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LL ’ombre des Bouteflika a
plané, hier, dans la salle
d’audience du tribunal

de Sidi M’hamed où s’est
déroulé le cinquième et dernier
jour du procès de l’affaire Ali
Haddad qui comparaissait aux
côtés des deux ex-Premiers
ministres, Ouyahia et Sellal, et
une dizaine d’anciens
ministres. C’est la défense de
Amar Ghoul, l’ancien ministre
des Travaux publics, qui a
évoqué Abdelaziz et Saïd
Bouteflika. Pour asseoir son
argumentation, Me Zekir
Mourad, le troisième avocat
s’avance à la barre pour
défendre la cause de Amar
Ghoul. Il commence sa
plaidoirie en rappelant que
«tous les actes discutés
aujourd’hui sont des actes de
gestion qui ne peuvent être
jugés pénalement». Il dira juste
après «tout le monde sait que le
pouvoir était entre les mains
d’une seule personne à savoir
l’ex-président Abdelaziz
Bouteflika et tous les prévenus
l’ont d’ailleurs confirmé mais
l’accusation n’a pas jugé utile
de convoquer le citoyen
Bouteflika pour éclairer la
justice» et de se demander «lors
du procès de décembre dernier,
il a suffi que Haddad évoque
Saïd Bouteflika pour que ce
dernier soit ramené devant le
tribunal, quelques heures
après. Qu’est-ce qui a changé
entre hier et aujourd’hui ?». Le
procureur général demande la
parole pour répliquer «si la
défense a jugé son témoignage
nécessaire, elle n’avait qu’à
formuler la demande.

LLee  ppoouuvvooiirr  ddiissccrrééttiioonnnnaaiirree
ddee BBoouutteefflliikkaa  

Ce qui n’est pas le cas». Mais
cet échange sur le témoignage
de l’ex-président est loin d’être
clos puisque un autre avocat, 
Me Boutalbi Ziane, va rappeler
l’importance du témoignage de
l’ex-chef de l’Etat. Il dira que le
président de la République est
le premier magistrat du pays
«et tout magistrat a un pouvoir
discrétionnaire. Est-ce
qu’Abdelaziz Bouteflika en sa
qualité de président de la
République n’avait pas ce
pouvoir lui permettant de juger
de l’urgence des projets ?». 

Le passage de Me Berghel,
toujours pour la défense de
Amar Ghoul, sera l’un des plus
tonitruants. Au début, l’avocat
dit ne point savoir par où
commencer avant de se lâcher
et laisser libre cours à ses
paroles : poignantes et
emportées.  

Me Berghel qui a regretté les
images diffusées d’un Ahmed
Ouyahia menotté lors de
l’enterrement de son frère, a
rappelé que l’homme
«représentait l’Etat dans un
passé récent». «Nous sommes

dans un procès politique. C’est
l’Etat qui est jugé aujourd’hui.
Ahmed Ouyahia, Amar Ghoul
ou encore Abdelmalek Sellal
sont là parce qu’ils ont occupé
de hautes fonctions», a dit 
Me Berghel avant d’enchaîner
parlant au nom de son mandant
«je suis ministre et j’assume. Je
refuse d’être jugé car je n’ai fait
qu’appliquer un programme du
président».

Il dira ensuite à l’encontre
de la déclaration de son
confrère qui a estimé nécessaire
le témoignage de l’ex-chef de
l’Etat.  Il ne s’agit nullement
d’un contresens, mais plutôt
d’une stratégie de défense bien
étudiée car l’avocat dit «la
défense n’a jamais demandé le
témoignage du président
Abdelaziz Bouteflika et il ne
sera pas poursuivi parce qu’il
n’a commis aucun crime». C’est
dire qu’en exécutant ses ordres,
les ministres étaient dans leur
rôle primaire «mon client et
tous les autres membres du
gouvernement ont suivi les
instructions de Bouteflika pour
appliquer son programme
présidentiel». Affirmant que les
charges retenues contre les
prévenus ne sont pas fondées,
l’avocat va dire que dans ce
dossier «nous sommes dans le
montage des accusations et non
pas dans le montage
automobile». Me Berghel se
demande s’il ne devrait pas se
suffire de l’exposé des prévenus
lors de leurs auditions à la
barre «je devrai peut-être dire
que je joins ma voix à celles
d’Ouyahia, Ghoul, Sellal et les
autres car parmi ces prévenus
nous avons des maîtres et
techniciens du droit. 

Ces commis de l’Etat et
malgré leur emprisonnement
ont excellé en évoquant les lois
et décrets de la République et il
est malheureux que de les voir
dans le box des accusés alors
que le dossier ne contient
aucune preuve. Pis encore, de
l’aveu même d’anciens
magistrats, aujourd’hui
avocats, il n’y a eu aucun
respect des procédures».
L’avocat ne va pas terminer sa
plaidoirie sans rappeler que son

client, Amar Ghoul est
l’initiateur du projet de
l’autoroute Est-Ouest et que
ces réalisations sont tangibles.
«Et on nous demande de
rembourser le Trésor public.
On ne remboursera rien parce
que tout simplement nous
n’avons rien pris»,  a conclu Me

Berghel. D’autres avocats de la
défense de l’ex-ministre des
Travaux publics, a insisté sur
les articles de lois pour
décharger Amar Ghoul  comme
la prescription des poursuites
ou encore l’octroi des avantages
aux opérateurs qui relèvent de
l’Andi et l’irrecevabilité des
demandes du Trésor public. Ce
dernier, selon la défense, était
représenté par le ministre des
Finances qui a participé dans
toutes les décisions et de ce fait
il ne peut «être juge et partie». 

Après la défense de Ghoul,
c’est Me Fetnassi, le deuxième
et dernier avocat d’Ahmed
Ouyahia  qui s’est avancé à la
barre. Ce dernier fera une
petite introduction avant de
plaider uniquement le droit. 

Il dira que l’ex-Premier
ministre a démissionné le 
17 mars 2019 et une enquête a
été ouverte à son encontre à la
fin du même mois. «On
retrouve les mêmes chefs

d’inculpation pour mon client
et les autres accusés. Ce qui est
inconcevable. En fait, on
cherche juste à justifier un
accord préalable», dit 
Me Fetnassi. Il fait une pause
avant de poursuivre Ahmed
Ouyahia a été le premier à être
placé en détention provisoire en
juin 2019». Pour Me Fetnassi,
les actes de son client sont des
actes de gestion et l’urgence des
projets reste une estimation
très subjective qui ne peut être
évaluée qu’au moment des
faits. L’avocat va poursuivre sa
plaidoirie sur un plan très
technique allant dans le détail
des textes de lois afin de
démontrer le non-fondement
des accusations. 

Les avocats de Abdelghani
Zalène, l’ex-ministre des
Transports, vont suivre. 

Me Naceri va faire une
longue introduction sur
l’histoire de l’institution
judiciaire, avant de dire «nous
connaissons tous les conditions
dans lesquelles ces 
ex-hauts responsables ont été
poursuivis. Nous connaissons
aussi la loi 06-01 relative à la
prévention et à la lutte contre
la prévention. Mais ce qui reste
en suspens et cela depuis plus
de 53 ans, c’est la définition de
l’acte de gestion. Jusqu’à
aujourd’hui, on ne s’est pas mis
d’accord sur la définition de
l’acte de gestion». En fait
l’avocat a expliqué qu’un acte
de gestion est un acte
administratif qui ne peut être
condamné par un juge pénal. Et
c’est le cas de son client qui n’a
fait qu’appliquer une politique
gouvernementale «et on lui
reproche aujourd’hui d’avoir
octroyé des concessions
portuaires ? Mais c’est l’Etat
qui suivait cette politique avant
la venue de Zalène et après son
départ». Me Naceri va
s’interroger sur la raison pour
laquelle son client n’a pas été
poursuivi pour les autres
concessions qu’il a octroyées
durant sa gestion «pourquoi
mon client n’est poursuivi que
pour l’octroi à Ali Haddad ?
Sauf si maintenant tout ce qui a
un lien avec Haddad est un acte

criminel. Là c’est une autre
paire de manches !».  

CC’’eesstt  qquuooii  uunn  aaccttee  
ddee  ggeessttiioonn ??

Les avocats d’Abdelmalek
Sellal ont, pour leur part,
rappelé que le président
Bouteflika était un président
élu sur la base d’un programme
quinquennal adopté par les
deux chambres du Parlement
«il s’agit d’un programme
présidentiel, d’une politique et
de gestion. On ne peut pas être
devant un tribunal pénal pour
ça. On ne peut pas qualifier les
actes de Sellal d’actes
criminels, c’est de la gestion et
c’est sa prérogative primaire.»  

Me Khader va affirmer être
très affecté que de voir «l’élite
de l’Algérie, ces meilleurs
enfants, diplômés de
l’ENA, entrer dans la salle
d’audience menottés comme
des criminels. Mon client vous a
déjà dit «je suis un homme
d’Etat et non de pouvoir». S’il y
avait réellement corruption
dans les projets ou le
programme de l’ex-président,
pourquoi n’a-t-il pas été
convoqué pour apporter son
témoignage ?». Et de
s’interroger encore : «À
supposer qu’il y avait des actes
délictueux dans les projets
réalisés qui ont été, rappelons-
le encore, validés par le Conseil
des ministres, la commission
des marchés publics et d’autres
organismes de contrôle, la
question est pourquoi mon
client n’a-t-il pas fait l’objet de
questionnement au niveau du
Parlement ?» Les avocats des
directeurs de ports, poursuivis
pour octroi de privilèges à
l’Etrhb et pour lesquels le
procureur général a requis 
5 ans de prison, ont plaidé
l’innocence de leurs clients, de
même que ceux des frères
Haddad.

