les plages,
les parasols ont poussé comme
des champignons. Il est vrai que
la chaleur torride ne pouvait
pas étouffer le désir d’une
trempette, en cette fin du mois
de juin où est annoncé un été
très chaud.

En dépit des instructions et
conseils des autorités sanitai-
res, quant à l’importance capi-
tale du port des bavettes et des
masques, ainsi que la limitation
de la circulation, des citoyens
observent une indifférence
totale. Les différents appels à la
vigilance ne trouvent point d’o-
reille attentive. L’insouciance
gagne les citoyens quant aux
risques qu’ils courent eux-
mêmes et qu’ils font courir aux
autres. Dans la rue ou sur la
plage, les gens se montrent
récalcitrants aux simples gestes
de prévention dont le port des
masques et le confinement.

« Il m’est impossible de por-

ter le masque au risque de m’é-
touffer car il fait très chaud et
je respire très mal», indique ce
jeune alors qu’il cherchait à
dénicher un place de stationne-
ment sur la plage de Tichy.
Même si l’affluence qu’on
connaissait aux plages de cette
ville n’est pas encore au rendez-
vous, il n’en demeure pas moins
que dans une conjoncture de

pandémie on peut aisément
parler de rush.

Les forces de l’ordre peinent
à faire respecter la loi et procè-
dent en général au dialogue
avec des citoyens inconscients
des risques du coronavirus. On
verbalise peu. On se contente
de moraliser tout simplement
pour tenter au mieux de limiter
les dégâts. « Le nombre des

nouveaux cas se maintient en
plateau depuis des semaines à
Béjaïa. Ce qui constitue en soi
un signe illustrant le fait que le
risque demeure plus que jamais
présent », indique un commer-
çant du centre-ville qui portait,
certes, une bavette, sans pour
autant arriver à l’imposer à ses
clients. « J’ai essayé de l’impo-
ser au départ, mais très vite ça

s’est retourné contre moi, dès
que j’interpelle calmement un
client il fait demi-tour pour
aller ailleurs », déplore-t-il.

« Il est primordial que les
citoyens prennent acte de cette
situation et se montrent plus
respectueux des mesures de
prévention », conseille ce méde-
cin exerçant dans la clinique
locale.

Si au début de l’interdiction,
les services de sécurité met-
taient en échec les tentatives de
jeunes personnes d’investir les
plages du chef-lieu de la com-
mune, ces derniers temps, ils
observent un certain laxisme.
L’intervention ferme de la
police pour que les gens renon-
cent à leur entreprise malheu-
reuse n’est plus de mise.
L’exaspération de se voir inter-
dire l’accès «à une plage
publique» ne se cache plus.

Il est utile de souligner que
les autorités locales n’ont pas
encore annoncé l’ouverture de
la saison estivale  en raison de
la pandémie. Cela n’a pas pour
autant permis d’éviter un rush
des citoyens sur les plages et
gâcher, ainsi des efforts de
confinement et de prévention. 

AA..SS..

La canicule a été plus «forte»

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ANNABA

ÀÀ  ll’’èèrree  ddee  llaa  ttéélléévviissiioonn  nnuumméérriiqquuee  tteerrrreessttrree
LLAA  MMIIGGRRAATTIIOONN vers la télévision numérique terrestre est motivée par une meilleure qualité de l’image.

DD ans le mode analogique, la qua-
lité de l’image a, toujours été tri-
butaire de l’intensité du signal.

Celui-ci, était, également, objet de tous
types de dégradations. Ce qui implique
la compression et la numérisation des
programmes afin de renforcer le signal
et le protéger des différentes sources
parasitaires. Cette révolution en termes
de technologie, consiste à transmettre
des programmes télévisés sous forme
d’un signal numérique à partir d’émet-
teurs placés sur le territoire national.
Outre les qualités d’image et de son
reconnues au numérique, la TNT per-
met la multiplication du  nombre de
chaînes émises par voie hertzienne ter-
restre,  d’où l’appellation TNT (transi-
tion vers la télévision numérique). 

La TNT offre aussi, plusieurs autres
avantages, dont celui de pouvoir
transporter des informations numé-
riques, textes et données.  Cette transi-
tion d’un mode à l’autre, impose néces-
sairement l’adaptation des équipements
de réception TV dans les foyers. Pour
certains, le problème ne se pose pas,
puisqu’ ils sont déjà équipés de nou-
veaux modèles de téléviseurs intégrant
des décodeurs TNT, à l’image de la
marque Condor. D’autres par contre ne
le sont pas, il leur faudra acquérir des
récepteurs, appelés aussi adaptateurs
numériques TNT externes, dotés de la
norme DVB-T ou DVB-T2. Et c’est là, le
difficile parcours  du combattant.  

En effet, pour la plupart des foyers
algériens, cette émigration vers le numé-
rique, est  une émigration à la recherche
des accessoires adaptés. Or, c’est à se
demander si  pour capter la TNT, ce

décodeur capable de transformer le code
binaire en image et en son, est disponi-
ble sur le marché national ? Nul ne peut
l’affirmer, du moins du côté des ven-
deurs  de l’électroménager de la wilaya
de Annaba. Si les uns se disent ne pas
savoir si leurs produits (télévisions) sont
dotés de décodeurs pour capter la TNT,
les autres affirment l’indisponibilité de
l’accessoire. Entre les uns et les autres,
peu sont ceux qui en vendent à Annaba.  

Ces derniers nous disent les acheter
sur Internet depuis Oued Kniss, pour les
revendre avec une petite marge bénéfi-
ciaire. Puisque la demande sur ces déco-
deurs est liée à une TV HD, dont l’adap-
tateur permet de recevoir les chaînes en
haute définition. Pour les prix, c’est une
véritable saga. De 1200 à 18000 DA, l’u-
nité, selon le temps de validité. En un
mot, il s’agit d’un abonnement qui varie
entre 6 mois et 3 ans.  En conclusion, les
chaînes de télévision seront désormais
payantes. En tout cas, c’est ce que bon
nombre de commerçants se sont accor-
dés à dire. «Mais si la décision a été
prise pour passer à  l’émission par la
TNT, l’Etat aurait d’abord, dû penser à
la disponibilité du décodeur», nous dit-
on. Des propos visant la production du
produit.   «On ne peut pas construire
une maison, sans les amorces poteaux»,
a expliqué un vendeur d’électroménager
de la rue Bouzered-Hocine. Selon notre
interlocuteur, l’Etat aurait dû passer à
la production locale de décodeurs, paral-
lèlement au processus de numérisation,
pour ne pas recourir à l’importation.
«On ne met pas la charrue avant les
bœufs», nous lance-t-il avec un sourire
sarcastique.  Une équation qui ne sera
certainement pas prise en compte par
l’Etat. Pour le moment, la démarche  du

programme national de généralisation
de la technique de télévision numérique
terrestre (TNT), bat son plein.  La pre-
mière étape du plan de transition vers la
télévision numérique touchera cinq
wilayas, à savoir Annaba, Oran,
Mostaganem, Tébessa et Tipasa.
Progressivement, les stations technique-
ment disponibles dans le reste du terri-
toire national, feront l’objet du même
procédé, à partir du mois d’octobre 2020.
Pour la wilaya de Annaba, la station de
télédiffusion de Bouzizi, sur les hau-
teurs de la station balnéaire de Séraidi,
le coup d’envoi de la transition vers la
télévision numérique, a été donné, mer-
credi dernier.  La station  de Bouzizi, a
fait l’objet de  la première opération de
transition vers la télévision numérique

«switch-off» de l’Algérie. Une première
nationale, marquant le début du proces-
sus de passage de la diffusion de la télé-
vision analogique, à la télévision numé-
rique. Une  étape permettant à l’Algérie
d’affirmer de manière concrète et pra-
tique, qu’elle dispose des qualifications
et ressources humaines techniques,
nécessaires à la maîtrise de cette haute
technologie. 

Pour un total actuel de 156 stations,
à raison de six chaînes par station, l’ac-
quis de cette technologie, assurée à hau-
teur de 77%, pour les populations, cons-
titue pour l’Algérie en matière de maî-
trise de la TNT, un important challenge,
nécessitant un  investissement de  plu-
sieurs dizaines de millions de dollars.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Un Saut qualitatif
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L
’harmonie d’un foyer
peut être brisée sur un
simple soupçon.

Croyant être victime de trom-
perie, elle faillit s’écrouler
sous l’emprise d’un mélange
de déception et de jalousie.
Elle finira donc par songer à
s’en aller. Fadila S. Et Ramzi
H. sont unis depuis leur
mariage en 2012.

L’épouse est tellement
heureuse qu’elle vit volon-
tiers avec sa belle-famille,
dans une sérénité enviable.

Le seul problème du mari
est, qu’il est trop envahissant.
Il est trop près de son épouse.
Il ne cesse de ressasser, il lui
a dit et répété mille fois qu’il
ne pourrait pas vivre une
seule journée sans elle, à ses
côtés ! 

Un jour, elle entendit au
téléphone, oublié par mon-
sieur, six phrases dévastatri-
ces. Elle fut si amère, par ce
qu’elle venait d’entendre,
qu’elle faillit s’évanouir ! Elle
entendit une voix féminine,
suave et délicieuse dire : 
« Alors coquin, tu n’as pas
appelé. Il est 10h15 mn et tu
ne m’as pas appelée comme
promis. Et puis, que signifie
le SMS que tu m’as envoyé ?
Je fais comme si tu ne l’as
jamais expédié ! Où peux-tu
être en ce moment ? J’ai une
folle rage de te voir ! Je suis
chez Zineb, la coiffeuse, le
temps qu’elle finisse avec
Azza, ma voisine d’en haut.
Tu sais, l’unique voisine qui
est très bien avec moi. »

Un long silence s’instaura
entre les deux femmes et
Fatma ne dira rien. Elle posa
le mobile et s’en alla à la cui-
sine fermer le robinet de gaz,
avant de s’allonger sur le
divan. Elle se posa mille
questions ! Puis commença
un dialogue interne avec elle-
même où il était question
rapidement de trahison
durant 6 années avec leurs
fêtes, leurs congés, leurs
deuils et leurs joies le jour de
la naissance de la fillette.

« Elle ne pouvait pas se
tromper. Au téléphone, La
femme a bien dit en langue
française : « Coquin !» Ce mot

n’est employé qu’entre des
êtres qui se connaissent bien
et depuis fort longtemps ! »,
se remémora l’épouse qui ne
trouva aucun qualificatif à
coller à son mari. « Traître ?
Infidèle ? Goujat ? 

Lâche ? Vil et vilain ?
Minable ? Ou tous ces qualifi-
catifs réunis ? » Elle se mit à
imaginer tous les scénarios
catastrophes, rien ne mar-
chait. Une seule idée la matra-
quait. Elle se rappelle que la
dame a bien parlé de mes-
sage d’hier soir. Que pouvait
contenir ce message ? Mais
les noires pensées avaient le
dessus sur la réalité !

Elle pensait déjà à la rup-
ture, mais va-t-elle pouvoir
vivre sans Chaouki? 

« Avoir avec soi Allah et
avoir peur de l’avenir ?
Jamais ! C’est décidé ! J’irai
au tribunal et plus rien ne
m’arrêtera. La peur ne me
ligotera plus ! »

Soudain, elle entendit la
porte se refermer.
Curieusement, elle se sentait
bien, très bien même car elle
n’avait pas de boule à la
gorge comme cela lui arrivait
lorsqu’elle avait un gros pro-
blème ! Là aussi, elle se sentit

pousser des ailes ! C’est au
moment où elle commençait à
réfléchir, qu’il franchit le pas
de la porte, souriant, comme
il le faisait chaque soir.

« Ton portable est sur le
bahut ! », articula-t-elle avec
une intonation qui parut
bizarre à Chaouki. Sa face
blême vira au rouge-sang.
L’homme eut soudain envie
de savoir ce qui a pu mettre
son épouse dans cet état. Il la
regarda un instant puis se
décida à parler, avec un
accent qui n’était pas le sien :
« Il y a quelque chose qui ne
tourne pas rond cette soirée.
Ya Allah, cette tête que tu fais
depuis un quart de minute ne
me plaît pas du tout ! » 

Elle ne répondit pas. Elle
semblait perdue dans les nua-
ges. Ses pensées sont en
plein abîme ; elle en a le tour-
nis ! 

La femme se retourna et
s’adressa en ces termes à
son mari pour la première fois
depuis le mariage !

- « Libère -moi, s’il te plaît !
Je veux vivre tranquille le
reste de ma vie. Ma petite fille
sera l’unique bon et agréable
souvenir de vie commune.
Oui, j’ai passé d’excellents

moments à tes côtés ! Oui, je
suis meurtrie, mais ce que
cette femme a dit au télé-
phone, m’a tuée et je...
Excédé, il l’interrompit :

- Que crois-tu ? C’est si
facile de rompre la belle vie
que nous menions ? Tu as
écouté ce matin ta cousine,
Hayat lorsqu’elle a appelé !
As-tu seulement lu le mes-
sage que je lui ai envoyé hier
soir, tard ? Non, bien sûr. 
Tu ne vas jamais au fond !
Alors, lis, avant de décider
bêtement  ! »

L’épouse prit le mobile,
chercha le message et lut tout
bas : « Mademoiselle, l’étour-
derie m’est passée. Il n’est
plus question de nous revoir.
Nous nous sommes trompés.
J’aime trop ma famille et ma
femme est un trésor. Adieu,
mademoiselle Hayat. 

Restons alliés ; cela vaut
mieux pour tous. Chaouki. »
Pour la première fois depuis
quatre mois de meurtrissures
et d’incompréhensions, l’é-
pouse eut les larmes aux
yeux. Elle tomba dans les
bras de son bien-aimé et mur-
mura : « Nous n’irons pas au
tribunal ! ».

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

K
amel Rezig, le dynamique, actif et
courageux ministre du Commerce,
est, c’est sûr, animé d’une folle

envie d’écraser une bonne fois pour tou-
tes, les spéculateurs de tous bords. 