Un dernier mot a été donné
aux prévenus qui ont tous
affiché leur confiance en la
justice de leur pays, demandant
leur acquittement. Le verdict
sera rendu mercredi, 1er juillet.

HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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BBOOUUTTEEFFLLIIKKAA  ::  LLEE  CCHHAAÎÎNNOONN
MMAANNQQUUAANNTT

««LLaa  ddééffeennssee  nn’’aa
jjaammaaiiss  ddeemmaannddéé  llee

ttéémmooiiggnnaaggee  dduu
pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellaazziizz
BBoouutteefflliikkaa  eett  iill  nnee
sseerraa  ppaass  ppoouurrssuuiivvii

ppaarrccee  qquu’’iill  nn’’aa
ccoommmmiiss  aauuccuunn

ccrriimmee»»,,  aa  aaffffiirrmméé  llaa
ddééffeennssee  ddee  AAmmaarr
GGhhoouull  ssoouutteennaanntt
nnééaannmmooiinnss  qquuee

ll’’iinnssttrruuccttiioonn  aauurraaiitt
ppuu  rreeccoouurriirr  àà  ssoonn
ttéémmooiiggnnaaggee  ccaarr  iill
aauurraaiitt    ééccllaaiirréé  llaa

jjuussttiiccee..  
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

O
rganisant, le 3 novembre 2013, les
« Assises nationales des transports »,
quelques mois après son arrivée à la

tête d’un secteur lourd, Amar Ghoul aura vite
fait de prendre la température d’un ministère
qui englobe des chantiers et des projets énor-
mes, depuis l’aérien au maritime, en passant
par le terrestre, dont le réseau ferroviaire, et
l’urbain, à l’heure du transport guidé (métro,
tramways). Dans les années 2010-2014, l’enve-
loppe budgétaire, consacrée à ces différents
modes, était aussi impressionnante que celle
dévolue à l’autoroute Est-Ouest, voire davan-
tage. Pour le seul développement de la voie
ferrée, pas moins de 40 milliards de dollars
étaient, en effet, inscrits dans le second plan,
avec l’ambition de ramener le réseau à son
niveau de 1963 ( 4000 km ), même si, à cette
époque, il s’agissait, globalement, de voies
étroites, ne permettant pas d’atteindre une
vitesse de 60 km/heure. Durant la récente audi-
tion par le tribunal de Sidi M’hamed, à Alger,
Amar Ghoul, appelé pour « s’expliquer » sur
différents marchés, dont ceux octroyés de gré
à gré, a adopté une ligne de défense en passe
de devenir une ritournelle, depuis que l’ancien
Premier ministre Sellal en a fait un wagon com-
mun: tout ce que les mis en cause ont fait,
deux décennies durant, et quels que soient les
secteurs dont ils avaient la charge, ne rele-
vaient, en aucun cas, de leur « responsabi-
lité ». Les décisions prises étaient « dictées »
par le président de la République, en l’occur-
rence Abdelaziz Bouteflika.  Il semble que
celui-ci ait bon dos et qu’il va lui falloir assu-
mer les faits et les méfaits des commis qu’il a
choisis, en fonction de critères obscurs et tor-
tueux. Quoi de plus normal, dès lors, qu’ils lui
attribuent la « paternité » des nombreuses
dérives et des innombrables abus que leur
« gestion » a infligés à l’économie nationale. A
les entendre, l’un après l’autre, tout est de la
faute des Bouteflika, l’un comme l’autre, et
aucun d’entre eux n’a de reproche à se faire,
pas même celui d’avoir pris le dernier avion en
partance pour le 5ème mandat. 

En somme, il faut comprendre que les som-
mes faramineuses dilapidées, ou détournées,
notamment au profit de certaines entreprises
privées ayant pignon sur route, entrent,
aujourd’hui, dans le domaine des pertes et
profits. Reste aux Algériennes et aux Algériens
à prier, de toutes leurs forces, pour que le
pétrole ne redevienne pas, de sitôt, l’or noir
qui a nourri deux décennies de gabegies et de
faux-fuyants. C.B.

LL e nombrilisme de certaines for-
mations appartenant à la mou-
vance « démocratique » pousse

la frénésie jusqu’au nihilisme bur-
lesque. Se faisant présenter comme
une alternative quant au statu quo
dans lequel se trouve le pays, ce micro-
cosme nombriliste n’arrive pas à se
démarquer d’une situation politique
dont les nuances doivent être établies
mordicus compte tenu de la gravité du
contexte et des enjeux.

Le week-end, des éléments qui
constituent le PAD ont appelé à un
rassemblement dans la wilaya de
Béjaïa, ce rassemblement s’est soldé
par un échec cuisant de ses initiateurs.
Le rassemblement n’a pas eu le résul-
tat escompté, à savoir une mobilisa-
tion massive des masses pour faire
aboutir leurs revendications. La béré-
zina était saillante et manifeste de la
part des initiateurs de cet appel en
pleine pandémie de Covid-19.

Donc l’idée qui consistait à rejeter
l’appel du 19 juin initié par les islamo-
ongésites et à leur tête le porte-parole
de Rachad, Zitout en l’occurrence, n’é-
tait pas une question de sagesse et de
bon sens par rapport à la crise sani-
taire majeure qui frappe le pays en
général. Bien au contraire, c’était une
bataille de leadership sur fond de repo-
sitionnement au sein du Mouvement
populaire, mais d’une manière perfide
et digne des nébuleuses qui dissimu-
lent leurs stratagèmes.

Le PAD a reproduit la même straté-
gie du Rachad et ses sbires, mais en se
détachant par ruse et calcul au risque
de se voir traiter de la même manière
que ceux qui ont appelé à sortir mani-
fester le 19 juin passé. Quelle diffé-
rence dans le procédé et la pratique
entre le PAD et Rachad sur cette
affaire des manifestations en pleine
pandémie de coronavirus ?

Il n’y a aucune différence qui
puisse être retenue, plus grave encore,
le PAD et Rachad obéissent au même
procédé visant à faire sortir les
citoyens dans les rues en sachant que
cela aura des retombées et des consé-
quences néfastes sur la santé et la vie

desdits citoyens. Le PAD verse dans
l’agitation pour se faire une place dans
ce conglomérat politique qui ne vise en
final que de squatter le Mouvement
populaire et le détourner de sa voca-
tion d’un mouvement cristallisant les
attentes et les aspirations de tout le
peuple avide de changement dans le
cadre d’un processus politique faisant
de l’Etat national et de la justice
sociale son leitmotiv.

Le PAD s’est révélé un véritable
microcosme aux relents néolibéraux et
teinté d’une hybridité où toutes les
forces composites et disparates se
rejoignent. Cette physionomie poli-
tique des plus burlesques renseigne
sur la nature d’un mouvement où l’an-
tagonisme des approches se fait sentir
avec acuité.

Le changement doit tenir compte
de la philosophie propre à une famille
politique qui devrait être en parfaite
synergie avec ses principes qui fon-
dent sa matrice et sa raison d’être.
Faire le jeu des forces réactionnaires
et archaïques dont le projet de société
est clair comme de l’eau limpide, à
savoir une alliance islamo-libérale
entre des forces au programme aux
antipodes des revendications socio-
économiques et politiques de la grande
masse des Algériens et des

Algériennes qui aspirent à la justice
sociale et la dignité et la stabilité.

Certaines formations au sein du
PAD, ne se gênent pas de se retrouver
avec les affidés de Zitout et la nébu-
leuse de Rachad et les autres ongésites
en connivence avec des officines et des
organismes étrangers, et plus précisé-
ment avec des organismes des USA.

Cette attitude biscornue adoptée
par le PAD ne fait que prouver que ce
mouvement fait de formations hybri-
des et hétéroclites ressemble à tout,
mais sauf à une mouvance démocra-
tique où la ligne de démarcation en
termes de paradigme est claire et visi-
ble. Les transitions viciées et vicieu-
ses, ne pourront se solder par une
dynamique démocratique faite de plu-
ralité qui nécessite une stabilité des
institutions en premier lieu. La lec-
ture du contexte politique que tra-
verse le pays, et l’assimilation des
enjeux qui se trament au niveau régio-
nal et international, permettront aux
initiés de comprendre qu’une transi-
tion pareille n’aura pas le résultat
escompté par les « démocrates ». cela
favorisera la déferlante islamo-ongé-
site dont la mission de servir comme
piédestal aux puissances étrangères
pour disloquer le pays et réduire à
néant l’Etat national. HH..NN..  

Ce pôle politique ne mobilise pas

IL A ESSUYÉ UN ÉCHEC CUISANT LORS DE L’APPEL À UN RASSEMBLEMENT À BÉJAÏA

LLEE  PPAADD  SSEE  ««NNOOIIEE»»
QQUUEELLLLEE différence dans le procédé et la pratique entre le PAD et Rachad sur
cette affaire des manifestations en pleine pandémie de coronavirus ?

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

TTIIRRSS  GGRROOUUPPÉÉSS  
SSUURR  LLEE  PPIIAANNIISSTTEE
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REPRISE DU HIRAK À BÉJAÏA

LLAA  QQUUEESSTTIIOONN  QQUUII  DDIIVVIISSEE
ÀÀ  DDÉÉFFAAUUTT  d’appliquer la loi dans toute sa rigueur, les pouvoirs publics se lancent dans une campagne 

de sensibilisation aux gestes barrières.

LLa pandémie est de nouveau pré-
sente à Béjaïa. L’insouciance des
uns et des autres fait grimper les

bilans, dont le dernier fait état de
340 contaminations et un décès à Béjaïa.
Cette réalité sanitaire incontournable
n’empêche visiblement pas un débat
politique assez virulent. 

En effet, entre l’impatience des uns
pour une reprise immédiate du Hirak et
la prudence des autres qui préconisent
la temporisation, le temps de voir le dan-
ger  de la pandémie définitivement
écarté, les débats ont été longs et hou-
leux sur les réseaux sociaux. D’un côté
comme de l’autre, des arguments sont
développés afin de convaincre  de la
nécessité de reprendre le Hirak ou pas.
Une attente très longue peut déboucher
sur la normalisation de la situation. Les
arrestations opérées par la justice parmi
les personnes qui se rendent coupables

d’actes jugés illégaux constituent les
principaux arguments sur lesquels se
basent les partisans d’une reprise immé-
diate du Hirak. Ces derniers ont orga-
nisé deux manifestations avec le risque
de contamination que cela suppose.
Celle-ci sera plus évidente après la
période d’incubation du virus. Face à
eux,  d’autres activistes préconisent la
prudence évoquant principalement un
risque sanitaire réel, qu’on ne peut évi-
ter, faute d’une organisation parfaite des
manifestations qui rendent impossible le
respect des gestes barrières conseillés
par le corps médical. La distanciation
sociale et le port des bavettes, pour ne
citer que ceux-là, sont impossibles à
faire respecter, d’où des risques inutiles,
notamment celui de la manipulation des
chiffres de contaminés pour accuser les
citoyens d’irresponsabilité et donner
prétexte à la prolongation du confine-
ment partiel, si ce n’est le rendre encore
plus drastique, ce qui débouchera,

jugent encore les opposants à l’aggrava-
tion de la crise avec le retour à l’arrêt
des transports publics, les conséquences
socio-économiques  et l’appauvrisse-
ment de certaines franges de la popula-
tion déjà fortement pénalisées depuis
trois mois de confinement. Et à plus
forte raison la peur d’une contamination
à grande échelle. Dans cet imbroglio
tant politique que social, la majorité
silencieuse observe, sans vraiment s’im-
pliquer, d’un côté comme de l’autre. Si
les dernières manifestations n’ont pas
drainé la foule habituelle, il n’en
demeure pas moins que les comporte-
ments quotidiens témoignent d’une
insouciance qui risque d’être fortement
préjudiciable. Pourtant, ce ne sont pas
les appels à la responsabilité citoyenne
qui ont manqué. Sur les réseaux
sociaux, les praticiens de la santé ne ces-
sent de répéter que le virus est encore là
et que les structures sanitaires sont déjà
dépassées. Au quotidien, les citoyens

font peu cas du respect des gestes bar-
rières, devant un laxisme déconcertant
de ceux qui ont la charge de faire appli-
quer la loi. Un véritable nid est mis en
place pour une propagation, qui peut
resurgir à tout moment. Le rush sur les
plages et le retour des manifestations de
rue sont autant d’occasions, qui s’invi-
tent pour favoriser la circulation du
virus surtout que les gestes barrières
sont complètement ignorés, tant au
niveau des commerces que dans les
transports ; quant à la rue, on a l’im-
pression que nous sommes en situation
normale.    Faire prendre conscience aux
citoyens sur les gestes barrières et com-
portements préventifs à adopter au quo-
tidien, contre le risque de propagation
du coronavirus, est loin d’être facile
lorsque le gros des citoyens débat plus
de  l’impératif de renouer avec les mar-
ches hebdomadaires dont certains n’ont
pas jugé utile d’attendre tout au moins
un consensus en la matière. A.S.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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LA CONSTITUTION DE 2016 L’A RATTRAPÉ

CChhaaââbbnnaa  ppeerrdd  ssoonn  ppoossttee  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
LLAA  RRÉÉAACCTTIIOONN rapide et sans équivoque du président de la République, traduit le respect qu’il voue  aux lois 
de la République.

SS amir Chaâbna quitte le
gouvernement. La raison
de son départ tient à sa

double nationalité. Le désor-
mais ex-ministre délégué
chargé de la Communauté
nationale à l’étranger était
approché dans le cadre de la
consultation initiée par
l’Exécutif aux fins de procéder
au remaniement du 23 juin der-
nier. Chaâbna qui est égale-
ment député de la circonscrip-
tion de l’Europe occidentale et
siège automatiquement à l’APN
a répondu par l’affirmative à la
demande du Premier ministre.
Son nom a donc été couché sur
la liste des «nominés» pour un
poste au sein du gouvernement
Djerad II. 

Le communiqué du Premier
ministère, rendu public hier,
rapporte clairement les deux
phases de son «recrutement».
«À l’occasion du remaniement
ministériel, du 23 juin 2020, le
député à l’Assemblée populaire
nationale, M. Samir Chaâbna a
été nommé ministre délégué
chargé de la Communauté
nationale à l’étranger», rap-
porte ledit communiqué. Cette

nomination a, bien entendu,
était précédée, comme le veut la
tradition en pareilles circons-
tance par les fameuses consul-
tations. Lors de cette opération
«anodine», mais nécessaire,
Samir Chaâbna «a accepté le
portefeuille de ministre délégué
chargé de la Communauté
nationale à l’étranger sans pour
autant déclarer sa double natio-
nalité». Un «oubli», dont la
conséquence est tout de même
importante pour la marche des
institutions de la République.

Et pour cause, s’il avait décliné
sa double nationalité algéro-
française, la question de la
conformité avec la Constitution
aurait été automatiquement
posée. Il semble donc que
Chaâbna pensait qu’il pouvait
passer par les mailles des filets
et avoir le «beurre et l’argent
du beurre». Seulement voilà, ce
genre de choses ne se cache pas
indéfiniment. De fait, «il a été
demandé à M. Samir Chaâbna
de se conformer aux disposi-
tions prévues par la loi n°17-01

du 10 janvier 2017, fixant la
liste des hautes responsabilités
de l’Etat et des fonctions poli-
tiques dont l’accès requiert la
nationalité algérienne exclusive
et de renoncer à sa nationalité
étrangère», rapporte la même
source. La démarche est légale
et respectueuse de la
Constitution en vigueur. 

Mais ne voilà-t-il pas que
Chaâbna fait la moue et met
toute la République devant une
situation inédite dans l’Histoire
de l’Algérie indépendante. Un
cadre algérien, formé en Algérie
et payé par l’Algérie en devises
sonnantes et trébuchantes,
pour le poste de député qu’il
occupe depuis près de 10 ans au
moins, décide de rejeter l’hon-
neur qu’il lui est fait pour une
simple question de nationalité
d’adoption. «Devant son refus
et sur décision du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, sa nomination en
tant que ministre délégué,
chargé de la Communauté
nationale à l’étranger a été
annulée et par conséquent 
M. Samir Chaâbna ne fait plus
partie du gouvernement»,
conclut le communiqué du
Premier ministère. 

La réaction rapide et sans
équivoque du président de la
République, traduit le respect
qu’il voue  aux lois de la
République. Passer outre la
Constitution en vigueur quelles

que soient ses imperfections, ne
serait ni responsable ni adé-
quat, compte tenu de la situa-
tion de l’heure. De fait, le débat
qui s’est amorcé autour des
amendements profonds à l’ac-
tuelle Constitution ouvre une
autre piste, par rapport aux
relations que devraient entrete-
nir les Algériens bi-nationaux
avec leur pays d’origine. Cela
ne disculpe aucunement
Chaâbna qui semble avoir fait
son choix, mais pose une ques-
tion fondamentale à laquelle il
va falloir trouver une réponse
claire et durable. Le message de
Tebboune renvoie aussi à l’in-
violabilité de la Loi fondamen-
tale en vigueur. Aussi, la natio-
nalité d’origine, la nationalité
acquise et la double nationalité
acquise à l’image des enfants
d’émigrés algériens de
deuxième et troisième généra-
tion doivent faire l’objet d’un
débat sérieux et fécond. Il faut
savoir que tous les pays du
monde tiennent d’une manière
ou d’une autre à la nationalité
d’origine. La France où
Chaâbna a été demander sa
seconde nationalité ne l’autori-
sera jamais à diriger un journal.
Il y a des postes qui, même dans
le privé ont leur importance
stratégique. Celui de directeur
de publication en est un. Aussi,
le cas Chaâbna ne doit pas être
l’arbre qui cache la forêt.

SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Il pensait avoir le
beurre et l’argent 

du beurre

PREMIÈRE SORTIE DE ABOU EL FADL BAÂDJI

««LLee  FFLLNN  vveeuutt  aammoorrcceerr  uunn  nnoouuvveeaauu  ddééppaarrtt»»
UUNN  appel est lancé aux militantes et militants du parti pour « tourner la page des désaccords du  passé».

LL e nouveau secrétaire général du
FLN, Abou El Fadl Baâdji, a
déclaré, hier, en marge de sa ren-

contre avec les mouhafedhs et les prési-
dents des commissions provisoires du
parti, que celui-ci veut tourner la page
de son passé récent. «Nous voulons
amorcer un nouveau départ, nous som-
mes confiants quant à la réussite de
cette perspective,  comme  nous serons
un rempart contre tous ceux qui portent

un regard réducteur sur le parti et
sèment le doute sur le nationalisme de
ses militants.»  

Cette déclaration se veut une
réplique à ses détracteurs. Ces derniers,
faut-il le rappeler, n’avaient pas manqué
de rappeler qu’il a été recruté et ramené
au FLN par Amar Saâdani et qu’il avait
«fait ses études au Maroc et qu’il est
marié à une Marocaine, dont le frère
serait un officier des services de rensei-
gnement marocains», et qu’«il a été
exclu en 2004 du ministère de la Justice

suite à une enquête des services de sécu-
rité qui le soupçonnaient d’avoir des
accointances avec une puissance étran-
gère et empêché de participer au congrès
du FLN en 2005». 

D’autre part, le nouvel homme fort
du FLN a soutenu que «le parti a été pris
en  otage par d’anciens hauts responsa-
bles en lui ôtant toute autonomie dans la
prise de décisions politiques». «Le FLN a
un ancrage populaire et de fait, nous
nous engageons à servir l’Algérie et son
peuple», a-t-il ajouté. Par ailleurs, dans

leur déclaration, les mouhafedhs regrou-
pés, hier, à l’hôtel Dar Dhiaf à
Chéraga(Alger)  «renouvellent leurs féli-
citations au secrétaire général du parti
suite à son plébiscite à la tête du parti à
l’issue de la session du comité central du
30 mai dernier». Ils s’engagent «à œu-
vrer de concert avec lui à la concrétisa-
tion des aspirations des militants à la
naissance d’une nouvelle ère au sein du
parti, conformément à la volonté des
Algériens de construire une nouvelle
Algérie». MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

DD euxième communica-
tion téléphonique en
l’espace de trois semai-

nes, entre les présidents
Tebboune et Macron. C’est là
un signe évident d’une volonté
de transcender le «brouillard
artificiel» que cherchent à
entretenir des lobbies anti-
Algériens en France. Pour cet
entretien, le communiqué de la

présidence de la République est
on ne peut plus clair.
«L’entretien s’est déroulé dans
une ambiance empreinte de
parfaite cordialité et d’amitié
partagée.» D’entrée, cela
confirme le dégel entre Alger et
Paris. Les deux hommes ont
même convenu de «reprendre
les contacts au plus haut
niveau et de relancer la coopé-
ration dans tous les domaines»,
rapporte le même communi-
qué. Au plan régional, les deux
présidents ont réglé leur mon-
tre sur l’heure libyenne.
Soulignant que la question a
été abordée au même titre que
la situation dans le Sahel, la
même source note «une concor-

dance sur les points de vue
s’est dégagée».

Cet entretien téléphonique
vient en écho à celui du 2 juin
dernier, où il a été question
«d’amitié, de coopération et de
respect mutuel de leur souve-
raineté qui anime les relations
entre la France et l’Algérie».
Une communication télépho-
nique à l’initiative de Macron,
quelques heures après un dis-
cours musclé de Tebboune
mettant en cause des lobbies
qui veulent attenter à la stabi-
lité de l’Algérie. Cet épisode est
venu donner du sens à un
«coup de grisou» dans les rela-
tions entre les deux pays, en
date du 28 mai dernier, où

l’Algérie a été jusqu’à convo-
quer son ambassadeur en
France pour consultation,
après la diffusion par des chaî-
nes de télévision publiques
françaises de documentaires
tendancieux sur la situation en
Algérie.

Quelques jours plus tard et
à l’occasion d’un entretien avec
des titres de la presse natio-
nale, le président de la
République a précisé la pensée
de l’Exécutif et exclu
Emmanuel Macron de l’accès
de colère de l’Algérie. Pour
Tebboune, ces turbulences
dans les relations entre les
deux pays étaient le fait des
«lobbies». Affirmant que

l’Algérie et la France étaient
deux grands pays en Europe et
en Afrique, le chef de l’Etat
avait plaidé en faveur de l’em-
pêchement  de ces lobbies de
«nous conduire sur une autre
voie, celle de la confrontation,
nous avons nos enfants là-bas.
Ne serait-ce que pour eux, on
est obligé de travailler avec ce
pays», avait- il indiqué. SS..BB..

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE ENTRE TEBBOUNE ET MACRON

AAllggéérriiee--FFrraannccee ::  llee  ddééggeell  ssee  ccoonnffiirrmmee
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Tout le monde
en veut à

l’OMS, même
la Suède

LES AUTORITÉS suédoi-

ses ont dénoncé la déci-

sion de l’Organisation

mondiale de la santé de

classer le royaume nor-

dique parmi les pays «à

forte résurgence» de cas

de nouveau coronavirus,

évoquant une «mauvaise

interprétation totale» des

données suédoises. La

branche Europe de l’OMS

avait inclus la veille la

Suède, qui a choisi une

approche isolée en Europe

en ne confinant pas sa

population pour lutter

contre le nouveau corona-

virus, dans une liste de 11

pays au total où «l’accélé-

ration de la transmission a

entraîné une forte résur-

gence» du virus. Dans

cette liste figurent aussi

l’Arménie, la Moldavie, la

Macédoine du Nord,

l’Azerbaïdjan, le

Kazakhstan, l’Albanie, la

Bosnie-Herzégovine, le

Kirghizstan, l’Ukraine et le

Kosovo.

Les constructions
inachevées sous
pression
LE MINISTRE de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a annoncé que les préparatifs
étaient en cours pour la relance de
l’inspection des façades inachevées
des constructions sises aux grands
axes et aux accès des villes et d’ag-
glomérations ainsi qu’au niveau des
espaces publics déclarés sites priori-
taires. À une question orale sur la
régularisation des constructions non
conformes, lors d’une plénière à
l’Assemblée populaire nationale
(APN), le ministre a déclaré «nous
poursuivons l’activation des mesures
prévues par la note interministérielle
N° 02 du 21 février 2016, vu les pre-
miers résultats positifs réalisés, ce
qui nous permettra de mettre le
recensement à jour et de couvrir les
régions non touchées encore par
cette opération, s’il est nécessaire».

Presse :  
le nouveau syndicat 
s’appelle « SAJ »
UN NOUVEAU-NÉ dans la
corporation journalistique
algérienne. Il s’agit  du SAJ 
(Syndicat algérien des journa-
listes). Dans un communiqué
signant son acte de nais-
sance, le SAJ  s’est dit ouvert
à tous « les journalistes pro-
fessionnels » quelle que soit
leur tendance politique ou leur
idéologie. En d’autres termes,
le SAJ  dont le coordinateur
national est Zahir Mehdaoui, a
pour objectif principal  « de
faire jouer à la corporation
son précieux rôle en harmonie
avec l’éthique professionnelle
et les lois de la République
mais  loin de toute  pression
quelle que soit sa nature ».
Dans ce même communiqué,
le SAJ souligne qu’il est indi-
qué, par ailleurs,  dans le
communiqué du secrétariat
que  la naissance de ce syn-
dicat  est venue pour  exaucer
un vœu de centaines de jour-
nalistes algériens  excédés
par le déficit en matière d’or-
ganisation de la corporation et
par le manque de ripostes
aux  atteintes répétitives aux
droits les plus élémentaires
des journalistes et à la liberté
d’expression.

Transport : mise en
garde contre une hausse
sauvage des tarifs
AUCUNE augmentation des tarifs du transport
décidée unilatéralement ne sera tolérée. Sur cela,
l’administration est formelle. La pression qu’exer-
cent les transporteurs privés pour augmenter les
tarifs en contre-partie de la reprise du service n’est
visiblement pas tolérée par les autorités en charge
de ce secteur. La question de réviser à la hausse
les prix du transport est indiscutable tant que la
grille tarifaire n’a pas été révisée. Traduite, cela
veut dire qu’ils n’ont pas le droit de procéder à une
augmentation sans l’aval du ministère des
Transports. S’agissant du protocole sanitaire
recommandé par les autorités pour lutter contre la
propagation du Covid-19,l’administration est tou-
jours à cheval sur le respect des mesures et
compte effectuer  régulièrement des contrôles
inopinés.

Une rencontre pas comme les
autres a eu lieu, jeudi dernier.

Un panel intitulé «les Algériens
aident les Algériens»  a orga-

nisé un webinar pour parler de
futurs projets à mener en

Algérie. Des personnalités de
divers horizons ont pris part à
ce rendez-vous ! À l’image du
président du FCE, Sami Agli,
des experts en digital Djamel

Khelifati et Idir Iharkouken, ou
encore la spécialiste en PR,

Iméne Mazou. Une belle expé-
rience qui a ouvert des oppor-

tunités pour permettre à
l’Algérie de faire face à la crise
sanitaire actuelle. La vidéo de
la rencontre est disponible sur

YouTube. 