Pour ce faire, il ne cesse d’appeler les
gens à collaborer avec son secteur et tous
les services de sécurité, en vue de raser
les mafieux, trafiquants et bandits de
grands chemins. Il oublie cependant que
notre peuple a longtemps vécu avec le
hideux concept de « Lassourti », qui veut
dire en français « La sûreté », donc le flic.
Il ne s’agit pas pour notre peuple de jouer
à l’indic ! Nous y sommes ! 

Les mots sûreté, police, flic, gendar-
mes, sont, dans le subconscient des
Algériens, des mots amers, défendus, car
ils ont été dans un passé très lointain, des
mots de répression, d’humiliation et de
bassesse des autorités coloniales qui
gouvernaient le peuple algérien avec une
main d’acier. 

C’est le sort des « indigènes » que nos
aïeuls subissaient. 

Depuis l’indépendance, rien absolu-
ment rien n’a été entrepris en vue de faire
disparaître le spectre de « Lassourti ». 

Transmis de père en fils, ce spectre a
pris de l’ampleur durant un demi-siècle,

avec l’absence de démocratie, de liberté
d’expression, de liberté tout court.
Ensuite, vint le tour de la mafia qui a intro-
duit ses tentacules et finit donc, par
dégoûter la majorité des Algériens, pas
pour longtemps puisque le 22 février 2019,
des millions de citoyens envahirent pacifi-
quement les rues du pays pour balayer
cette mafia ! 

Donc, le ministre du Commerce devrait
penser à une autre astuce en vue d’avoir
des alliés sûrs et fidèles au sein de la
société, nous pensons à la saine société
civile, notamment. 

A.T.

Depuis des années,
nous ne cessons de
réclamer une situation
qui ferait le bonheur des
justiciables et de la jus-
tice, en général. Nous
avons constamment
espéré que les sections
du « statut personnel »,
soient confiées à de
vieux briscards de
magistrats.

Contrairement aux
sales habitudes de don-
ner ces sections du 
« divorce » à de jeunes
magistrats ou, et c’est
plus grave, à des magis-
trates célibataires, qui
ne savent pas ce qu’ai-
mer, avec une étreinte
pleine et vigoureuse,
veut dire ! 

Pourtant, c’est facile
de vite trancher : enle-
ver ces sections aux
jeunes juges et les
remettre entre les mains
d’anciens juges du
siège, pères ou mères
de familles, sages,
prompts à la réplique
d’une exclamation d’un
des plaignants du
moment, capables d’é-
couter les uns et les
autres parler du malen-
tendu qui va les séparer,
et bien réfléchir, avant
de décider quoi que que
ce soit ! Il nous a paru
nécessaire de nous
remémorer une
audience présidée par
un magistrat qui n’était
pas né avec les derniè-
res pluies, en l’occur-
rence l’ex-délicieux juge
de Blida, aujourd’hui au
repos, Foudil Laïch. 

Le couple s’était pré-
senté avec la ferme
détermination de rom-
pre définitivement, lais-
sant sur le carreau trois
malheureux enfants en
bas âge, innocents, par-
dessus le marché, des
bêtises des adultes. 

Le juge dut alors sor-
tir le grand jeu pour évi-
ter un drame. Il décida
de temporiser en lais-
sant un temps raisonna-
blement long pour une
mûre réflexion. Cela a
marché ! 

Après la « pause », le
couple revint plus
adouci et la réconcilia-
tion fut décidée d’un
commun accord. C’était
le temps de la prise de
décisions raisonnables
et non pas, celui des 
« instructions de la
chancellerie » qui n’a-
vaient d’autre sale
souci que celui des...
statistiques, histoire
peut-être de cacher les
nombres et chiffres de
l’argent sale, celui de la
corruption et c’est peu
dire... 

En 2020, Zeghmati
est à la manœuvre et le
raisonnable, avec. Sans
commentaire ! 

A.T.

Divorce : 
à quand, 

le bon sens ?
MMoorrtteellllee  iinnccoommpprrééhheennssiioonn

Une femme est fortement ébranlée et meurtrie en croyant à tort que
monsieur la trompe.

UUnnee  ccoouuttuummee  vviieeiillllee  ddee  pplluuss  ddee  cceenntt  aannss  !!
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MOHAMED BENHAMLASSLA DÉCISION D’ARRÊTER

LE CHAMPIONNAT
BIENTÔT ANNONCÉE 

«L
a reprise
du champ-
ionnat de
football est
un risque

inutile ». Ce sont, là, les pro-
pos du docteur Mohamed
Bekkat Berkani, président du
Conseil national de l’Ordre
des médecins et membre de
la Commission nationale de
veille et de suivi de coronavi-
rus en Algérie. Intervenant,
hier matin, sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio natio-
nale, il réitéré ses dires d’il y
a quelques jours, en indi-
quant que « la meilleure solu-
tion à prendre est celle d’arrê-
ter le championnat ». Entre-
temps, les jours passent et
cette indécision n’ar-
range les affaires de
personne. Des clubs
crient sur tous les toits
qu’ils n’ont pas les
moyens pour appli-
quer le protocole sani-
taire de reprise, des
médecins annoncent
que celle-ci sera un
coup de poker, alors
que les joueurs,
acteurs principaux,
perdent patience, affir-
mant qu’ils rament
dans le vide. Du côté
de la Fédération algé-
rienne de football
(FAF) et de la Ligue de
football professionnel
(LFP), on a beau dire
que la décision les
dépasse, puisqu’elle
est du ressort des
pouvoirs publics, mal-
gré cela, force est de
constater que les deux
instances font face à
des critiques acerbes.
Ce sont, surtout, les
déclarations du prési-
dent de la FAF,
Kheïreddine Zetchi,
qui milite pour une
reprise, qui font polé-
mique. Aux dernières
nouvelles, et comme il
fallait s’y attendre, les
pouvoirs publics
auraient tranché la
question et s’apprê-
tent à annoncer l’arrêt
définitif de la compéti-
tion. Cette décision
aurait été prise, en

concertation avec la com-
mission nationale de veille
et de suivi de coronavirus
en Algérie laquelle commis-
sion persiste sur « l’impos-
sibilité » de reprendre, dans
cette conjoncture sanitaire,
sachant qu’il s’agit, avant
tout, d’un sport de contact.
Mais là où cela coince, c’est
de savoir s’il y aura, dès
lors, une décision de décré-
ter une saison blanche ou
de maintenir les résultats
actuels pour élaborer le
classement final de toutes
les divisions. La première
option étant déjà rejetée par
la FIFA, la seconde fera plu-
sieurs mécontents et un
bras de fer entre les clubs

et les instances foot-
ballistiques algérien-
nes se profile à l’ho-
rizon. La décision,
cette fois-ci, ne
reviendra pas aux
pouvoirs publics,
mais plutôt au
Bureau fédéral de la
FAF, comme l’a si
bien déclaré Zetchi,
dans sa dernière
intervention. « La
meilleure option est
de reprendre la com-
pétition, mais dans le
cas contraire nous
allons choisir parmi
les moins mauvaises
solutions. Nous
allons faire participer
les clubs, qui sont un
élément incontour-
nable à la solution.
Deux options se pré-
senteront alors :
arrêter le champion-
nat en déclarant une
saison blanche, ou
bien arrêter le
championnat avec le
classement de la
dernière journée
(22e journée). La
décision va pouvoir
être validée par le
Bureau fédéral, mais
il ne s’agit nullement
d’une décision admi-
nistrative », a-t-il
indiqué. De tout ce
brouhaha, personne
n’en tire profit, a
priori. 

M. B.

PAS DE
FEU VERT 

Les pouvoirs
publics

auraient
tranché la

question et
s’apprêtent à

annoncer l’arrêt
définitif de la
compétition.
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FAROUK BELGUIDOUM, VICE-PRÉSIDENT DE LA LFP

«Les clubs n’ont pas les moyens pour reprendre»
Le porte-parole de la LFP rappelle que la majorité des clubs traverse une crise financière
qui rend pratiquement impossible une éventuelle reprise.

L e vice-président de la
Ligue de football profes-
sionnel (LFP), Farouk

Belguidoum, a indiqué,  jeudi,
que la majorité des clubs profes-
sionnels refuse de reprendre la
compétition, suspendue depuis
mi-mars en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus
(Covid-19), vu les difficultés
financières auxquelles ils font
face. « Au cours de la rencontre
tenue mercredi avec les clubs de
l’Est, plusieurs points ont été
abordés, dont celui relatif à une
éventuelle reprise du champion-
nat. Je peux assurer que la
majorité d’entre eux n’a pas les
moyens pour faire face aux
dépenses, liées notamment à
l’application du protocole sani-
taire. Ils réclament tout simple-
ment la suspension définitive de
la compétition », a indiqué à
l’APS Belguidoum.

Il s’agit de la deuxième ren-
contre LFP - clubs profession-
nels, après celle, tenue il y a une
semaine, à Oran avec les forma-
tions de l’Ouest. Ces rendez-
vous régionaux ont été décidés
par le bureau exécutif de la LFP,
lors de sa récente réunion, dans
le but de s’informer sur la situa-
tion de ces clubs, à la lumière de
la crise sanitaire qui sévit et
débattre avec eux d’autres
points, dont le championnat.

«Une dernière réunion concer-
nant les clubs du Centre est pré-
vue lundi prochain, sous réserve
de l’accord du wali, en raison
notamment de la crise sani-
taire», a-t-il ajouté. Belguidoum,
également porte-parole de l’ins-
tance dirigeante de la compéti-
tion, a rappelé que les clubs tra-
versent, dans leur majorité une
crise financière qui rend prati-
quement impossible une éven-
tuelle reprise». «La plupart des
clubs traversent une crise finan-
cière. On ne peut pas exiger

d’eux d’appliquer le protocole
sanitaire demandé qui serait trop
onéreux pour eux. Au cours de
la réunion de mercredi, des
clubs ont réclamé des Sociétés
nationales pour pouvoir survivre.
Ils ont demandé à ce que toutes
les équipes soient mises sur un
pied d’égalité. 

Pour eux, les pouvoirs
publics doivent se pencher sur la
question avec sérieux».
Belguidoum s’est aussi exprimé
sur la récente décision du prési-
dent de la Fédération algérienne

de football, Kheïreddine Zetchi,
d’inviter les clubs à se prononcer
«à la majorité» sur le sort qui
sera réservé au championnat,
en cas d’arrêt définitif de la com-
pétition. «Il s’agit d’une décision
réfléchie. Les clubs sont les
acteurs principaux, il faudra bien
les consulter. Mais on n’en est
pas encore là. 

Nous attendons toujours la
position finale des pouvoirs
publics concernant l’avenir du
championnat», a-t-il conclu.  

R. S.

La LFP devant le fait accompli

DIJON FCO

Benzia a subi une
greffe de, peau 
Le milieu international algérien
de Dijon, (Ligue 1 française de
football), Yassine Benzia,
opéré à deux reprises, suite à
un accident de buggy, ne
devrait pas retrouver la
compétition avant l’année
2021, a laissé entendre jeudi
le président du club, Olivier
Delcourt. «Je ne vais pas
parler de durée minimum
d’absence, c’est privé et
d’ordre médical, on reparlera
de football le moment venu»,
a indiqué le patron dijonnais,
interrogé par le quotidien
sportif L’Equipe. Yassine
Benzia (25 ans), qui compte
trois apparitions avec Dijon,
où il a été transféré sous
forme de prêt au club grec de
l’Olympiakos lors du mercato
d’hiver, a été opéré de la main
gauche, à deux reprises et a
subi une greffe de peau. 

AL AHLI 

Le retour de Belaïli
se rapproche 
L’international algérien, Youcef
Belaili, sera de retour en
Arabie saoudite au courant de
cette semaine, selon les
informations de la presse
locale. Les responsables d’Al
Ahli ont décidé d’organiser le
retour de l’ensemble des
joueurs étrangers, ainsi que
les membres du staff, afin
d’amorcer la reprise des
entraînements. L’attaquant
algérien pourrait quitter le club
lors des prochains mois. Sa
direction n’aurait pas
l’intention de le bloquer, les
Saoudiens demandent 4,5
millions de dollars dans ce
dossier.

QATAR  

Lotfi Madjer
convoqué en
sélection U19
Jeudi, la Fédération qatarie de
football a annoncée une liste
des joueurs convoqués pour
l’EN U19, dans le cadre d’un
stage de préparation à la
prochaine coupe d’Asie de la
catégorie. Parmi les joueurs
convoqués pour ce stage
figure le nom de Lotfi Madjer
l’actuel joueur de l’équipe
réserve d’Al Duhail et fils de
l’ancienne star et ex-
sélectionneur de l’EN, Rabah
Madjer. Âgé de 18 ans, le
joueur passé par l’Académie
du Paradou AC, évolue au
poste de milieu offensif au
sein du club anciennement
entraîné par Djamel Belmadi.
Ses bonnes performances
avec la réserve lui ont permis
d’être récemment convoqué à
plusieurs reprises en équipe
première d’Al Duhail, sans
jouer pour le moment la
moindre minute de jeu en
Qatar Stars League. Né en
2002, Madjer a disputé trois
matchs en Coupe QSL dont
une titularisation en novembre
dernier face à Al Sailiya.
Convoqué avec les catégories
jeunes des Annabis (surnom
de l’équipe du Qatar), Lotfi
Madjer demeure encore
sélectionnable avec l’Algérie
comme le stipule la loi
Bahamas, votée en 2009.

T rois pensionnaires de la Ligue 1 algé-
rienne de football : le CR Belouizdad,
l’AS Aïn M’lila et le NC Magra, ont

signé, jeudi, au siège de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) à Dély Brahim, la
convention tripartite liant la SSPA, aux cabi-
nets d’expertise, ainsi que la DCGF
(Direction de contrôle de gestion et des
finances) de la FAF, pour la mise à niveau du
management et l’obtention d’une certification
de la qualité N.A ISO 9001, a annoncé l’ins-
tance fédérale sur son site officiel. La
SSPA/CRB s’est engagée avec le cabinet

d’experts WM, alors que la SSPA/ASAM a
signé avec le cabinet d’experts BR2C, pré-
cise la même source, soulignant que « la
convention tripartite liant la SSPA/NCM au
cabinet d’experts Nord Service, signée le 16
juin 2020 à Magra, a été contresignée par la
DCGF ce jour». Le MC Alger est devenu
lundi dernier le premier club de l’élite à
signer la convention tripartite liant la
SSPA/Le Doyen au cabinet d’expertise Ianor
ainsi que la DCGF. La signature de ces
conventions triparties s’inscrivent dans le
cadre de la mise en œuvre des mesures

décidées par la FAF au titre de l’accompa-
gnement des clubs professionnels. 

Avec plus d’un million de certificats dans
le monde, la norme ISO 9001 reste incontes-
tablement la norme de management la plus
déployée et reconnue au plan international.
Outil le plus utilisé pour piloter son organisa-
tion et les activités, la certification ISO 9001
constitue un socle pour optimiser le fonction-
nement interne, maîtriser les activités, détec-
ter les signaux du marché, et réduire les
coûts et gagner en compétitivité.  

L e CS Constantine
recevra ses adver-
saires au stade

Benabdelmalek Ramdane
au lieu de Chahid-
Hamlaoui, en vue de la
saison prochaine 2020-
2021, a indiqué hier le
directeur général du club
Rachid Redjradj. « La
décision a été prise, nous
recevrons nos adversai-
res, la saison prochaine,
au stade Benabdelmalek
Ramdane, d’une capacité
de 11 000 places.
Seulement, les autorités
locales doivent trouver
une solution concernant
l’éclairage et la nécessité
de doter cette enceinte
d’une tribune de presse»,
a-t-il affirmé sur les

ondes de la Radio natio-
nale. Le stade Chahid-
Hamlaoui de Constantine
a été fermé le 11 mars
dernier en raison de la
dégradation de sa
pelouse, amenant le CSC
à déménager au stade
B e n a b d e l m a l e k
Ramdane. L’enceinte de
Chahid-Hamlaoui fera
également l’objet de
réhabilitation, sur trois
opérations, en vue du
CHAN-2022. Interrogé sur
la nomination officielle,
jeudi, de l’entraîneur
Abdelkader Amrani, le DG
du CSC, a encensé le
technicien, qui avait
mené le club constanti-
nois au deuxième titre de
son histoire en 2018. 

L e directeur sportif
du CRB, Toufik
Kourichi, a com-

menté, hier, les propos
du président de la FAF,
Kheïreddine Zetchi,
concernant la non-dési-
gnation d’un champion
dans le cas d’un arrêt de
la compétition. «J’étais
sûr que cette pandémie
n’allait pas s’arrêter rapi-
dement. Lorsque j’ai
donné mon avis, mes
propos ont été mal inter-
prétés. S’il y a une
équipe qui mérite d’être
sacrée championne,
c’est le CRB et cela
même si certaines équi-
pes ont encore des pos-
sibilités. Comme l’a
expliqué le docteur Berkani Bekkat,
on n’a pas besoin de prendre des
risques inutiles. Tout le monde est

favorable à la reprise du
championnat, mais pas au
détriment de la vie des
citoyens», a-t-il indiqué
sur les ondes de la Radio
nationale. «Le Groupe
Madar-Holding a mis
beaucoup de moyens et
notre première place est
méritée. Le fait de ne pas
désigner de champion en
cas d’arrêt du champion-
nat, veut dire que nos
efforts partiront en fumée.
Pour cela, on défendra
nos droits jusqu’au bout»,
a ajouté Kourichi. Dans un
autre sillage, on annonce
du côté du CRB, l’éven-
tuelle arrivée de Rabah
Saâdane pour qu’il prenne
le poste de DTS, occupé

actuellement  par Boualem Charef.
Celui-ci serait, selon certaines sour-
ces, sur un siège éjectable.  M. B.

LE CRB, L’ASAM, ET LE NCM SIGNENT LA CONVENTION TRIPARTITE

Un pas vers le professionnalisme
Ces conventions triparties s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des mesures décidées par la

FAF au titre de l’accompagnement des clubs professionnels. 

CS CONSTANTINE 

L’équipe recevra au
stade Benabdelmalek 

CRB

Kourichi : « On défendra nos droits » 
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TENNIS

Matic vole au
secours de

Djokovic
Le footballeur serbe

Nemanja Matic (Manchester
United) a pris la défense de

son compatriote Novak
Djokovic, à la suite à l’Adria
Tour d’où quatre joueurs de

tennis, dont Djokovic,
l’organisateur, sont ressortis

positifs au coronavirus. « Des
souris sont sorties de leur

tanière pour critiquer le chat
(Djokovic) et la manière dont il

se comporte par rapport aux
autres », a regretté Matic

dans une lettre ouverte
publiée par un média serbe.

« Mais moi ça m’est égal. Car
très bientôt le chat sera de

retour sur le cours et les
souris dans leurs trous », a

ajouté Matic pour qui l’Adria
Tour, dont il espère qu’il se
reproduira à l’avenir, a été

organisé dans les règles
prévues par le gouvernement
serbe. « Ça me dérange que

Novak soit obligé de présenter
ses excuses aux souris qui le

critiquent sans raison. Bientôt,
ce sont elles qui devront

présenter leurs excuses », a
ajouté Matic, Djokovic, ainsi
que Grigor Dimitrov, Borna
Coric et Viktor Troicki, ont

tous été testés positifs après
la deuxième étape de l’Adria

Tour. 

BASKET-BALL - NBA

Vince Carter
prend sa retraite
L’Américain Vince Carter

(Atlanta Hawks) a annoncé
jeudi sa retraite du basket-ball
professionnel, mettant ainsi fin

à une carrière de 22 saisons
en NBA. Même si cela ne

faisait plus vraiment de doute
avec la suspension de la

saison et l’absence des
Hawks à Orlando pour la

reprise de la NBA, prévue le
30 juillet, Vince Carter vient

d’annoncer qu’il est
officiellement retraité sur le

podcast The Ringer. « Oui, j’ai
terminé de jouer au basket.

J’en ai officiellement terminé
avec le basket professionnel.
Je jouerai à la maison. Peut-
être quelques tournois, peut-

être », a-t-il déclaré. Star de la
NBA durant les années 2000,

Carter (43 ans) termine sa
carrière avec un total de 

25 728 points, 6 606 rebonds
et 4 714 passes décisives au

cours d’une carrière de 22 ans
(record) qui l’a mené au sein

de huit franchises différentes. 

BOXE

Roberto Duran
hospitalisé

Le Panaméen Roberto
« Mains de pierre » Duran, six

fois Champion du monde de
boxe, a contracté le Covid-19

et a été hospitalisé jeudi, a
indiqué son fils Robin. « Les

résultats des tests de mon
père viennent d’arriver et ils

confirment qu’il est positif au
Covid-19 », a écrit Robin

Duran sur Instagram. « Dieu
merci, pour l’instant, il ne

présente pas de symptômes
au-delà d’un rhume. Il n’est

pas en soins intensifs ni sous
respirateur, juste en

observation », a-t-il ajouté. 

OMNISPORTS

DÉSIGNATION DE MADJID BOUGHERRA À LA TÊTE DE L’EN A’

Une aubaine pour revaloriser le joueur local
La relation entre Bougherra et Belmadi permettra une complémentarité entre les deux 
techniciens pour tenter d’alimenter la sélection « A » par des joueurs locaux.

L a désignation de l’ex-
international algérien,
Madjid Bougherra, à

l’Equipe nationale algérienne
des joueurs locaux (EN A’) a
suscité plusieurs réactions. L’on
trouve celles de ceux ayant
accueilli avec satisfaction cette
désignation d’une personne très
appréciée par les fans du foot-
ball algérien, en tant qu’ex-
joueur, car sur le plan coaching,
Bougherra a exercé au Qatar
d’ailleurs sous la supervision de
l’actuel coach de l’EN A et
champion d’Afrique, Djamel
Belmadi. De plus, c’est sous le
conseil de ce dernier que le pré-
sident de la Fédération algé-
rienne de football, Kheireddine
Zetchi a désigné « Bouggy» à la
tête de la sélection A’. Cette rela-
tion entre Bougherra et Belmadi
apporterait donc une complé-
mentarité entre les deux techni-
ciens pour tenter d’alimenter la
sélection « A » par des joueurs
locaux. Ainsi, cela va permettre
de pousser les joueurs « sélec-
tionnables » du championnat du
cru à faire leur possible, afin de
figurer dans les plans de
Bougherra et, par la suite, faire
de cette EN A’ un tremplin pour
frapper aux portes de l’équipe
fanion. Chose qui ne peut, ainsi,
que booster le niveau du cham-
pionnat local, qui va de mal en
pis depuis plusieurs années. J’ai

répondu à l’appel avec un grand
oui, et je suis très heureux de
revenir dans mon pays, cette
fois en tant qu’entraîneur », a
déclaré « Magic » au site officiel
de la FAF. « Nous aurons la
chance d’organiser le CHAN-
2022 sur nos terres. Nous
devons donc le préparer du
mieux possible, pour rayonner à
nouveau sur la scène continen-
tale. Ma mission consiste aussi à
détecter de nouveau Atal,

Soudani, Benlamri et Slimani,
pour fournir à l’équipe A de bons
joueurs locaux », a précisé le
nouveau coach de la sélection
A’. Cependant des réactions
négatives ont été faites par des
coachs locaux ainsi que des
observateurs et spécialistes.
Ainsi, beaucoup s’interrogent
sur le pourquoi de cette 
« urgence » et particulièrement,
aujourd’hui, pour nommer
Bougherra ? Par ailleurs, il y a

des coachs locaux qui ont réagi,
car se sentant très mal évalués
par les responsables de la FAF
pour ne pas dire plutôt bien 
« marginalisés ». De plus, cer-
tains estiment que cette nomina-
tion serait intervenue pour gar-
der cette ligne directrice des
responsables de la FAF de se
cacher derrière les sélections
nationales, exploitant la réalisa-
tion par Belmadi et ses joueurs
de ce fameux titre africain, en
guise de résultat probant de
Zetchi et son équipe à l’orée des
nouvelles élections. Or, ce qui
n’a pas été bien compris, c’est
ce « timing » qui ne cale pas très
bien avec la situation actuelle de
la pandémie de coronavirus qui
a suspendu toutes les compéti-
tions nationales. Mieux encore,
des présidents des clubs annon-
cent d’ores et déjà qu’ils insis-
tent pour ne point poursuivre les
compétitions. Enfin, pour les
plus optimistes, soit, les neutres,
pour être plus précis, Bougherra
a bien des expériences en qua-
lité d’ancien joueur et autant en
qualité de coach. Ces expérien-
ces et sa connaissance de la «
mentalité » algérienne lui per-
mettront d’effectuer une large
revue des effectifs des joueurs
locaux pour en choisir les
meilleurs et tenter de les aider
afin d’intégrer la sélection « A »
avec son « collègue » et « ami »
Djamel Belmadi. 

S. M.

L a sous-commission chargée de l’a-
mendement du Code disciplinaire
s’est encore une fois réunie au siège

de la FAF, sous la présidence de Me Kamel
Mesbah, dans le cadre de la révision des
statuts et règlements de l’instance fédérale.
La réunion s’est déroulée en présence de
Mohamed Ghouti, président de la commis-
sion fédérale d’arbitrage, Rachid Oukali ,
président de la Ligue de football de la wilaya
d’Alger, Larbi Oummamar, président de la
commission du statut du joueur, et Youcef
Benmedjber, président de la Ligue inter-
régions de football. Le président de la FAF,

Kheïreddine Zetchi, avait mis en place en
janvier dernier une commission ad-hoc com-
posée de quatre sous-commissions char-
gées respectivement de la révision des sta-
tuts, l’amendement du Code disciplinaire, le
règlement des championnats de jeunes et
les règlements du football professionnel et
amateur. Ce projet d’amendement des sta-
tuts avait été initié au lendemain de la visite
des représentants de la FIFA en décembre
2019. Il fera l’objet d’une promotion auprès
des membres de l’assemblée générale, lors
de regroupements régionaux qui seront
organisés après la crise sanitaire liée à la

pandémie de coronavirus. Mais le 8 juin, le
ministère de la Jeunesse et des Sports a,
dans une circulaire adressée aux
Fédérations sportives, indiqué qu’il était
« formellement interdit de procéder à la
moindre modification dans les règlements
intérieurs à l’approche des assemblées
générales électives ». Le MJS a aussi for-
mellement interdit aux fédérations de
« modifier leurs systèmes de compétition,
règlements disciplinaires », ou même
« changer de poste aux cadres techniques »
activant en leur sein. 

L a FIFA a déblo-
qué jeudi un
fonds d’aide

aux fédérations de
1,5 milliard de dollars
(1,32 milliard d’euros)
sous forme de sub-
ventions et de prêts,
a annoncé son prési-
dent Gianni Infantino.
« La FIFA a approuvé
à l’unanimité un plan
d’aide de 1,5 milliard
de dollars », a déclaré
Infantino, à l’issue
d’une réunion du
conseil précisant que
la FIFA exercera « un

contrôle strict de l’u-
tilisation des fonds ».
Le versement anti-
cipé d’un montant de
150 milliards de dol-
lars d’aides aux fédé-
rations avait déjà été
annoncé en avril.
«Des clubs et des
fédérations sont en
réel danger. Dans
certaines parties du
monde, le football
n’a pas encore
repris. Nous devons
leur venir en aide», a
ajouté Infantino.   

FIFA

UN FONDS D’AIDE 
DE 1,5 MILLIARD DE DOLLARS 

DU 1er AU 18 DÉCEMBRE 2021

Un tournoi panarabe 
au Qatar 

L e Conseil de la
FIFA réuni par
visioconférence

jeudi a soutenu l’organi-
sation d’un tournoi pan-
arabe qui se déroulera
en 2021 au Qatar, une
compétition sur invita-
tion pour les équipes
nationales masculines
qui sera disputée par
des nations arabes
d’Afrique et d’Asie, a
annoncé l’instance
internationale sur son
site officiel. Selon la
même source, ce tour-
noi impliquera unique-

ment les joueurs locaux
et sera joué en dehors
du calendrier internatio-
nal des matchs. Le tour-
noi, qui se tiendra au
Qatar du 1er au 
18 décembre 2021,
sera organisé par la
Coupe du monde de la
FIFA, Qatar 2022 LLC
et permettra aux organi-
sateurs d’utiliser les
installations et de gérer
les opérations qui sont
également prévues
pour le prochain
Mondial- 2022, explique
la FIFA.