Les «Algériens aident
les Algériens»
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Les plages toujours aussi prises d’assaut

CE WEEK-END n’a pas dérogé
à la règle. Malgré l’augmenta-
tion fulgurante de cas de coro-
navirus, les Algériens conti-
nuent de prendre d’assaut les
plages. La fermeture de certai-

nes d’entre elles n’a pas empê-
ché plusieurs inconscients de
s’y rendre.  Tout comme les
sanctions décidées par les
autorités sanitaires. Ils jouent
au chat et à la souris  avec les

policiers et gendarmes.  Un

grave cas d’inconscience au

même titre que ceux qui organi-

sent encore des mariages clan-

destins et fêtes du BEM. 

LE TIR de la fusée européenne
«Vega», reporté une première fois à

cause de la crise du coronavirus,
puis à deux reprises en raison de la

météo, était programmé pour hier
depuis Kourou en Guyane fran-

çaise, avait annoncé Arianespace
dans un communiqué, cité par

l’AFP. «Les conditions météorolo-
giques observées au-dessus du

Centre Spatial Guyanais permettent
de reprendre les opérations de

chronologie du lancement VV16 (Vol
«Vega» n°16)», a annoncé la société
chargée de la commercialisation du

lanceur léger. Le tir était donc
prévu, hier, à 22h51mn heure de

Kourou (3h51 dimanche matin
heure de Paris), «sous réserve de la

confirmation de conditions météo-
rologiques favorables», ajoute

encore Arianespace.

Lancement de la fusée européenne «Vega» reprogrammé



««CC ’est fini !». C’est le
constat amer fait,
vendredi dernier,

par Mohamed. S., gérant d’une
agence de voyages à l’Est de la
capitale. Pour lui, il n’y a plus
aucun espoir pour un été ordi-
naire en Algérie. «Les vacances
ne seront pas pour celle année.
Avec la recrudescence du coro-
navirus, nos derniers espoirs
sont tombés à l’eau», soutient-il
d’un air des plus désespérés. 

Il n’est pas le seul à se ren-
dre à cette triste «évidence».
Les professionnels du voyage
ont compris que la situation
actuelle risque de
perdurer. «L’inconscience de
certaines personnes fait que le
virus continue de circuler
empêchant un retour à la nor-
male, pour le moment», sou-
tient le responsable d’une autre
agence de voyages. «Je pense
que cela restera comme cela
encore au moins jusqu’à la ren-
trée», ajoute-t-il avec beaucoup
de dépit. Les citoyens ont pris
aussi conscience de cette situa-
tion. Beaucoup savent perti-
nemment que cet été sera «spé-
cial». «Au début de la crise, on
pensait qu’avec l’arrivée de
l’été, la situation redeviendrait
normale, mais l’on voit que le
pire est à venir», assure Rima,
mère de famille qui ne sait plus
quoi faire de ses enfants qui ne
supportent plus d’être enfer-
més entre quatre murs. « L’été
sera difficile. Avec la chaleur
suffocante et le confinement, on

risque vraiment de perdre la
tête», se désole-t-elle. Certains
ont alors décidé de recourir au
«système D». Ils ont décidé de
créer des loisirs à leurs enfants
dans leurs… maisons ! Les pis-
cines gonflables sont, d’ailleurs,
la star du moment. Les annon-
ces sur ces produits pullulent,
d’ailleurs, sur les réseaux
sociaux. «On n’a jamais vendu
autant de piscines gonflables et
hors-sol que cette année», nous
confie Bakir, grossiste au
niveau du Hamiz. «On propose
diverses tailles de piscines. Que
se soit pour les gens qui habi-
tent dans de grandes maisons,

ou dans de petits appartements,
ils ont opté pour cette option
pour sauver leur été», poursuit-
il, en affirmant que ce type de
produits pullule dans les
immeubles du pays comme les
paraboles accrochées aux bal-
cons. D’autres personnes ont
cassé leurs tirelires pour ache-
ter des consoles de jeux à leurs
enfants, ou prendre des abon-
nements Disney Plus à leurs
enfants.  «On n’a pas le choix.
C’est le seul moyen de divertir
nos bambins»,  avoue Lotfi,
fonctionnaire de son état.  Les
plus âgés eux, ont opté pour des
abonnements Netflix. Bref, ils

essaient de trouver une solu-
tion afin de rester à la maison
sans tomber dans la
dépression ! Néanmoins, une
autre catégorie de personnes a
décidé de continuer à vivre le
plus normalement du monde.
On a pu le constater avec les
plages prises d’assaut chaque
semaine, malgré les fermetures
et les sanctions des autorités.
Des plages «non surveillées»,
comme celles d’Alger-Plage
connaissent une forte affluence.
Pis encore, des mariages conti-
nuent à être organisés de
façon… clandestine, tout
comme les fêtes pour la faculta-

tivité des examens du BEM. Ces
derniers jours, voitures et
youyous ont fait vibrer nos
quartiers sans que cela n’inter-
pelle personne. Selon les spécia-
listes, c’est ce type de «rencon-
tres» qui a favorisé la circula-
tion du virus. Il y a également
des organisateurs d’événe-
ments qui ont fait des sorties
touristiques durant le week-end
dernier dans les wilayas décon-
finées. 

C’est le cas de Tigzirt où un
monde fou s’est rendu durant le
week-end pour profiter de l’ou-
verture des restaurants et 
autres cafés. Des amateurs de
sports se sont même donné ren-
dez-vous dans des forêts pour
des séances collectives d’exerci-
ces.  La clandestinité risque
donc d’être le «tube de l’été
2020», au grand dam des auto-
rités… WW..AA..SS..  

LL ’Union européenne a dévoilé la
liste des pays dont les ressortis-
sants sont autorisés à fouler son

territoire. L’Algérie y figure. La gestion
de la pandémie de Covid-19 a certaine-
ment été un critère déterminant dans le
choix qui s’est porté sur elle. Son bilan
qui se chiffre à plus de 12 000 cas de con-
taminations et moins de 900 décès fait
d’elle un pays sanitairement sécurisé, et
s’affiche comme une des moins touchées
au monde. Un résultat remarquable dû à
des mesures appropriées prises dès le
début de la pandémie. La fermeture des
écoles, des mosquées, des marchés, de
certaines activités commerciales, l’arrêt
des compétitions sportives, la fermeture
des frontières, l’adoption des gestes bar-
rières et port du masque obligatoire ont
permis de limiter significativement la
propagation du Covid-19, éviter les scé-
narios italien, espagnol ou français mal-
heureusement tragiques. Si l’essentiel
des échanges commerciaux de l’Algérie
s’effectue avec l’Europe, la France
représente son principal partenaire avec
lequel elle entretient des relations éco-
nomiques de premier plan. La France
était ainsi le 1er client de l’Algérie et son
2ème fournisseur en termes d’échanges
commerciaux, en 2019. Elle figure égale-
ment parmi les plus importants investis-
seurs dans le secteur des hydrocarbures.

Les entreprises françaises étant aussi
présentes dans les secteurs des
transports, de l’automobile, de l’agroali-
mentaire, de la banque, des assuran-
ces...L’histoire commune même drama-
tique que les deux pays ont en partage a
permis l’établissement d’une très forte
communauté algérienne dans
l’Hexagone, la plus importante certaine-
ment, ce qui a favorisé le trafic aérien,
notamment, qui a compté jusqu’à près
d’une quarantaine de vols hebdomadai-
res, en période estivale. Un manque à
gagner significatif pour la compagnie
aérienne, française Air France, un des
plus importants pavillons mondiaux que
la crise sanitaire de coronavirus a cloué
au sol, comme toutes les autres compa-
gnies mondiales au demeurant, au point
de la mettre à genoux. Air France a
bénéficié d’un plan de sauvetage de 
7 milliards d’euros et compte certaine-
ment beaucoup sur la destination
Algérie pour se refaire une santé, d’au-
tant plus que le billet est considéré
parmi les plus chers au monde, avec une
clientèle potentielle de centaines de
milliers de passagers. Tout cela est bien
entendu suspendu à la décision que
prendront les pouvoirs publics algériens,
qui sera à son tour déterminée par l’évo-
lution de la situation sanitaire.  Si cette
dernière a donné des signes d’exacerba-
tion ces derniers jours avec l’allégement
ou la levée totale du déconfinement, la

situation est cependant loin d’être cri-
tique, le nombre de contaminés supplé-
mentaires se compte en quelques dizai-
nes alors que celui des décès à déplorer
reste malgré tout stable. Et ce ne sont
probablement pas les nuages qui ont tra-
versé le ciel des relations diplomatiques
entre Alger et Paris qui s’y opposeront.
La crispation provoquée par la diffusion
d’un documentaire par un média de l’au-

diovisuel français renvoyant des clichés
caricaturaux de la société algérienne, a
vraisemblablement été dénouée par la
conversation téléphonique des prési-
dents Emmanuel Macron et
Abdelmadjid Tebboune. Toutes les
conditions sont réunies pour que les
avions d’Air France retrouvent le tar-
mac algérien. Reste à baisser le drapeau
rouge... MM..TT..