Du pain sur la
planche pour

Bougherra

�� SAÏD MEKKI

RÉVISION DES STATUTS ET RÈGLEMENTS DE LA FAF

Les sous-commissions poursuivent leur travail 
Ce projet d’amendement des statuts avait été initié au lendemain de la visite des représentants 

de la FIFA en décembre 2019.



14 Sports VENDREDI 26 - SAMEDI 27 JUIN 2020

REAL MADRID 

Zidane ne veut
pas lâcher
Ramos 

Sous contrat jusqu’en juin 2021
avec le Real Madrid, et alors

qu’il est âgé de 34 ans,
Sergio Ramos va bientôt
devoir faire un choix déci-
sif pour son avenir : quit-
ter librement le club
merengue dans un an,
prendre sa retraite ou
bien prolonger son bail.
Les spéculations vont

bon train à ce sujet
depuis quelque temps, et
alors qu’il est question

d’une prolongation de contrat
à venir, Zinedine Zidane a
pris position sur l’avenir de
Sergio Ramos. Interrogé en
conférence de presse, l’en-
traîneur du Real Madrid a
déclaré : 
« La prolongation de
Sergio Ramos ? C’est un
joueur du Real Madrid. Ça
fait plusieurs années qu’il

est ici. Il doit prendre sa
retraite ici. C’est ce que je

pense et je le dirai toujours »,
a indiqué Zidane. En clair, le
Real Madrid devrait tout met-
tre en œuvre pour prolonger
prochainement Sergio

Ramos. 

FC BARCELONE

Ansu Fati ferait
débat  
Révélation de la saison du FC Barcelone, le jeune
Ansu Fati (17 ans) semble avoir fait tourner la tête
de Manchester United. La presse espagnole, et plus
précisément Sport, révélait une approche de Jorge
Mendes, proche de l’Espagnol, au nom de
Manchester United. Très intéressé par l’idée de met-
tre la main sur le joyau blaugrana, le club mancunien
aurait demandé, par l’intermédiaire de Jorge
Mendes, au FC Barcelone si Fati pourrait être dispo-
nible sur le marché cet été. Une potentielle offre de

100, voire 150 millions d’euros
a été évoquée dans la
presse. Guillem Balague,
journaliste pour la BBC et le
média ibérique, assurait
récemment que cette appro-
che de l’agent portugais

remontait à janvier. La
réponse du Barça aurait été

négative, Josep Maria Bartomeu
souhaitant conserver Ansu Fati. Mais

la direction catalane ne semblerait
pas être sur la même longueur d’onde

que son président. D’après le média
espagnol ABC, une poignée de diri-
geants prendraient en compte une belle
vente d’Ansu Fati, supérieure à 100
millions d’euros. La cause ? Le FC
Barcelone fait face à de sérieux problè-
mes financiers et devrait considérable-
ment dégraisser cet été. La valeur
marchande et surtout l’intérêt que
Fati susciterait chez les cadors euro-
péens feraient réfléchir certains
hauts représentants du FC
Barcelone. Néanmoins, le prési-
dent Josep Maria Bartomeu campe-
rait sur ses positions et refuserait

catégoriquement de faire
une croix sur son

jeune prodige
cet été.

C
’est la fin d’une très
longue et pénible
attente de 30 années !
Trois décennies après
son 18e et dernier titre

de champion d’Angleterre,
Liverpool récupère enfin le trône.
Larges vainqueurs de Crystal
Palace (4-0), mercredi, les Reds
ont profité de la défaite de
Manchester City sur la pelouse
de Chelsea (1-2), jeudi, lors de la
31e journée de Premier League,
pour reconquérir le Royaume.
S’ils ont bénéficié des maladres-
ses de leurs adversaires tout au
long de la saison, et encore ce
soir, avec une nouvelle bévue de
Benjamin Mendy et une autre de
Fernandinho, les hommes de
Jürgen Klopp ne leur ont laissé
aucune chance. Il faut dire qu’a-
vec 28 succès, 2 nuls et seule-
ment une petite défaite, ce titre
leur tendait les bras. Un temps
remis en cause avec la coupure
liée au coronavirus, celui-ci
revient bien aux Scousers, qui
comme Leicester, il y a quatre
années, ont profité du bon travail
des Blues pour être sacrés de
chez eux. Pour se rendre compte
du chemin de croix traversé par

Liverpool au cours des 30 der-
nières années, quelques chiffres
s’imposent. Depuis le dernier
titré glané par la bande à Kenny
Dalglish lors de la saison 1989-
1990, 7 clubs sont parvenus à
remporter le championnat :
Manchester United (13), Chelsea
(5), Manchester City (4), Arsenal
(4), Leeds (1), Blackburn (1) ou
encore Leicester (1). Durant cette
période, Liverpool a terminé
vice-champion à 5 reprises et 
5 fois à la troisième place du
podium. Sur les 8 entraîneurs qui
ont précédé à Jürgen Klopp, 
5 d’entre eux ont passé plus de
150 matchs sur le banc sans
jamais réussir à saisir le Graal :
Rafael Benitez (350), Gérard
Houllier (291), Roy Evans (244),
Brendan Rodgers (166) et
Graeme Souness (157). De nom-
breuses grandes gloires ont
d’ailleurs passé une majeure par-
tie de leur carrière à Anfield sans
arriver à décrocher ce titre. On
pense notamment à Michael
Owen, Sami Hyypiä, Jamie
Carragher, mais surtout à Steven
Gerrard, qui s’il doit avoir un pin-
cement au coeur, peut être fier de
la relève.

DORTMUND 

Håland ne pense 
pas à l’avenir
Recruté par
Dortmund

l’hiver
dernier,

Erling
Håland n’a

pas manqué
ses débuts

sous le maillot du
BVB. Avec une

moyenne proche d’un but par
match, l’attaquant norvégien

confirme son talent et reste dans
le viseur de grands clubs

européens, un intérêt du Real
Madrid pour cet été étant

notamment évoqué ces dernières
semaines. L’ancien joueur du RB

Salzbourg ne se voit toutefois pas
partir six mois après son arrivée
dans la Ruhr. « Je ne pense pas

trop à l’avenir, je vis dans le
présent et je décide ici et

maintenant ce qui est le mieux
pour ma carrière. Pour cette

raison, j’ai choisi le BVB avec une
conviction totale en hiver.

Dortmund est l’un des plus grands
clubs du monde et j’ai signé un

contrat à long terme ici et, comme
vous le dites, je viens d’arriver. Je

ne pense donc pas à quitter à
nouveau le club », a indiqué le

Scandinave au média allemand
WAZ. Pour rappel, Håland

disposerait d’une clause
libératoire de 75 millions d’euros

activable à partir de l’été 2021.

Manchester United 

L’intérêt pour
Badiashile confirmé  

Ces dernières semaines, le jeune
défenseur central de l’AS Monaco
Benoît Badiashile a fait l’objet de

nombreuses rumeurs avec des
intérêts en France de Rennes ou
encore de l’Olympique Lyonnais.

Mais à l’étranger, le talent
monégasque plaît également

puisque Manchester United le
surveille avec attention selon les
informations du tabloïd The Sun.
Sous contrat jusqu’en juin 2024

avec l’ASM, Badiashile a été
récemment estimé à 25 millions

d’euros par ses dirigeants. Un
montant largement dans les
cordes des Red Devils, qui

disposent cependant d’autres
priorités sur ce mercato d’été. Un

dossier à suivre avec attention sur
cette période des transferts.

JUVENTUS

Sarri s’en prend 
à Setién

Annoncé en phase de conclusion,
l’échange entre le Barcelonais

Arthur et le
Bianconero

Miralem
Pjanic a

forcément
été

évoqué
pendant la
conférence

de presse de
Maurizio Sarri.

Mais l’entraîneur de
la Juventus Turin a refusé

d’évoquer le nom du milieu
brésilien, avant de s’en prendre à
son homologue du FC Barcelone

Quique Setién. « Arthur est un
joueur du Barça, cela me

semblerait mal d’en parler. Je n’ai
pas aimé quand Setién a parlé de
Pjanic », a lâché le coach turinois,

qui a ainsi évité le sujet. Il faudra
donc patienter avant d’avoir la
confirmation du deal entre les

deux clubs.

PREMIER LEAGUE

LIVERPOOL,
30 ANS

PLUS TARD 
Pour la première fois depuis 30 ans, Liverpool 

est sacré champion d’Angleterre. 
Les Reds sont assurés de terminer en tête 

de la Premier League suite au revers de
Manchester City contre Chelsea (1-2).
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LE SEGMENT TRANSPORT AU NIVEAU MONDIAL DANS TOUS SES ÉTATS

LLee  bboooommeerraanngg  ddeess  iinncciiddeenncceess  éénneerrggééttiiqquueess
LLAA  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN du gasoil, du fait de son bas prix, a explosé ces dernières années.

LL e  transport sous toutes
ses formes, est à la croisée
de toutes les activités éco-

nomiques et sociales ( circulation
des biens et personnes)  avec   un
impact sur le développement et
l’attractivité des territoires. Le
monde du transport devrait
connaître un grand bouleverse-
ment après l’épidémie du coro-
navirus, la consommation d’
énergie devant s’orienter vers un
nouveau mix énergétique, avec
des voitures-camions/-transport
ferroviaire/avions,  hybrides et
électriques entre 2020-2030 et
entre 2030-2040 sur l’hydro-
gène, sans compter l’efficacité
énergétique avec un impact sur
le mode de construction impac-
tant tout le Btph et les unités
industrielles avec une reconfigu-
ration du mode de travail où les
nouvelles technologies et l’intel-
ligence artificielle prendront une
part croissante . Au niveau mon-
dial en 2019, le secteur de l’avia-
tion représente ,en moyenne, 7,8
% de la consommation finale de
pétrole dans le monde,  celui de
la navigation en absorbe 6,7 %,
celui du transport routier (véhi-
cules légers et fret) environ 
49,3 % de la consommation
finale mondiale, soit au total
environ 64%, le reste étant les
opérateurs industriels et les
ménages . Dans ce cadre , il est
intéressant d’analyser le   rap-
port du  Livre blanc de  la
Commission européenne sur le
transport qui peut être un ensei-
gnement précieux pour  la poli-
tique des transports en Algérie.

IImmppaacctt  ddeess  ttrraannssppoorrttss
1.-Ce  rapport  part de  six

constats.  
Premier constat : le retour à

la croissance est un facteur
structurel et durable de dyna-
misme de la demande de
transports. 

Deuxième constat : l’accrois-
sement des trafics concerne tous
les modes de transport qui se
font essentiellement par les rou-
tes et la mer pour les marchandi-
ses, et par l’air pour les voya-
geurs. Celles de la voie d’eau et
du chemin de fer étant souvent
moins chères. 

Troisième constat : l’espace
des transports apparaît très
fragmenté, tandis qu’une part
croissante des infrastructures
arrive à saturation. Cette frag-
mentation et cette saturation
concernent tous les modes :
encombrement du ciel, concen-
tration du trafic maritime, len-
teur du fret ferroviaire.
Quatrième constat : les poli-
tiques nationales des Etats en
matière de transports restent
peu coordonnées.  

Cinquième constat : l’inter-
vention de l’Etat dans ce secteur
est importante  du  fait  que la
rentabilité  est à moyen et long
terme surtout pour les investis-
sements ferroviaires et suppo-
sant des infrastructures  appro-
priées, le financement des
réseaux   reposant  quasi exclusi-
vement sur les ressources budgé-

taires.  
Sixième constat, la réglemen-

tation des transports est depuis
longtemps d’origine internatio-
nale et les  règles mondiales ont
pour objectif essentiel de faciliter
les échanges et le commerce et
tiennent insuffisamment compte
des impératifs de protection de
l’environnement et de la sécurité
des approvisionnements. 

LL’’iinntteerrmmooddaalliittéé,,  
uunnee  eexxiiggeennccee

2-Pour étayer l’ensemble des
propositions à mettre en œuvre
et qui sont la condition néces-
saire, mais non suffisante à la
réorientation de la politique
commune des transports face à
l’exigence du développement
durable, l’analyse du Livre blanc
définit cinq axes.

Première orientation : la libé-
ralisation,  la sécurité et la clari-
fication des priorités. Jusqu’à
présent, la politique des
transports de la Communauté
européenne a été essentielle-
ment réglementaire, avec une
priorité donnée à la libéralisa-
tion,  celle-ci restant  difficile
dans le transport ferroviaire.
Parallèlement à son action de
libéralisation et d’harmonisa-
tion, doit être définie  une poli-
tique de sécurité dans les
transports, la coordination de
transport  restant  plus que
jamais une nécessité. Cette
orientation s’est exprimée dans
deux directions, d’une part  un
encouragement à l’intermodalité
en général, c’est-à-dire principa-
lement entre le chemin de fer et
la route ; d’autre part  une inci-
tation au transport maritime,
afin de décongestionner les axes
terrestres.   Pour rendre effi-
ciente cette coordination, il est
reconnu que la réflexion  sur la
politique des transports  souffre
d’une lacune statistique, ne
disposant  ni d’unités de mesure
cohérentes  pour le calcul de la
tarification ou de la rentabilité
des infrastructures de transport.
D’où l’urgence d’une réorganisa-
tion de son outil statistique et
économétrique. 

Deuxième orientation : l’as-
sainissement du transport rou-
tier et l’introduction des nouvel-
les  technologies  Malgré sa
domination commerciale écra-

sante par rapport aux autres
modes de transport terrestre, la
situation du secteur du
transport routier reste fragile,
comme est  venue le rappeler
récemment l’épidémie de coro-
navirus que par le passé,  les
mouvements de protestation des
routiers français, belges, néer-
landais, britanniques et alle-
mands. Ce secteur est composé
d’un grand nombre de petites
entreprises, qui ne peuvent pas
faire face aux pressions exercées
pour abaisser les prix en dessous
du niveau qui serait nécessaire
pour assurer leur stabilité finan-
cière. Le développement des sys-
tèmes de transport intelligents
devrait être rapide et durable au
cours de la décennie à venir :
surveillance de l’infrastructure,
gestion et contrôle du trafic,
information avant et pendant le
voyage, navigation et guidage,
conduite automatique, gestion
de fret et de flottes, billetterie et
péage électronique, etc.  L’enjeu
essentiel est de faire converger
les processus de programmation
financière de telle sorte que les
systèmes de transport intelli-
gents puissent être mis en place
de manière synchronisée. 

LL’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
aauuxx  aabboonnnnééss  aabbsseennttss
Troisième orientation : une

tarification appropriée Il s’agit,
comme souligné précédemment,
d’abord d’harmoniser et de com-
pléter l’outil statistique  afin,
notamment  d’analyser les tra-
fics et de calculer les coûts. Sur
le premier point, la mise en
œuvre du réseau de navigation
par satellite Galileo et de systè-
mes de transport intelligents
devrait permettre un suivi fin et
en temps réel des trafics. Sur le
second point, l’établissement de
méthodes de calcul communes à
tous les Etats membres consti-
tue le préalable à une tarifica-
tion au coût marginal social. 

Quatrième orientation : ren-
forcer la transparence finan-
cière. Actuellement, les bilans
sectoriels des différents modes
de transport restent volontaire-
ment confus, les Etats membres
cherchant à dissimuler le mon-
tant exact de leurs contributions
publiques. Ensuite, il s’agit d’a-
bord de réduire les distorsions de

concurrence dans les domaines
techniques, fiscaux et sociaux.
Aucune méthodologie commune
n’a encore été arrêtée pour inté-
grer les aspects environnemen-
taux dans les coûts des
transports. 

Cinquième orientation : une
harmonisation de la fiscalité,
des modes d’énergie  en particu-
lier pour le transport routier; le
rapprochement des principes
tarifaires d’usage des infrastruc-
tures , la prise en compte des
coûts externes  qui doit aussi
encourager l’utilisation des
modes de transport ayant un
moindre impact environnemen-
tal et permettre des investisse-
ments, avec les recettes ainsi
dégagées, dans de nouvelles
infrastructures un  encadrement
moderne des systèmes de tarifi-
cation de l’usage des infrastruc-
tures pour encourager de telles
avancées tout en assurant une
concurrence équitable entre les
modes de transport et une tarifi-
cation plus efficace et en permet-
tant d’assurer le maintien de la
qualité du service.

3.-Avec la crise du coronavi-
rus,  selon certaines estimations
du mois de mai 2020,  sur un
total  de pertes de 16 000
milliards de dollars US  sur les
marchés financiers, uniquement
dans l’aérien , une perte de chif-
fre d’affaires de 252 milliards de
dollars en 2020 selon
l’Association du transport aérien
international (Iata), le monde
s’orientant vers  une profonde
restructuration  et à terme vers
un  nouveau modèle de consom-
mation énergétique. Pour
l’Algérie, le cas d’Air Algérie en
déficit structurel, est inquiétant.
En effet, aujourd’hui, les signes
de congestion, les nuisances
environnementales et les acci-
dents qui l’accompagnent s’ag-
gravent chaque jour davantage
et pénalisent autant les usagers
que les économies et les impacts
futurs non maîtrisés, en termes
tant de décès que du coût écono-
mique  seront de loin supérieurs
à l’épidémie de coronavirus,
impliquant un nouveau modèle
socio-économique mondial.  

Cette nouvelle réorientation
mondiale qui touchera en pre-
mier lieu le transport, interpel-
lant toute la future politique éco-

nomique de l’Algérie, est confir-
mée par le dernier rapport de
l’AIE en date du 20 juin 2020,
prévoyant un investissement de
3?000 milliards de dollars  dans
les technologies d’énergie propre
d’ici à 2023 pour accompagner le
redressement de l’économie
après la crise du coronavirus
avec  six secteurs prioritaires
permettant  la création de 9
millions d’emplois d’ici à 2023.
C’est que chaque mode de
transport a des incidences sur la
nature de l’énergie utilisée avec
des impacts sur l’environne-
ment. Nous assistons à un
accroissement de véhicules de
tourisme. 

La consommation du gasoil,
du fait du bas prix, une partie
étant importée avec l’essence
sans plomb au prix international
et cédée à un prix subventionné,
et pour ses utilisations multiples
dans l’industrie et l’agriculture,
a explosé ces dernières années.
Selon le rapport de la Banque
mondiale  les subventions des
carburants dépassent 
15 milliards de dollars, le tiers
du budget annuel de l’Etat, alors
que 10% de la population la plus
aisée consomme plus de carbu-
rant que les 90% restants de la
population.

SSoouuttiieenn  ddiirreecctt  
àà ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt
L’utilisation des transports

en commun devrait être encou-
ragée par l’Etat, aussi bien par
un soutien direct à l’investisse-
ment dans cette activité, qu’au
niveau d’une nouvelle politique
tarifaire en direction des usagers
et cela est intimement lié à une
maîtrise de la consommation de
carburants et à la question fon-
damentale de savoir quelle poli-
tique de prix des carburants,
adopter pour un pays comme
l’Algérie? Car, toute politique
des prix, pour s’inscrire dans la
durée, doit permettre de couvrir
l’ensemble des coûts directs et
indirects, qui doivent être inter-
nalisés dans le prix des carbu-
rants sous forme de taxes, dont
les recettes iront couvrir les
dépenses d’infrastructures rou-
tières, et de protection de la
santé des citoyens. Aussi, une
nouvelle politique s’impose arti-
culée essentiellement autour de
deux axes : d’une part, une
diversification de l’offre par l’en-
couragement à l’utilisation de
carburants alternatifs, comme
les GPL et les énergies renouve-
lables, d’autre part une maîtrise
de la demande, dans le cadre
d’une politique de développe-
ment durable, par l’internalisa-
tion dans le prix de l’ensemble
des coûts induits par l’utilisation
des carburants, dont le gasoil
fortement polluant renvoyant à
l’ urgence de penser à un nou-
veau modèle de consommation
énergétique,  rentrant dans le
cadre de la politique globale de la
transition énergétique touchant
l’ensemble des secteurs consom-
mateur d’énergie (transport,
agriculture, industrie, Btph
(pour un nouveau modèle de
consommation des carburants
audit sous ma direction assisté
du bureau d’études Ernest
Young et des cadres dirigeants de
Sonatrach 2007 huit volumes
780 pages). AA..MM..

**PPrrooffeesssseeuurr  ddeess  uunniivveerrssiittééss,,
EExxppeerrtt  iinntteerrnnaattiioonnaall

Transport et énergie:
une équation 

complexe

� DDRR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE MMEEBBTTOOUULL**
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FFace à Donald Trump qui
sillonne le pays malgré la
pandémie, Joe Biden,

masqué, opte pour des petites
rencontres proches de chez lui.
Et malgré les moqueries du pré-
sident républicain, qui l’accuse
de se cacher, le candidat démo-
crate à la Maison-Blanche
prend le large dans les sonda-
ges. La route reste longue jus-
qu’à la présidentielle du 
3 novembre et l’ancien vice-pré-
sident américain, connu pour
ses gaffes, ne pourra pas éviter
encore très longtemps de se
jeter dans l’arène pour affron-
ter directement le tempétueux
milliardaire républicain.Le
contraste entre les deux hom-
mes est frappant, souligné par
des circonstances extraordinai-
res. Quelques chaises installées
dans un jardin, à bonne dis-
tance recommandée pour éviter
la propagation du Covid-19.
Masque sous le menton, Joe
Biden converse d’une voix com-
patissante avec une poignée de
femmes et enfants ayant souf-
fert de graves maladies. Puis il
prononce un discours dans une
salle presque vide, où les rares
journalistes, installés dans des
cercles marquant au sol la
même distance de sécurité, ne
peuvent pas poser de questions.
L’ancien bras droit de Barack
Obama n’a parcouru que
70 kilomètres depuis son domi-
cile à Wilmington, dans le
Delaware voisin, pour se rendre
à ces deux rencontres à
Lancaster, en Pennsylvanie.
C’était la première fois que Joe
Biden organisait un événement
public en personne depuis que
son rival a marqué son retour
aux meetings de campagne
devant des milliers de parti-
sans, rarement masqués et au
coude-à-coude, dans
l’Oklahoma samedi. «Biden se
cache», accuse régulièrement

Donald Trump. «Pourquoi?
Parce qu’il n’a pas la force, l’é-
nergie et la rigueur mentale
nécessaires pour diriger le
pays», est-il épinglé sur le
compte Twitter de son équipe
de campagne. À 77 ans, Joe
Biden n’affiche certes pas la
même forme physique que
Donald Trump, 74 ans, qui peut
parler, comme samedi, pendant
près de deux heures en arpen-
tant la scène.»On peut parler
pendant deux heures mais c’est
ce qu’on dit qui compte», balaie
Amy Dacey, stratège démocrate
qui enseigne à l’American
University et avait conseillé
Barack Obama et John Kerry
pour leurs campagnes.
«L’équipe et le vice-président
Biden parlent aux habitants et
aux médias locaux, en allant là
où ils sont et non pas en leur
demandant de venir là où ils se
trouvent, et cela marque un
important contraste» avec
Donald Trump, déclare-t-elle.
La pandémie de coronavirus a
fait plus de 120.000 morts aux
Etats-Unis et provoqué une
profonde crise économique.
Depuis la mort de George Floyd

fin mai, le pays est en outre
saisi par un mouvement de
colère historique contre le
racisme et les brutalités policiè-
res. L’élection va se jouer sur le
choix des électeurs pour un
type de «leadership», explique-
t-elle. «Les gens souffrent, nous
vivons un moment très difficile
et ils doivent faire le choix du
dirigeant qui» pourra les mener
vers la sortie de crise, avec deux
visions bien différentes. Jeudi à
Lancaster, Joe Biden a taclé son
rival pour sa gestion de la pan-
démie: «On dirait un enfant qui
ne peut tout simplement pas
croire que cela lui soit arrivé. Il
ne fait que pleurnicher et s’api-
toyer». Le milliardaire new-yor-
kais a relevé une erreur de son
rival qui, devant les familles de
malades, a parlé de «120
millions de morts» aux Etats-
Unis. Le «côté humain, c’est l’a-
tout» de Biden, «et cela marque
un contraste évident avec
Trump», note Barry Burden,
professeur de sciences poli-
tiques à l’université de
Wisconsin-Madison. Pour l’ins-
tant, sa campagne en sourdine
réussit au démocrate, qui mène

non seulement dans les sonda-
ges nationaux (de dix points,
selon la moyenne du site spécia-
lisé RealClearPolitics) mais
aussi dans une demi-douzaine
d’Etats pivots, qui font et
défont les présidentielles amé-
ricaines. Mais «à un moment,
Biden va devoir plus se montrer
sur le terrain, ne serait-ce que
pour rassurer les électeurs»,
met en garde Barry Burden.
Même réduite à sa portion
congrue à cause du Covid-19, la
convention démocrate fin août
et l’annonce très attendue du
choix de sa colistière pourraient
lui offrir une bonne plate-
forme. À condition qu’il ne tré-
buche pas. «Il y a une raison
derrière le fait que Trump et
son équipe n’arrêtent pas de
ridiculiser Joe Biden parce qu’il
reste dans l’ombre», souligne le
politologue Kyle Kondik jeudi,
dans une analyse pour l’univer-
sité de Virginie. «Ils ont besoin
de faire sortir Biden et espèrent
qu’il fera des erreurs, pour que
Trump puisse redorer son
image en comparaison».

LIBYE

PPaarriiss,,  RRoommee  eett  BBeerrlliinn  aappppeelllleenntt  àà
llaa  ffiinn  ddee  ««ttoouutteess  lleess  iinnggéérreenncceess»»
Paris, Rome et Berlin appellent à la
fin de «toutes les ingérences»
d’acteurs étrangers en Libye et
exhortent les parties libyennes à
«cesser immédiatement et sans
condition les combats», dans un
communiqué commun, jeudi soir.
«Face au risque croissant de
dégradation de la situation en Libye
et d’escalade régionale, la France,
l’Allemagne et l’Italie appellent toutes
les parties libyennes à cesser
immédiatement et sans condition les
combats et à suspendre le
renforcement en cours des moyens
militaires à travers le pays»,
soulignent ces trois pays européens.
Ils «exhortent également les acteurs
étrangers à mettre un terme à toutes
les ingérences et à respecter
pleinement l’embargo sur les armes
établi par le Conseil de sécurité des
Nations unies», d’après le
communiqué. Mercredi, le ministre
italien des Affaires étrangères Luigi
di Maio, en visite à Tripoli, et le chef
du GNA, avaient déjà appelé à la fin
des interventions étrangères. 

POUR EXPORTER SON PÉTROLE SANS
EMPRUNTER LE DÉTROIT D’ORMUZ

LL’’IIrraann  llaannccee  uunn  iimmppoorrttaanntt
pprroojjeett  dd’’oollééoodduucc
Le président iranien Hassan Rohani a
lancé jeudi un projet d’oléoduc qui
permettra au pays d’exporter son
pétrole loin du détroit d’Ormuz, selon
l’agence Tasnim. «Ce qui est
stratégique dans ce projet, c’est que
plusieurs pays de la région ont réussi
à trouver une seconde voie pour
pouvoir exporter leur pétrole en
utilisant d’autres itinéraires chaque
fois que le détroit d’Ormuz est en
danger», a déclaré Rohani, lors de la
cérémonie d’inauguration. L’oléoduc
de 1.000 km acheminera le pétrole de
Goreh de Bouchehr vers Jask, en mer
d’Oman. Le terminal de l’île de
Kharg, dans le Golfe, est actuellement
le principal terminal de l’Iran,
représentant 90% de ses exportations.
Pour atteindre Kharg, les pétroliers
doivent emprunter le détroit d’Ormuz.
Avec le lancement de l’oléoduc Goreh-
Jask, les exportations pétrolières du
pays ne seront plus liées au détroit
d’Ormuz, ce qui fera de Jask le second
plus grand terminal du pays.