Cette saison estivale restera dans les annales

La gestion de la pandémie a été un critère dans le choix de l’UE

CONFINEMENT, PLAGES ET LIEUX PUBLICS FERMÉS

LL’’ÉÉTTÉÉ  CCLLAANNDDEESSTTIINN  DDEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS
CCEERRTTAAIINNSS ont choisi le système D pour protéger leur santé alors que d’autres continuent à vivre le plus
normalement du monde. Petit tour d’horizon…
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L’ESPACE SCHENGEN OUVERT AUX ALGÉRIENS À PARTIR DU 1er JUILLET

QQUUEE  DDÉÉCCIIDDEERRAA  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  ??
AAIIRR  FFRRAANNCCEE, qui a bénéficié d’un plan de sauvetage de 7 milliards d’euros, compte beaucoup sur la destination Algérie pour se refaire une santé.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

MMaallggrréé  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn
ffuullgguurraannttee  ddee  ccaass  dduu

ccoorroonnaavviirruuss,,  lleess  AAllggéérriieennss
ccoonnttiinnuueenntt  ddee  pprreennddrree
dd’’aassssaauutt  lleess  ppllaaggeess..  LLaa
ffeerrmmeettuurree  ddee  cceerrttaaiinneess

dd’’eennttrree  eelllleess  nn’’aa  ppaass  eemmppêêcchhéé
cceerrttaaiinnss  iinnccoonnsscciieennttss  ddee  ss  yy

rreennddrree..    TToouutt  ccoommmmee  lleess
ssaannccttiioonnss  ddéécciiddééeess  ppaarr  lleess

aauuttoorriittééss  ssaanniittaaiirreess,,  iillss  jjoouueenntt
aauu  cchhaatt  eett  àà  llaa  ssoouurriiee    aavveecc  lleess

ppoolliicciieerrss  eett  lleess  ggeennddaarrmmeess..
UUnn  ccaass  ggrraavvee  dd’’iinnccoonnsscciieennccee,,
aauu  mmêêmmee  ttiittrree  qquuee  cceeuuxx  qquuii

oorrggaanniisseenntt  eennccoorree  ddeess
mmaarriiaaggeess  ccllaannddeessttiinnss
eett  ddeess  ffêêtteess,,  ssuuiittee  àà  llaa
ffaaccuullttaattiivviittéé  dduu  BBEEMM..
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LL a situation risque encore
de se compliquer davan-
tage avec la reprise des

de mariages, des cortèges, des
soirées et des cérémonies funé-
raires où se réunissent des cen-
taines de personnes au même
endroit.  

Depuis la levée du confine-
ment dans la wilaya de Tizi
Ouzou, le  7 juin dernier, un
relâchement sans précédent a
été constaté dans les quatre
coins de la wilaya, concernant
l’observation et le respect des
mesures préventives visant à
freiner la propagation de la
pandémie de Covid-19. Ni le
port obligatoire de la bavette ni
l’observation de la distanciation
sociale ne sont de mise comme
recommandés par les autorités
sanitaires afin d’empêcher la
contagion. C’est un constat qui
est valable aussi bien dans les
espaces publics que dans les
lieux commerciaux à l’instar
des marchés de fruits et légu-
mes et des grands espaces de
vente de produits alimentaires.
Les établissements publics et
privés qui exigent le port de la
bavette sont rares. Ce constat
est valable aussi bien au chef-
lieu de wilaya que dans les
villes et autres villages de la
wilaya de Tizi Ouzou. C’est le
cas à Azazga, par exemple, ou
encore à Larbâa Nath Irathen,
Tizi Rached et Drâa Ben

Khedda où, lors de notre tour-
née, nous avons constaté que le
port de la bavette n’a pas été du
tout une mesure préventive
appliquée. Même ceux, minori-
taires, qui la portaient, ne
respectait pas la manière avec
laquelle elle doit être fixée sur
le visage, c’est-à-dire que très
souvent, le nez n’est pas caché
et ce n’est que la bouche qui est
protégée. Il faut dire que beau-
coup de citoyens ont renoncé à
porter la bavette, surtout avec
la hausse des températures
durant cette dernière semaine.
Même dans les agences posta-

les, qui connaissent une grande
affluence quotidienne ni le port
de la bavette ni le respect de la
mesure de distanciation sociale
d’un mètre ne sont observés, en
dehors de quelques rares excep-
tions, où ce sont les responsa-
bles de ces bureaux de poste en
personne qui veillent au respect
de ces dispositions préventives.
Des mesures qui peuvent pré-
munir le citoyen contre la pro-
pagation du Covid-19 dont le
danger est toujours réel, au vu
des chiffres sans cesse crois-
sants quotidiennement en
Algérie mais aussi dans la

wilaya de Tizi Ouzou. Dans
cette dernière, le nombre de
personnes infectées est en
hausse constante. Suite à ce
relâchement, de nombreux
acteurs locaux, dont des méde-
cins qui sont confrontés quoti-
diennement aux difficultés de
prise en charge des nouveaux
malades atteints de coronavi-
rus, ne cessent de lancer des
appels aux citoyens, afin de
faire preuve  de plus de respect
des mesures en question et à ne
pas prendre à la légère ou à
sous-estimer les risques réels
qui peuvent s’avérer fatals, si

cette maladie venait à se géné-
raliser et à prendre des propor-
tions qui seront difficiles à
gérer comme on l’a vu dans pas
mal de pays. Des nations qui
sont pourtant censées être
loties pour faire face à des
situations de grandes crises
sanitaires comme celle que vit
l’humanité depuis quelques
mois. Dans la wilaya de Tizi
Ouzou, l’amélioration de la
situation sanitaire après le
ralentissement du nombre de
nouveaux cas  de patients ayant
contracté le coronavirus, il y a
quelques semaines, a été aussi à
l’origine du relâchement
citoyen. 

Les habitants de la région
ont cru prématurément que le
coronavirus a été vaincu dans la
wilaya. Or, rien n’est moins sûr,
car à peine deux semaines plus
tard, les chiffres ont repris de
nouveau leur courbe ascen-
dante. 

La situation risque de s’ag-
graver à partir d’aujourd’hui
avec l’annonce de la reprise du
transport interurbain. Devant
la baisse de vigilance constatée
dans toute la région, de nom-
breuses voix, notamment celles
relevant du secteur médical
mais aussi dans le milieu des
personnalités locales, interpel-
lent carrément l’Etat pour
réagir et prendre les mesures
nécessaires et demandent
même un retour provisoire au
dispositif du confinement.

AA..MM..

BAVETTES ET DISTANCIATION SOCIALE

RReellââcchheemmeenntt  ttoottaall  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
CCEE  CCOONNSSTTAATT est valable aussi bien au chef-lieu de wilaya que dans les villes et autres villages de la wilaya.

LL e masque grand public ou encore
cette bavette empêchant la propa-
gation des postillons ne manque

pas. Il ne risque pas non plus de manquer
dans les prochains mois. Son prix est fixé
à 27 dinars seulement. Pour cause, des
dizaines d’ateliers se sont mis à produire
ce bout de tissu protecteur. Toute la pro-
blématique réside à ce niveau. La  produc-
tion est à telle enseigne que celle-ci n’est
plus commercialisée. Pour cause, elle bute
sur un certain nombre d’embûches, très
souvent d’ordre bureaucratique instau-
rées dans la majeure partie des cas par des

«spéculateurs et des charognards déver-
gondés, en quête du gain rapide, bafouant
la production nationale. Du coup, ce
masque est, malgré sa disponibilité en
grandes quantités ; des confectionneurs se
sont curieusement retrouvés devant un
dilemme après avoir investi plusieurs
milliers de dinars, mobilisé plusieurs
dizaines d’employés pour enfin stocker
leurs productions faute de commercialisa-
tion. Cela survient alors que le masque
algérien n’a rien à envier à celui importé
de Chine. «En une semaine de labeur sans
arrêt, j’ai réussi à confectionner  20 000
bavettes stérilisées et emballées,  prêtes à
être commercialisées», dira un confection-
neur, déplorant par la même que «la vente

constitue le grand absent».  Idem pour
l’autre gérant d’un atelier qui ira jusqu’à
«mettre à l’index les distributeurs clas-
siques de produits pharmaceutiques d’ê-
tre à l’origine de la pénurie constatée sur
le marché, alors que le produit est en train
de moisir dans les entrepôts des ateliers
de confection». 

Une question est en droit d’être posée :
pourquoi peine-t-on à vendre ces petits
bouts de tissu pourtant protecteurs et très
soutenus par l’Etat ?  L’obligation du port
de masque grand public a, d’ailleurs, été
conseillée par Benbouzid lors de la visite
de travail guidée récemment par
Abdelaziz Djerad dans la wilaya d’Oran.
Dès cette annonce, des dizaines d’ateliers
de confection, fermées pour diverses rai-
sons d’ordre économique, ont, en repre-
nant une main-d’œuvre hautement quali-
fiée, ouvert les rideaux avant de les bais-
ser de nouveau en raison de la distribu-
tion ; celle-ci est totalement embrouillée
par des spécialistes de la «surenchère et de
la spéculation», laissant les employés des
ateliers du Point du jour et d’El Hassi 
désemparés car ces derniers avaient pro-
duit des milliers de bavettes ne trouvant
plus d’acheteurs avant de se retrouver à
nouveau au chômage après avoir mis  le
paquet dès que le gouvernement avait
annoncé l’obligation du port du masque. À
Point du jour ou encore dans le quartier
de la confection, El Hassi, des hommes et
des femmes ont répondu à l’appel national
en se mettant à la confection des masques
de différentes couleurs et des différentes
formes, dont la vente devient de plus en
plus quasi impossible. WW..AA..OO..