MANŒUVRES NAVALES

EExxeerrcciiccee  mmiilliittaaiirree  ddeess  mmaarriinneess
ééggyyppttiieennnnee  eett  eessppaaggnnoollee  eenn  mmeerr  RRoouuggee
Les forces navales égyptiennes et
espagnoles ont procédé à un exercice
militaire conjoint en mer Rouge, a
déclaré jeudi un porte-parole de
l’armée égyptienne. La frégate
égyptienne Suez et la frégate
espagnole Numance ont participé à
un entraînement conjoint organisé
sur la base militaire égyptienne de
Bérénice, a indiqué le porte-parole
Tamer al-Refai. Au cours des
manœuvres, les marines égyptienne et
espagnole ont mené à bien plusieurs
activités destinées à renforcer la
sécurité maritime en mer Rouge, ainsi
qu’à développer une meilleure
coordination dans l’exécution de leurs
missions de combat conjointes, selon
le communiqué.  C’est la deuxième
fois que les marines égyptienne et
espagnole organisent un exercice
militaire conjoint ce mois-ci. Un
exercice similaire a déjà eu lieu le 18
juin. L’Egypte organise régulièrement
des exercices militaires conjoints avec
d’autres pays.

PROFIL BAS FACE À TRUMP

BBiiddeenn  ggrriimmppee  ddaannss  lleess  ssoonnddaaggeess
LL’’AANNCCIIEENN bras droit de Barack Obama n’a parcouru que 70 kilomètres depuis son
domicile à Wilmington, dans le Delaware voisin, pour se rendre à ces deux
rencontres à Lancaster, en Pennsylvanie. C’était la première fois que Joe Biden
organisait un événement public en personne.

Le candidat démocrate est désormais favori face au milliardaire Trump

LL ’envoyée de l’ONU en République
démocratique du Congo (RDC) a
rappelé au Conseil de sécurité que

les provinces de l’est du pays continuent
de subir des cycles de violence. «De nom-
breuses parties de l’est de la RDC conti-
nuent d’être déchirées en raison des acti-
vités des groupes armés et des conflits «, a
déclaré jeudi Leila Zerrougui, la représen-
tante spéciale du secrétaire général de
l’ONU en RDC, lors d’un exposé aux
membres du Conseil. «Pour résoudre ces
problèmes, la MONUSCO continue de sui-
vre une approche globale, qui combine des
déploiements de troupes actifs dans des
zones chaudes pour la protection des
civils, l’engagement avec les communau-
tés, l’élaboration de stratégies de protec-
tion ciblées et la fourniture d’un soutien
logistique essentiel et à grande échelle aux
opérations des Forces armées congolaises
(FARDC)», a souligné Mme Zerrougui.
La représentante spéciale a toutefois sou-
ligné qu’en dépit de l’augmentation de la
violence dans plusieurs provinces de l’est

de la RDC, la MONUSCO a continué de
saisir activement les occasions d’appuyer
le gouvernement congolais dans ses
efforts de réconciliation au niveau local.
«Dans le sud du territoire d’Irumu, par
exemple, la situation sécuritaire a conti-
nué de s’améliorer depuis la signature de
l’accord de paix avec la Force de résistance
patriotique de l’Ituri (FRPI), jetant les
bases pour surmonter un conflit qui a
duré près de deux décennies», a dit l’en-
voyée de l’ONU. Mme Zerrougui a souli-
gné que les FARDC «ont besoin de notre
soutien total pour le travail qu’elles
accomplissent» et ont en effet besoin
d’une assistance importante et continue
pour améliorer leurs capacités logistiques,
de formation et opérationnelles. «La
réforme du secteur de la sécurité au profit
des forces congolaises doit donc continuer
à être une priorité pour le gouvernement
et un domaine vital que la Mission et la
communauté internationale doivent sou-
tenir», a-t-elle dit aux membres du
Conseil. Compte tenu du caractère inter-

dépendant de la stabilisation politique, de
l’amélioration de l’environnement sécuri-
taire et de la protection des civils, ainsi
que du développement socio-économique,
la MONUSCO avec l’équipe-pays des
Nations unies en RDC donne priorité à la
mise en œuvre de programmes pour sou-
tenir la transition dans les zones évoluant
vers un état de post-conflit. Alors que les
violences se poursuivent à l’est, que des
tensions politiques sérieuses demeurent
entre les partis -y compris entre ceux for-
mant la coalition au pouvoir- le pays est
confronté à plusieurs urgences sanitaires,
la Représentante spéciale a appelé à ne
pas perdre de vue les attentes des
Congolais. «Il y a beaucoup de frustration
de la part de la population, dont la plupart
vivent dans une situation d’extrême pau-
vreté et doivent survivre avec ce qu’ils
gagnent au jour le jour», a rappelé
Mme Zerrougui, soulignant que la pandé-
mie de COVID-19 n’a fait qu’accentuer
leur précarité.

VIOLENCES DES GROUPES ARMÉS ET INTERCOMMUNAUTAIRES

LL’’eesstt  ddee  llaa  RRDDCC  ttoouujjoouurrss  ddéécchhiirréé
LLAA  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAANNTTEE spéciale de l’ONU, Leila Zerrougui, a souligné qu’en dépit de l’augmentation

de la violence dans plusieurs provinces de l’est de la RDC, la MONUSCO a continué de saisir
activement les occasions d’appuyer le gouvernement congolais dans ses efforts de réconciliation.
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LL a pandémie de Covid-19
menace de repartir en
Europe, où les habitants

sont tentés de baisser la garde,
et gagne en ampleur aux Etats-
Unis comme dans plusieurs
pays d’Amérique latine. Plages
bondées en Angleterre sous le
coup d’une vague de chaleur,
vols qui reprennent à Paris
Orly, l’Europe est tentée de
relâcher sa vigilance alors que
l’OMS a prévenu jeudi des
risques d’une nouvelle vague
sur le Vieux Continent. Preuve
de cette menace persistante,
l’Ukraine a enregistré 1.109 cas
de nouveau coronavirus, hier,
un record, les contagions s’ac-
célérant depuis la levée des res-
trictions le 11 mai. Une «vague
grave» selon les autorités qui
préparent de nouveaux hôpi-
taux. Aux Etats-Unis, les
contagions progressent dans
l’Ouest et surtout le Sud, en
particulier au Texas, en Floride
et en Californie. 

Le Texas, un des premiers
Etats américains à avoir rou-
vert son économie, a suspendu
jeudi son processus de déconfi-
nement en cours. La barre des
5.000 nouveaux cas y a été
franchie deux jours de suite et
les hospitalisations ont plus
que doublé en deux semaines.
«Cette pause temporaire va
aider notre Etat à contenir la
propagation», a déclaré jeudi le
gouverneur  républicain du
Texas Greg Abbott. Il a
suspendu les opérations chirur-
gicales non indispensables dans
les grandes villes pour mainte-
nir la capacité d’accueil des
hôpitaux. 

De nombreux responsables
américains d’une vaste frange
couvrant le Sud et l’Ouest obs-
ervent depuis quelques semai-
nes leurs hôpitaux se remplir
de malades du Covid-19. Jeudi
à 20h00 GMT, les Etats-Unis
comptaient plus de 37.000 nou-
veaux cas diagnostiqués et 692
décès supplémentaires pour la
journée de jeudi, selon les chif-
fres des Centres de prévention

et de lutte contre les maladies
(CDC). Une deuxième vague
était redoutée pour l’automne
et l’hiver, en conjonction avec
la grippe saisonnière, mais c’est
une vague estivale qui s’ébau-
che. Au total, la pandémie a fait
485.549 morts officiellement
recensés dans le monde, selon
un bilan établi jeudi à 20h30.
Après les Etats-Unis, c’est le
Brésil qui a subi le plus de
décès (54.971). 

Le Mexique a déploré jeudi
plus de 25.000 mort du virus et
quelque 200.000 personnes
contaminées depuis le début de
l’épidémie dans ce pays de 
127 millions d’habitants, selon
les autorités. Plus de la moitié
des près de 105.000 morts des
Caraïbes et d’Amérique latine
ont été enregistrés au Brésil.

En Europe, l’OMS a mis en
garde jeudi contre une nouvelle
vague qui se prépare alors que
autorités et habitants sont ten-
tés de tourner la page de la
pandémie qui a mis le conti-
nent à l’arrêt au printemps.
Après trois mois d’arrêt, l’aéro-
port parisien d’Orly a salué le
décollage d’un premier vol,
arrosé par les canons à eau des
pompiers lors d’une cérémonie
dite de «water salute». Au

Royaume-Uni, le gouverne-
ment a appelé les Britanniques
à respecter la distanciation
sociale, menaçant de fermer les
plages où des milliers de per-
sonnes se sont rassemblées ces
derniers jours en pleine vague
de chaleur. 

Le conseil municipal de la
station balnéaire de
Bournemouth (Sud) a fait
intervenir la police alors que
les plages étaient bondées sous
des températures dépassant les
30°C. Des milliers de suppor-
ters de Liverpool ont également
bravé les recommandations
sanitaires pour fêter le premier
titre de champion d’Angleterre
du club depuis 30 ans devant le
stade d’Anfield Road jeudi soir.
La police avait aussi dû interve-
nir pour disperser plusieurs
fêtes dans les rues de Londres
et au moins 22 policiers ont été
blessés mercredi soir après
avoir fait l’objet de jets de bou-
teilles à Brixton, dans le sud de
la capitale. 

L’Organisation mondiale de
la santé a pourtant mis en
garde jeudi le continent contre
toute tentation de baisser la
garde: «Dans onze pays, l’accé-
lération de la transmission a
entraîné une recrudescence

très importante qui, si elle
n’est pas maîtrisée, poussera
les systèmes de santé au bord
du gouffre une fois de plus en
Europe», a mis en garde le
directeur de la branche Europe
de l’OMS, Hans Kluge.
Symptôme de la crainte d’une
nouvelle vague, des supermar-
chés australiens ont de nou-
veau imposé des limites au
nombre de rouleaux de papier
toilette pouvant être achetés,
en raison d’une nouvelle fièvre
d’achats par des clients 
paniqués face au regain de cas
de coronavirus à Melbourne.
Sur le plan économique, la pré-
sidente de la Banque centrale
européenne, Christine Lagarde
a estimé que «le pire est proba-
blement passé», insistant sur le
fait que la reprise sera néan-
moins «incomplète» et qu’elle
va «transformer» l’économie.
En Italie, le déficit public de
l’Italie a atteint 10,8% du PIB
au premier trimestre, contre
7,1% un an plus tôt. 

Le Premier ministre vietna-
mien Nguyen Xuan a déploré
que la pandémie «a balayé» des
années de croissance écono-
mique en Asie du Sud-Est, lors
d’un sommet des dirigeants de
la région.

NIGERIA

LL’’aarrmmééee  ttuuee  ddeess  bbaannddiittss  aarrmmééss
lloorrss  ddee  ffrraappppeess  aaéérriieennnneess  
L’armée nigériane a annoncé jeudi
soir avoir tué des «bandits armés»
dans des frappes aériennes sur leurs
repaires dans le nord-ouest du pays.
L’opération Hadarin Daji a visé
mardi la forêt de Doumorou dans
l’Etat de Zamfara, détruisant deux
importants camps, a-t-elle précisé
dans un communiqué. «Certains
dirigeants clés de ces bandits armés,
ainsi que plusieurs de leurs éléments»
ont été tués lors de cette opération,
qui a été lancée sur la foi de
renseignements crédibles, selon elle.
Une grotte servant de cachette à un
chef de bande criminelle identifié
comme Hassan Tagwaye fait partie
des repaires détruits, a ajouté l’armée
dans son communiqué. Les autorités
ont récemment mené plusieurs
opérations militaires dans le nord-
ouest du pays, ravagé ces dernières
années par des violences. Le
banditisme, les enlèvements ainsi que
d’autres activités criminelles sont
devenus fréquents dans le nord-ouest
du Nigeria depuis le début de cette
année, forçant des dizaines de
milliers de personnes à se réfugier au
Niger voisin depuis avril, a indiqué le
Haut-Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR). Les
opérations récentes ont permis de
maîtriser la situation, ont assuré les
autorités militaires nigérianes. Par
ailleurs, le gouvernement nigérian a
dévoilé jeudi plusieurs plans destinés
à créer jusqu’à cinq millions
d’emplois dans le pays africain le
plus peuplé du continent après qu’il
aura surmonté l’épidémie 
de Covid-19.    

LUTTE ANTITERRORISTE

SSoommmmeett  dduu  GG55  SSaahheell  mmaarrddii
eenn  MMaauurriittaanniiee  
Emmanuel Macron se rendra mardi à
Nouakchott pour participer à un
sommet du G5 Sahel afin de faire le
point sur la lutte antiterroriste dans
cette région où sont déployés plus de
5.000 soldats français, a annoncé,
hier, l’Elysée. Cette réunion se tiendra 
6 mois après le sommet de Pau (Sud-
Ouest de la France) où avait été
décidé d’intensifier la lutte
antiterroriste, dans un contexte de
dégradation généralisé de la
situation sécuritaire de pays
sahéliens. Le chef de l’Etat français
fera l’aller-retour dans la journée
depuis Paris pour s’entretenir avec
ses homologues du G5 Sahel (Niger,
Tchad, Mauritanie, Burkina Faso,
Mali), le président de la Commission
de l’Union africaine et la Secrétaire
générale de l’Organisation
internationale de la francophonie.
Après cet échange à huis-clos, les six
dirigeants se réuniront en
visioconférence avec «plusieurs chefs
d’Etat et de gouvernement de pays et
d’organisations membres de la
coalition pour le Sahel», dont le
président du Conseil européen
Charles Michel, la chancelière
allemande Angela Merkel, le
président du Conseil italien Giuseppe
Conte et le Premier ministre espagnol
Pedro Sanchez, a précisé l’Elysée. La
situation sécuritaire est précaire,
avec des attaques terroristes
récurrentes et des violences
intercommunautaires qui ont fait
4.000 morts en 2019, cinq fois plus
qu’en 2016 selon l’ONU.

En Amérique du Nord et du Sud, le Covid-19 poursuit son avancée

L’EUROPE MENACÉE D’UNE NOUVELLE VAGUE

LLaa  ppaannddéémmiiee  eennffllee  eenn  AAmméérriiqquuee
AAUU  TTOOTTAALL, la pandémie a fait 487.274 morts et près de 10 millions de cas,
officiellement recensés dans le monde. Après les Etats-Unis, c’est le Brésil 
qui a subi le plus de décès (54.971).

OO uuttrree  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee,,  ll’’EEggyyppttee  eesstt
ccoonnffrroonnttéé  àà  ll’’ééppiinneeuuxx  ddoossssiieerr  dduu
bbaarrrraaggee  ddee  llaa  RReennaaiissssaannccee  qquuee

ll’’EEtthhiiooppiiee  aa  ccoonnssttrruuiitt  eett  ddoonntt  eellllee  eennvviissaaggee
ll’’eennttrrééee  eenn  sseerrvviiccee  àà  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee  eenn
ccoouurrss..  EEnnttaamméé  eenn  22001122,,  cceett  ééddiiffiiccee  eesstt
ddeevveennuu  uunn  eennjjeeuu  ssttrraattééggiiqquuee  rrééggiioonnaall  tteell
qquuee  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  ddooiitt  lluuii
ccoonnssaaccrreerr  lluunnddii  uunnee  rrééuunniioonn,,  ddeemmaannddééee
ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss  qquuii  rreellaaiieenntt  uunnee  rreeqquuêêttee
ddee  ll’’EEggyyppttee..  LLee  CCaaiirree  ssee  ppllaaiinntt,,  eenn  eeffffeett,,  ddee
llaa  ffiinn  ddee  nnoonn--rreecceevvooiirr  ffoorrmmuullééee  ppaarr  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  AAhhmmeedd  AAbbiiyy  eett  llee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  éétthhiiooppiieenn  ppoouurr  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss
eeffffeeccttiivveess  eennttrree  lleess  ttrrooiiss  ppaayyss  ccoonncceerrnnééss,,  llee
SSoouuddaann  ééttaanntt  ééggaalleemmeenntt  iimmppaaccttéé  ppaarr  llaa
qquueessttiioonn..  PPaarrllaanntt  dd’’ «« iimmppaassssee »»,,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  AAbbddeellffaattttaahh  aall  SSiissssii  cchheerrcchhee  àà  ppoosseerr  llee
pprroobbllèèmmee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  mmééddiiaattiioonn
iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  cchhoossee  qquuee  AAddddiiss  AAbbeebbaa
rreeffuussee  ccaattééggoorriiqquueemmeenntt,,  ppaarrccee  qquu’’eellllee
eessttiimmee  qquuee  ccee  sseerraaiitt  llàà  «« uunn  ddéénnii  iinnjjuussttiiffiiéé
ddeess  pprrooggrrèèss »»  aaccccoommpplliiss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddiiss--
ccuussssiioonnss  mmeennééeess,,  cceess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  ssoouuss
ll’’ééggiiddee  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  eett  ddee  llaa  BBaannqquuee
mmoonnddiiaallee..  AAhhmmeedd  AAbbiiyy  aa  ffaaiitt  mmoonntteerr  llaa

pprreessssiioonn  eenn  aavvrriill  ddeerrnniieerr,,  qquuaanndd  iill  aa  ddééccllaarréé
qquu’’ «« aauuccuunnee  ffoorrccee  nnee  ppeeuutt  eemmppêêcchheerr
ll’’EEtthhiiooppiiee  ddee  ccoonnssttrruuiirree  llee  bbaarrrraaggee »»,,  aallllaanntt
jjuussqquu’’àà  ddiirree  qquuee  ssoonn  ppaayyss  ppoouurrrraaiitt  «« rriippooss--
tteerr  àà  ddeess  mmiissssiilleess »»  eett  rreeccoouurriirr «« àà  ddeess  bboomm--
bbeess »»..    DDeess  «« iinnssiinnuuaattiioonnss  iinnaacccceeppttaabblleess »»  aa,,
aauussssiittôôtt,,  rrééttoorrqquuéé  LLee  CCaaiirree..

CC’’eesstt  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ssiinngguulliièèrree  qquuii  mmeett
ddaannss  uunn  ffaaccee--àà--ffaaccee  iinnééddiitt  llee  ppaayyss  ooùù  ssiièèggee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  ddeeppuuiiss  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ssoonn
aannccêêttrree  ll’’OOUUAA,,  eett  llee  ppaayyss  aarraabbee  llee  pplluuss  ppeeuu--
pplléé  ddoonntt  llaa  ssuurrvviiee  ddééppeenndd  ggrraannddeemmeenntt  ddeess
eeaauuxx  nnoouurrrriicciièèrreess  dduu  fflleeuuvvee  mméémmoorriieell..
LL’’aarrgguummeenntt  ddee  ll’’EEtthhiiooppiiee  eesstt  jjuussttiiffiiéé  qquuaanndd
AAbbiiyy  aaffffiirrmmee  qquu’’«« uunn  qquuaarrtt  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn
eesstt  ppaauuvvrree  eett  jjeeuunnee »»  eett  qquuee  llee  bbaarrrraaggee  ddee  llaa
RReennaaiissssaannccee  ppeerrmmeettttrraaiitt  ddee  «« mmoobbiilliisseerr  ddeess
mmiilllliioonnss »»,,  eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt
aaccccéélléérréé  dduu  ppaayyss..  CCeellaa  ééttaanntt,,  AAddddiiss  AAbbeebbaa
nnee  ffeerrmmee  ppaass  ttoottaalleemmeenntt  llaa  ppoorrttee  àà  ddeess
«« nnééggoocciiaattiioonnss »»  àà  ccoonnddiittiioonn  qquu’’eelllleess  nnee
ddéémmaarrrreenntt  ppaass  aavveecc  uunnee  mmiissee  eenn  ccaauussee  dduu
rreemmpplliissssaaggee  dduu  bbaarrrraaggee  àà  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee,,
ccoonnddiittiioonn  qquuee  ll’’EEtthhiiooppiiee  rreejjeettttee  ccaattééggoorrii--
qquueemmeenntt..

LLee  NNiill  eesstt  llee  pplluuss  lloonngg  fflleeuuvvee  dduu  mmoonnddee
eett  sseerrtt  dd’’aarrttèèrree  vviittaallee  eenn  AAffrriiqquuee  ddee  ll’’EEsstt
ppoouurr  lleess  1100  ppaayyss  qquu’’iill  ttrraavveerrssee..  LLee  NNiill  BBlleeuu

pprreenndd  ssaa  ssoouurrccee  ddaannss  lleess  mmoonnttss  dd’’EEtthhiiooppiiee
aavvaanntt  ddee  rreejjooiinnddrree  llee  NNiill  BBllaanncc,,  àà
KKhhaarrttoouumm,,  aauu  SSoouuddaann  eett  ddee  ddéévveerrsseerr  sseess
eeaauuxx  jjuussqquu’’eenn  mmeerr  MMééddiitteerrrraannééee..  AAvveecc
ll’’oobbjjeett  dduu  lliittiiggee,,  ll’’EEtthhiiooppiiee  ccoommppttee  ddéétteenniirr
llaa  pplluuss  ggrraannddee  cceennttrraallee  hhyyddrrooéélleeccttrriiqquuee
dd’’AAffrriiqquuee  ((GGEERRDD)),,  pprroodduuiissaanntt  66..000000  mmééggaa--
wwaattttss,,  eett  eellllee  aa  ddééjjàà  aannnnoonnccéé  qquuee  llee  ggiiggaann--
tteessqquuee  ééddiiffiiccee  ddee  44,,55  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss
ffoouurrnniirraa  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé  ffiinn  22002200  aavvaanntt  dd’’êê--
ttrree  ttoottaalleemmeenntt  ooppéérraattiioonnnneell  eenn  22002222..
RReevveennddiiqquuaanntt  uunn  ddrrooiitt  hhiissttoorriiqquuee  ssuurr  llee
fflleeuuvvee,,    bbeerrcceeaauu  ddeess  pphhaarraaoonnss,,  eett  ddoonntt
ll’’EEggyyppttee  aannttiiqquuee  aa  ccoonnssaaccrréé  llaa  ffoorrmmuullee
sseelloonn  llaaqquueellllee  eellllee  eesstt  «« uunn  ddoonn  dduu  NNiill »»,,  LLee
CCaaiirree  rrééccllaammee  uunn  ddéébbiitt  aannnnuueell  mmiinniimmaall  ddee
4400  mmiilllliiaarrdd  ddee  mm33  qquuee  ll’’EEtthhiiooppiiee  ccoonntteessttee,,
ffaarroouucchheemmeenntt..  QQuuaanntt  aauu  SSoouuddaann,,  iill  tteennttee,,
ssttooïïqquueemmeenntt,,  ddee  ttrroouuvveerr  uunnee  ppllaaccee  ddaannss  llee
bbrraass  ddee  ffeerr  qquuii  ooppppoossee  ll’’uunn  eett  ll’’aauuttrree  ddee  sseess
ppaarrtteennaaiirreess  ddaannss  cceettttee  ccrriissee,,  ssaacchhaanntt  qquu’’eenn
ll’’aabbsseennccee  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  nnééggoocciiééee,,  lleess  ttrrooiiss
ppaayyss  vvoonntt,,  ttoouutt  ddrrooiitt,,  vveerrss  uunnee  ttrraaggééddiiee,,
ppoorrtteeuussee  ddee  ccoonnssééqquueenncceess  ggrraavveess  ppoouurr
lleeuurrss  ppeeuupplleess  eett  ppoouurr  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,
eellllee--mmêêmmee,,  ééttoonnnnaammmmeenntt  aabbsseennttee  ddaannss
cceettttee  aaffffaaiirree..

CC..  BB..

TENSIONS ENTRE L’EGYPTE ET L’ETHIOPIE AUTOUR DU BARRAGE DU NIL

UUnn  ffaaccee--àà--ffaaccee  iinnééddiitt
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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I
ls étaient des cen-
taines, plutôt des
milliers, à avoir fait le
déplacement, mal-
gré une chaleur suf-

focante, au village qui
a vu naître Matoub et
où ce dernier repose
depuis 22 années
conformément à son
souhait d’être enterré
chez lui, drapé dans
l’emblème national. 

Ceux qui aiment
Matoub, en tant qu’ar-
tiste et qui l’admirent
pour son courage mili-
tant, n’ayant pas hésité
à sacrifier sa vie pour
ses idées, étaient là
devant son tombeau
pour se recueillir à la
mémoire d’un artiste
qui s’est battu durant
toute sa vie, non seule-
ment pour sa langue et
culture amazighes, mais
aussi pour la démocra-
tie, les libertés indivi-
duelles et collectives,
c o n t r e
l’obscurantisme et pour
une Algérie meilleure. 

Le message de
Matoub est toujours
d’actualité comme en
témoignent les déclara-
tions du chargé de la
communication de la
Fondation Matoub en
marge du recueille-
ment qui avait eu lieu
quelques instants avant
celui de Taourirt
Moussa, au niveau du
lieu dit Tala Bounane où
a été perpétré l’atten-
tat ayant visé Matoub
un certain triste et mau-
dit 25 juin 1998.
Mustapha Matoub,
cousin et ami d’en-
fance du Rebelle, était
présent comme
chaque année aussi
bien à Tala Bounane
qu’à Taourirt Moussa.
L’air pensif et le regard

hagard, Mustapha
Matoub donne l’im-
pression de se deman-
der si vraiment son
compagnon de toute
une vie a été assassiné
et si 22 ans se sont déjà
écoulés depuis la dispa-
rition de l’immortel
Matoub Lounès.

Un recueillement  
impressionnant

C’est le cas aussi de
tous les visiteurs de ces
lieux symboliques,
venus des villages les
plus reculés des wilayas
de Bouira et Béjaïa ainsi
que de nombreuses
autres localités des
wilayas de Boumerdès,
Alger, Sétif et Bordj 
Bou Arréridj, Tizi Ouzou... 

Depuis la première
heure de la matinée de
jeudi dernier, les véhicu-
les immatriculés dans
plusieurs wilayas du
pays n’arrêtaient pas
d’atterrir à Taourirt
Moussa où le service
d’ordre de la Fondation
Matoub et le comité du
village ne cessaient
d’organiser la foule des
grands jours. 

La voix et la musique
de Matoub fusaient à
gros décibels, sans inter-
ruption, tout au long de
la journée.

Et les fans du Rebelle
déposaient des gerbes
de fleurs, observaient
une halte devant le
tombeau de l’artiste
assassiné, s’attardaient,
émus, devant la voiture
de Matoub, criblée de
balles puis terminaient
leur pèlerinage en visi-
tant l’exposition perma-
nente qui se trouve
dans le domicile familial
du chanteur adulé par
une infinité de fans de
toutes les générations.
Des jeunes qui n’étaient
même pas nés en 1998
brandissaient le portrait

de Matoub, et les lar-
mes à peine retenues,
ils scandaient inlassa-
blement le fameux slo-
gan : «Assa, azekka,
Lounès yella yella».

Un rituel sacré
Une présence des

jeunes qui a impres-
sionné tout le monde.
Des chanteurs, des
poètes, des militants
politiques de plusieurs
tendances étaient éga-
lement présents à ce
rendez-vous avec la
mémoire collective
incarnée par un artiste
de talent qui a bercé
plusieurs générations de
mélomanes grâce à sa
voix unique, à ses poè-
mes d’une sensibilité
extrême et à des airs
musicaux qui ont révo-
lutionné la chanson
kabyle et qui ont
conféré une touche
nouvelle et inédite au
chaâbi algérois où s’est
abreuvé Matoub
durant tout son par-
cours artistique. Jeudi
dernier, ils étaient très
nombreux à perpétuer
la tradition qui veut que
chaque année, depuis
22 ans, des milliers de
fans et d’admirateurs
invétérés de Matoub
Lounès traversent des
dizaines ou des centai-
nes de kilomètres pour
se ressourcer à Taourirt
Moussa. 

Ni la chaleur torride
de jeudi dernier ni la
pandémie de coronavi-
rus n’ont empêché ce
rituel annuel sacré
dédié à Matoub Lounès
d’avoir lieu comme
chaque année depuis
que les monstres qui
éteignent les étoiles
avaient cru qu’ils pou-
vaient éteindre un soleil,
le soleil qui éclaire toute
Tamazgha.