ORAN

DDeess  bbaavveetttteess  àà  2277  ddiinnaarrss  iinnvveenndduueess
LLEE gérant d’un atelier met «à l’index les distributeurs classiques de produits pharmaceutiques d’ê-

tre à l’origine de la pénurie constatée des masques ».

MASCARA

Décès 
du moudjahid

Mansouri
Mohammed

Le secrétaire de wilaya de
l’Organisation nationale des

moudjahidine (ONM) de Mascara,
le moudjahid Mansouri

Mohammed, est décédé hier à
l’hôpital militaire régional d’Oran

à l’âge de 82 ans, a-t-on appris
auprès de la direction des mou-

djahidine de la wilaya. Le moudja-
hid Mansouri Mohammed, dit «El

Hadj Mansour», est décédé hier
matin à l’hôpital militaire régional
d’Oran, où il se soignait pour une

maladie qu’il avait contractée
depuis des mois.

Né en 1938 dans la ville de Sig
(Mascara), le défunt rejoignit les
rangs de la glorieuse Révolution

du 1er Novembre dans la zone de
Sig relevant de la Wilaya V histo-

rique en 1957 après avoir effectué
une opération de fidai au centre-

ville de Sig. Il participa à plu-
sieurs combats dans les rangs de

l’Armée de Libération nationale
(ALN) jusqu’à l’indépendance. Le
défunt fut membre du secrétariat

de wilaya de l’Organisation natio-
nale des moudjahidine depuis le

début des années 90, avant de
prendre sa tête en 2007.

La famille révolutionnaire de la
wilaya de Mascara a perdu une

autre personnalité révolutionnaire
vendredi dernier en la personne

du regretté moudjahid. Ahmed qui
fut responsable du bureau de

wilaya de l’Organisation nationale
des grands invalides de la guerre

de Libération nationale.

La situation risque 
de se dégrader

Enfin disponibles !

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII



LL e nombre de tests PCR
effectués par les diffé-
rents laboratoires spécia-

lisés dans l’analyse et le dépis-
tage du Covid-19 dans le pays a
atteint la barre des 2 500 par
jour. Ce chiffre a été révélé par
le DG de l’institut Pasteur, le
docteur Fawzi Derrar. C’est une
performance importante qui
conduira à mieux endiguer la
propagation de la maladie, car
il y a un mois nous étions à 
400 tests/jour. 

Il est à retenir également
que l’ouverture des nouvelles
antennes de l’institut Pasteur,
demeure une mesure qui facili-
tera la réalisation des tests à
temps, contrairement aux pre-
miers jours où les tests étaient
transportés par route vers la
capitale par les directions de la
santé et de la population (DSP)
et dont les résultats n’étaient
disponibles qu’au-delà de 
48 heures ou plus.

Toujours en matière d’amé-
lioration de la prise en charge
des patients suspects ou ayant
une infection, cet objectif inter-
pelle les autorités en charge du
dossier, notamment dans les
wilayas les plus touchées.
Raison pour laquelle il est
prévu la dotation respective des
wilayas de Sétif et de Annaba,
de deux laboratoires de dépis-

tage du Covid-19. 
Le DG de l’institut Pasteur a

affirmé que « les deux nouvelles
structures spécialisées dans l’a-
nalyse et le dépistage du 
coronavirus, seront ouvertes
dès la semaine prochaine». Ces
deux nouvelles structures, faut-
il le noter, porteront le nombre
de laboratoires réalisant le
dépistage du coronavirus à tra-
vers le territoire national, à 29,
(certains relèvent de l’institut
Pasteur d’Algérie et d’autres
d’établissements hospitaliers
ou universitaires agréés par
l’IP ). En parlant du cas de
Sétif, il y a lieu de noter que
cette wilaya vient en tête du

classement des cas confirmés,
selon les chiffres officiels. 

Ce chiffre ou celui global des
contaminations pourrait se
multiplier, dans les prochains
jours, non pas seulement du fait
que le virus ait redoublé de
férocité, mais l’augmentation
du nombre de cas de Covid-19
enregistrés durant ces derniers
jours pourrait aussi s’expliquer
par l’élargissement du réseau
national de dépistage. 

Le chiffre avancé par le DG
de l’institut Pasteur est certes
là pour dire que cette augmen-
tation constante de la capacité
de dépistage contribuera à amé-
liorer le processus d’évaluation

de l’épidémie, car le dépistage
demeure  un point crucial dans
la lutte contre la propagation de
l’épidémie. Mathématiquement
parlant, le combat contre l’en-
nemi invisible est loin d’être
terminé, car le nombre de ces
tests reste encore très faible par
rapport à celui de la population
de l’Algérie, évaluée à près de
45 millions d’habitants. Il reste
insuffisant, même si on lui
ajoute le nombre de tests pou-
vant être effectués via les scan-
ners thoraciques. Ou encore, si
on lui ajoute celui relatif aux
tests rapides. Ces derniers,
faut-il le noter, ne font pas par-
tie des outils de diagnostic. Ils

font partie des outils permet-
tant la connaissance de l’impact
de l’épidémie durant la période
de déconfinement, car cet outil,
comme le soulignent les spécia-
listes, ne détecte « la charge
virale » qu’après le septième
jour. 

Néanmoins, les expériences
mondiales acquises avec la lutte
contre le virus ont montré que
les tests rapides font partie des
outils permettant la connais-
sance de l’impact de l’épidémie.
En effet, ils permettent d’avoir
une idée du pourcentage des
gens qui ont développé des 
anticorps et donc d’avoir un
idée de la résistance d’une
société, en particulier durant le
déconfinement. 

Par ailleurs, il y a lieu de
souligner que le recours aux
tests rapides et à celui des scan-
ners thoraciques restent la
seule alternative dans cette
conjoncture, puisque l’option
du dépistage massif via les tests
PCR, coûte très cher et il y a
une tension mondiale pour l’ac-
quisition de ce matériel. 

Certes les tests PCR sont
très fiables au niveau biolo-
gique. mais le fait que les résul-
tats soient dévoilés tardive-
ment, ne sera pas sans consé-
quence dans la propagation du
virus.

MM..AA..

2 500 tests PCR effectués chaque jour

ORGANISATION DU DÉPISTAGE

LLEE  GGRRAANNDD  CCAASSSSEE--TTÊÊTTEE  
LL’’IINNSSTTIITTUUTT Pasteur d’Algérie  déploiera de nouvelles structures spécialisées dans l’analyse et le dépistage du 
Covid-19 dans les wilayas enregistrant une recrudescence des contaminations.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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LA CONSULTATION NE COÛTE QUE 600 DINARS DANS SON CABINET

LLee  ddoocctteeuurr  AAllii  BBeellbbeeyy  hhoonnoorréé
LLEESS  TTÉÉMMOOIIGGNNAAGGEESS se comptent par milliers de gens qui connaissent et reconnaissent la

grandeur de ce médecin.

LL e docteur Ali Belbey incarne le
serment d’Hippocrate dans toute
sa splendeur et son humanisme.

Un médecin de campagne comme il n’en
existe plus beaucoup par les temps pré-
sents. Dda Ali, comme l’appellent affec-
tueusement les gens, applique encore un
tarif très ancien pour ses consultations.
Loin des 2000 dinars appliqués par les
médecins privés de la wilaya de Tizi
Ouzou en particulier et de l’Algérie en
général, lui ne prend que 600 dinars. La
consultation, dans son cabinet, coûte 600
dinars et ceux qui n’ont pas les moyens
ne paient même pas.

On vient chez-lui de toutes les com-
munes du littoral. À Makouda, où se
trouve son cabinet, Boudjima, Mizrana,
Tigzirt, Iflissen, Ouaguenoun et Aït
Aïssa Mimoun, les gens ne viennent pas
seulement pour le prix. Les gens vien-
nent consulter parce qu’il a une longue
expérience et les gens ne disent que du
bien de lui. Il est admiré pour la qualité
de son savoir-faire et pour son huma-
nisme aussi. Aucun médecin n’applique
le tarif de 600 dinars la consultation.

Hier donc, pour exprimer toute la gra-
titude et la reconnaissance que lui
vouent les citoyens du versant Nord de la
wilaya de Tizi Ouzou, ce sont les élèves
du CEM Benziadi qui ont pris l’initiative
de lui décerner un diplôme d’honneur et
de reconnaissance.  Le geste vaut son
pesant d’or par ces temps de médiocrité
et de rapacité, car chez le docteur Ali
Belbey, l’humanisme ne souffre guère de
l’appât du gain. Le patient rencontre

toute la grandeur de la médecine.
Les témoignages se comptent par

milliers, par ceux qui connaissent et
reconnaissent la grandeur de ce médecin
qui a choisi de rester dans son pays et
dans son village pour soigner les siens.
Un fait rarissime en ces temps où la
gloire et l’argent attirent dans l’abîme
du matérialisme sauvage. La consulta-
tion à 2000 dinars relève de la grande
cupidité pour les populations qui éprou-
vent toutes les peines du monde à s’ac-
quitter de cette somme complètement
déconnectée de la réalité sociale et de la
logique commerciale.