A.M.

DES MILLIERS DE
FANS À TAOURIRT

MOUSSA

Matoub
Lounès
revisité

par
ses héritiers

L’ombre du poète
assassiné

Matoub Lounès
a plané

pendant toute
la journée de
jeudi dernier

au village
Taourirt

Moussa qui a
vu naître le

Rebelle.

�� AOMAR MOHELLEBI

L
e roman «Les yeux
de Mansour» de
l’écrivain algérien

Ryad Girod a été tra-
duit et publié aux Etats-
Unis sous le titre
«Mansour’s Eyes»,
annonce l’éditeur
américain «Transit
Books» sur son site de
vente en ligne. Le
roman dans sa version
traduite vers l’Anglais
par Chris Clarke n’est
pour le moment dispo-
nible à la vente qu’en
format numérique alors
que le livre en version
papier est quant à lui
annoncé pour le 
14 juillet prochain.Sorti
en Algérie en 2018 aux
éditions Barzakh, «Les
yeux de Mansour» avait
reçu le Grand Prix Assia
Djebar du roman avant
d’être publié en 2019
en France. 

Ce roman interroge
notre époque à travers
les yeux de Mansour,
un «idiot magnifique»,
descendant de l’Emir
Abdelkader qui perd

progressivement ses
capacités intellectuel-
les. Il vit en Arabie saou-
dite où il fait fortune
comme d’autres expa-
triés avant que la ma-
ladie n’ait raison de son
cerveau. Condamné à
mort pour hérésie,
Mansour, innocent et
coupable à la fois, illus-
tre la figure sacrificielle
et convoque les grands
maîtres soufis dans une
longue marche funè-

bre relatée par son ami
et qui va d’une histoire
d’amour atypique et
innocente vers une
mise à mort publique. 

Né en 1970 à Alger
où il vit et travaille,
Ryad Girod est profes-
seur de mathéma-
tiques, il a enseigné à
Riyadh et à Paris. Il est
l’auteur de deux récits
«Ravissement» (2008) et
«La fin qui nous attend»
(2015).

IL A ÉTÉ PUBLIÉ AUX ETATS-UNIS

«Les yeux de Mansour» 
du romancier Ryad Girod

ORAN

«Ana Djazaïri»,
nouveau spectacle

de Mohamed Mihoubi

U
n nouveau spectacle intitulé « Ana
Djazaïri » (je suis Algérien) a été
monté à Oran pour être

diffusé en ligne le 5 juillet
prochain à l’occasion de la
célébration de la Fête de
l’indépendance nationale et
celle  de la jeunesse, a-t-
on appris mercredi
dernier de l’auteur et
comédien
Mohamed
Mihoubi. La
nouvelle
production est
le fruit d’une
collaboration
avec la
direction de la
Maison de la
culture d’Oran, a
précisé Mihoubi,
également
président de
l’association
culturelle locale « El-
Amel ». « Ana Djazaïri »
consiste en un one-
man-show écrit et interprété par Mihoubi qui
campe le rôle d’un jeune Algérien en quête
de solutions pour son avenir dans son propre
pays après avoir tenté de s’établir à l’étranger.
La collaboration avec la Maison de la culture
d’Oran s’étend aussi à l’animation de
conférences virtuelles dédiées notamment au
texte théâtral, à la mise en scène, à
l’improvisation et à l’interprétation.
L’association « El-Amel » est implantée au
centre culturel « M’barek El-Mili » où elle
dispose d’une école de formation aux
techniques théâtrales qui accueille chaque
année plusieurs promotions de jeunes talents
pour des stages sur l’improvisation, la gestuelle
et l’élocution. Les cours proposés aux jeunes
amateurs se poursuivent sur les réseaux sociaux
depuis l’entame de la période de confinement
sanitaire imposé par le coronavirus Covid-19, 
a-t-on souligné.

LE MINISTÈRE DE LA
CULTURE ET DES ARTS À LA
RENCONTRE DES ÉDITEURS

Programmation
des foires

nationales du livre
La deuxième rencontre sur

le livre s’est tenue, mer-
credi dernier au siège du

ministère de la Culture
(Alger), en présence d’ac-
teurs du domaine de l’édi-
tion, pour débattre de plu-
sieurs questions inhérentes

à la programmation des foi-
res nationales du livre,

indique un communiqué du
ministère. La réunion a

porté sur «la manière d’or-
ganiser ces foires, au vu de
la crise sanitaire actuelle et
la mise en place d’ateliers

de travail chargés d’exami-
ner la situation, la politique

et l’industrie du livre», 
a précisé la même source.

Ont pris part à cette
réunion, outre la ministre de

la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, des

représentants de
l’Organisation nationale des

éditeurs du livre (Onel) et
du Syndicat national des

éditeurs, en plus de cadres
du ministère et de l’Office

national du livre. Lors de la
précédente réunion, les

participants ont proposé  «
la mise en place d’une

commission mixte chargée
de présenter les différentes
propositions» pour surmon-
ter les difficultés entravant
le monde de l’édition et la

relance de l’industrie du
livre en Algérie ».
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DERNIÈRE
HEURE

PLUS D’UN MILLION D’ARBRES
PLANTÉS À BLIDA

La wilaya de Blida a réussi
à dépasser l’objectif fixé dans
le cadre de la campagne
nationale «un arbre pour
chaque citoyen», en plantant
plus d’un million d’arbres à
travers tout le périmètre de la
wilaya, a-t-on appris auprès
de la Conservation des forêts
de Blida.

La responsable de la
direction, Dalila Benani, a
précisé que la wilaya de Blida
avait fixé un objectif de 
800 000 arbres à planter
dans le cadre de la campa-
gne nationale de reboise-
ment lancée en octobre der-
nier, sur l’ensemble du terri-
toire national, affirmant que
cet objectif a été dépassé
«de loin». À travers les 
25 communes de la wilaya,
Blida a réussi à dépasser le
cap fixé, a priori, en plantant
au total 1 140 000 arbustes,
a-t-elle indiqué.

DÉCÈS DE L’ANCIEN MOUDJAHID
ET SÉNATEUR CHAÏD HAMOUD
L’ancien moudjahid et

membre du Conseil de la
nation, Chaïd Hamoud, est
décédé, hier, à l’hôpital
militaire de Aïn Naâdja à
Alger des suites d’un 
malaise dont il a été 
victime, lundi dernier, a
appris l’APS auprès de la
chambre haute du
Parlement. Membre du tiers
présidentiel au sein du
Conseil de la nation, il avait
rallié les maquis de
l’Armée de Libération
nationale (ALN) dans la
Wilaya IV historique. 

À cette occasion, le pré-
sident du Conseil de la
nation par intérim, Salah
Goudjil, a présenté ses
condoléances les plus
attristées à la famille du
défunt. 

A ssistant depuis mardi
aux festivités officielles
de la commémoration du

75e anniversaire de la Victoire à
la Grande Guerre patriotique
de 1941-1945, le général-major
Saïd Changriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire par Intérim a été
reçu, mardi dernier, par le colo-
nel-général Fomine Alexandre
Faslivitch, sous-ministre de la
Défense de la Fédération de
Russie, indique un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale. Le général-major a
été reçu  au siège du ministère
de la Défense russe. Le chef d’é-
tat-major par intérim remettra
une lettre du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, à l’attention
de son homologue russe,
Vladimir Poutine, précise
encore le MDN dans sa cor-
respondance. 

Lors de cette rencontre,
indique le communiqué, «les
deux parties ont abordé les
moyens propices à la promotion
des relations bilatérales entre
les deux Armées et les deux
pays et au développement de la
coopération militaire à travers
l’échange d’expériences. Une
coopération entre les deux
armées, algérienne et russe,
valorisée par les deux parties au
regard de son extrême impor-
tance. Aucun n’ignore que les
relations entre les deux pays se
sont toujours développées de

façon propice vu la convergence
entre l’Algérie et la Russie.
Cette dernière a Toujours consi-
déré l’Algérie comme un allié
stratégique aussi bien sur le
plan militaire, économique que
diplomatique.  

Durant cette même rencon-
tre  le sous-ministre de la
Défense de la Fédération de
Russie a affirmé d’ailleurs, que
son pays œuvre continuelle-
ment à développer ses relations
avec l’Algérie, partenaire stra-
tégique de grande importance,
et ce, au service des intérêts des
deux pays, des deux armées et
des deux peuples. À son tour, le
général-major Saïd Changriha a
mis l’accent sur «la profondeur
des relations entre les deux
pays et les deux armées, qui

remontent à l’époque de la
Glorieuse Révolution de libéra-
tion». Ce qui confirme les liens
solides entre les deux pays. 

Dans sa correspondance, le
MDN ne manquera pas de noter
qu’en «marge de cette audience,
et en l’honneur de la participa-
tion distinguée de la délégation
algérienne à ces festivités de
grande importance pour le peu-
ple et le gouvernement russes,
et qui se sont déroulées dans
des conditions exceptionnelles,
le colonel-général Fomine
Alexandre Faslivitch, sous-
ministre de la Défense de la
Fédération de Russie, a remis la
médaille du 75e anniversaire de
la Victoire sur le nazisme, au
général-major Saïd Changriha,
chef d’état-major de «l’Armée

nationale populaire par inté-
rim, en tant que symbole de la
portée des relations entre les
deux pays et les deux armées». 

À rappeler  que  le général-
major, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire par
intérim avait assisté, la mati-
née, aux festivités officielles de
la commémoration du 75e anni-
versaire de la Victoire à 
la Grande Guerre patriotique
de 1941-1945, honorant 
l’invitation du général 
d’armée Choïgou Sergueï
Koujouguévitch, ministre de la
Défense de la Fédération de
Russie. Le MDN et en la cir-
constance a qualifié le défilé
d’impressionnant en donnant
quelques détails. 

II..GG..
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Saïd Changriha, chef d’état-major
de l’ANP par intérim, à Moscou

CHANGRIHA ASSISTE, À MOSCOU AU 75e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE SUR LE NAZISME

LLaa  ssyymmbboolliiqquuee  dd’’uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn
IILL  AA  RREEMMIISS  une lettre du président de la République Abdelmadjid Tebboune  à son
homologue Vladimir Poutine. 

LL e système de santé en Algérie d’a-
vant le Covid-19 ne sera plus celui de
l’après-Covid Après près d’une ving-

taine de jours de l’installation du profes-
seur Sanhadji à la tête de l’Agence natio-
nale de sécurité sanitaire, le gouvernement
a décidé le dégel des projets du secteur dans
les wilayas de Tiaret, Illizi et Djelfa, au vu
des besoins des populations dans ces
régions. C’est ce qui ressort des déclara-
tions faites par le ministre de la Santé
Abderahmane Benbouzid, lors d’une plé-
nière à l’Assemblée populaire nationale
(APN).

De nombreux médecins contactés par
L’Expression ont considéré que cette déci-
sion demeure stratégique, vu qu’elle s’ins-
crit dans l’objectif de l’après-Covid-19.
Cette nouvelle mesure sera sans doute
accueillie avec soulagement par les promo-
teurs, porteurs de projets dans le secteur de
la santé, sans oublier les travailleurs ayant
un lien direct ou indirect avec les chantiers
de construction.

Le premier responsable du secteur de la
santé a précisé dans son allocution que le
gouvernement a décidé de mettre le paquet
sur « les projets du secteur de la santé
concernés dans les wilayas précitées, qui
avaient été auparavant gelés dans nombre

de wilayas par manque de ressources finan-
cières». Concernant la wilaya d’Illizi, le
ministre de la Santé a détaillé les projets
dont celle-ci avait bénéficié, où certains ont
été concrétisés sur le terrain et d’autres
sont en cours de réalisation. Evoquant les
projets concernés par le dégel, le ministre
en a cité six relatifs à la réalisation d’éta-
blissements hospitaliers d’une capacité
d’accueil de 60 à 120 lits, de polycliniques,
de salles des soins, ainsi que l’ouverture de
services spécialisés dans plusieurs zones du
territoire de la wilaya, outre la réalisation
d’une école de formation paramédicale. Il a
précisé également que cette wilaya dispose
de 43 ambulances et a bénéficié de 400

transferts de malades. Concernant les loge-
ments de fonction destinés en principe aux
médecins spécialistes mais attribués à des
fonctionnaires hors secteur, le ministre a
affirmé que le règlement de cette question
relève du wali s’engageant, néanmoins, à
régler le problème prochainement.
S’agissant de Tiaret, Benbouzid a fait
savoir que cette wilaya dispose de trois éta-
blissements hospitaliers spécialisés mère-
enfant, maladies psychiatriques, ORL et
maxillo-faciale, outre une capacité de
quelque 1 400 lits, relevant que le taux d’oc-
cupation des lits n’y dépasse pas les 53%, ce
qui est bien en dessous du taux national
pour 100 000 habitants. MM..AA..

DÉGEL DE PLUSIEURS PROJETS DU SECTEUR DE LA SANTÉ À TIARET, ILLIZI ET DJELFA

LL’’ÉÉttaatt  pprrééppaarree  ll’’aapprrèèss--CCoovviidd--1199
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  a décidé de mettre le paquet pour le redémarrage des projets du secteur 

de la santé, en fonction des besoins des populations.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
A SIGNÉ LE DÉCRET

Les citoyens 
de 30 ans et plus
dispensés du
Service national 
Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a signé, jeudi, un
décret portant dispense des
obligations du Service
national au profit des
citoyens ayant atteint l’âge
de 30 ans et plus au 
31 décembre 2020, non
encore incorporés, a indiqué
jeudi un communiqué de la
présidence de la
République. «Le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
signé ce matin un décret
présidentiel portant
dispense des obligations du
Service national au profit
des citoyens ayant atteint
l’âge de 30 ans et plus 
au 31 décembre 2020, non
encore incorporé», lit-on
dans le communiqué. «Sont
également dispensés de ces
obligations les citoyens
ayant atteint l’âge de 30 ans
et plus au 31 décembre 2020
et qui n’ont pas encore
régularisé leur situation vis-
à-vis du Service national», a
conclu le communiqué.
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De quoi sera fait demain ?