C’est justement par ce souci que le
docteur Ali Belbey applique encore et
toujours un tarif très ancien qui est de
600 dinars. Par ailleurs, débordant d’hu-
manisme et faisant honneur à son

métier, il est l’un des rares médecins à
accepter de se déplacer chez les patients.
À toute heure de la journée, de jour
comme de nuit, il suffit juste de l’appeler
ou éventuellement de frapper à la porte
de sa maison. Il est toujours disponible et
prêt à se déplacer. Enfin, notons que le
geste des élèves du CEM Benziadi, de
Tala Bouzrou, est également une preuve
que les populations savent admirer et
reconnaître les vrais hommes. 

Des hommes et des femmes que l’ar-
gent ne peut corrompre. Et Ali Belbey
fait partie de cette catégorie qui respecte
encore le serment d’Hippocrate. Les élè-
ves ont également profité de l’occasion
pour honorer Mohamed Djaffour, un
homme qui a toujours travaillé pour sa
région et qui a été au-devant de toutes
les circonstances. KK..BB..

UN BUREAU DE POSTE ET UNE
ANTENNE D’ADMINISTRATIVE
CONTAMINÉS

Covid-19 : inquiétante
situation sanitaire 
à Annaba
Sur décision du premier respon-
sable de la wilaya de Annaba,
Djamel Eddine Berrimi,  le bureau
de poste de la Colonne, sis bou-
levard Amirouche, a été, avant-
hier, fermé au public. La mesure,
décidée par mesure de précau-
tion, sur la base de suspicion de
l’atteinte de deux guichetières
exerçant à ladite poste. Celles-ci
auraient été contaminées par
leurs époux respectifs. Suite à
quoi, les mesures sanitaires ont,
aussitôt, été prises, en plaçant
les deux femmes en isolation
sanitaire à domicile. Bien que ne
présentant pas de signes appa-
rents de la contamination,  les
deux fonctionnaires ont  été sou-
mises à des tests de dépistage.
Dans l’attente des résultats, et
afin d’éviter une éventuelle pro-
pagation de la contamination, les
deux sujets doivent observer un
confinement de 14 jours. Par
ailleurs, aux fins d’éviter toute
éventualité  de pandémie du
coronavirus, il a été décidé la fer-
meture de ladite agence postale,
qui devra subir une opération de
désinfection.  Autre lieu, même
situation sanitaire à  l’antenne
administrative d’Oued Eddeheb.
En raison de la suspicion de con-
tamination au sein du personnel
exerçant, il  a également, été
décidé de fermer l’antenne. Il faut
signaler que la wilaya de Annaba
compte 227 cas de contamination
confirmés et sept cas se trouvant
en réanimation. 

WAHIDA BAHRI

Docteur Ali Belbey

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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AA près une trentaine d’an-
nées de règne sans par-
tage, les crises répétiti-

ves qu’il a générées et leurs
retombées négatives sur les
peuples et leurs Etats retien-
nent désormais l’attention du
citoyen du monde. 

La multiplication des mani-
festations contestatrices et
revendicatives des sociétés
contre les réformes antisociales
que les multinationales tentent
d’imposer à tous les Etats pour
surmonter ces crises démont-
rent l’élargissement du fossé
qui se creuse, de plus en plus,
entre, aussi bien, la société
nationale et l’Etat national, que
la société universelle et les mul-
tinationales qui gouvernent
réellement le monde. 

Le citoyen, du monde, ne
croit plus aux bienfaits d’une
telle doctrine et à l’efficience
d’un tel système qui ne cesse de
porter atteinte à la souverai-
neté des peuples et des nations,
donc à sa souveraineté, qui
remet en cause leurs avancées
démocratiques et leurs acquis
sociaux arrachés de haute lutte,
qui hypothèque leurs devenirs
matériels et immatériels. Il
dénonce, donc, le productivisme
effréné de son modèle de déve-
loppement économique et socié-
tal qui hypothèque son devenir
matériel et immatériel, porte
atteinte à son environnement
naturel et menace sa paix et sa
sécurité, et par prolongement,
ceux de toute l’humanité et du
monde. 

Ne comprenant plus rien à
ce qui lui tombe sur la
tête, ne retrouvant
plus ses marques,
aux plans idéolo-
gique, politique,
économique et
social, ce citoyen du
monde s’interroge,
de plus en plus,
aujourd’hui, au vu de
la finalité discutable de
cette mondialisation du
capitalisme ultralibé-
ral, sur l’authenticité et la
portée des valeurs humanistes
énoncées dans le discours de
l’individu capitaliste qui l’a
aidé à mobiliser, jadis, ses ancê-
tres, pour les engager dans sa
lutte contre la monarchie et son
régime abominable. Il doute de
la légitimité des moyens utilisés
par l’individu capitaliste pour
convaincre le peuple à le suivre,
derrière l’étendard de la bour-
geoisie, avant-garde de sa lutte
contre le régime féodal qui
l’empêchait d’aller de l’avant,
dans sa nouvelle entreprise pro-
ductiviste, et d’assouvir les
ambitions matérielles et imma-
térielles de son moi et du moi
collectif de sa nouvelle classe
sociale.

Ne croyant plus à l’argu-
mentaire avancé par toutes les
formations politiques qui
essayent de lui expliquer les
raisons des crises du passé et du
présent, réfutant les mobiles
justifiant des atteintes aux
idéaux, aux principes et aux
valeurs pour lesquels se sont
sacrifiés, par le passé, bien des
générations durant leurs suc-
cessives luttes pour la liberté, le

progrès, le bien-être, la justice,
la paix et la sécurité, le citoyen
du monde n’accorde, aujourd’-
hui, aucun crédit aux discours
actuels de la classe politique,
censés défendre ses intérêts
puisque celle-ci a démontré,
depuis longtemps, son incapa-
cité à influer sur le cours des
évènements et à changer l’or-

dre des choses.
Après une relecture

de l’histoire de la lutte
des peuples contre
tous les gouvernants,
monarques, dicta-
teurs et républicains
libéraux qui ont

conduit la destinée de
l’humanité à cette

impasse, le citoyen du
monde essaie de comprendre

les raisons qui ont détourné l’é-
popée révolutionnaire des peu-
ples des objectifs originels de
leurs soulèvements contre les
régimes royalistes, impériaux,
républicains capitalistes, socia-
listes, communistes, fascistes,
dictatoriaux et totalitaires, qui
l’ont dépouillé de sa souverai-
neté, de sa liberté et de son
droit de décider de son devenir
matériel et immatériel. En
vérité, ce sont les tenants de la
bourgeoisie, du prolétariat, et
autres formations politiques à
connotation nationaliste ou
religieuse qui avaient
mobilisé les peuples,
grâce à leurs discours
trompeurs, sous le
même étendard de la
liberté, l’égalité, la
justice, la fraternité,
le progrès, la paix et la
sécurité 

C’est au nom de ces
principes et valeurs que les
tenants de ces courants
idéologiques se sont
arrogés la liberté et le droit d’u-
surper la souveraineté des peu-
ples, pour accomplir leurs des-
tins et assouvir leurs propres
ambitions politiques, écono-

miques et sociales. Ces princi-
pes et ces valeurs ont été
dévoyés, en vérité, par les agis-
sements des tenants de ces for-
mations idéologiques antago-
nistes, et loin de hisser
l’homme à la hauteur de la mis-
sion dont l’a investi le Créateur,
les agissements irrationnels et

immoraux des diri-
geants des partis poli-

tiques l’ont enfermé
dans la déraison de
leur moi. 

Au citoyen du
monde de ce XXIe
siècle, ce regard

vers le rétroviseur de
l’histoire de la lutte

des peuples pour l’éman-
cipation des chaînes de

l’exploitation et de l’aliénation
était indispensable. Il a été des
plus utiles, par les enseigne-
ments qu’il en a tirés.

Ce citoyen est convaincu, à
présent, que la cause première

explicative des déviations opé-
rées, dans le projet de société,
sous-tendues par toutes
les luttes passées des
peuples, a été délibé-
rément détournée de
ses trajectoires poli-
tiques, sociales et
sociétales, par tous
les gouvernants, de
toutes les formations
politiques représentati-
ves de toutes les idéologies qui
ont présidé, jusqu’à ce jour,
à la destinée des peuples.

Pour étayer son jugement,
le citoyen nous invite à remon-
ter dans l’histoire, au soulève-
ment originel du peuple engagé
contre la monarchie absolue en
1789

En suivant l’évolution du
cours de cette première grande
Révolution du peuple, à travers
les différentes étapes de son
développement, il lui a été pos-
sible de déterminer , en effet,
les causes des dysfonctionne-
ments apparus dans son sys-
tème politique, les raisons des
crises économiques, sociales et
sociétales générées par son
mode de production. 

À l’issue de son investiga-
tion, il a fini par repérer et don-
ner une explication objective
aux déviations imprimées au
libéralisme débridé de son capi-
talisme qui ont occasionné les
multiples déraillements du
train républicain, conçu, fabri-
qué et mis en route , il ne faut
pas l’oublier, par la Bourgeoisie,
représentative du capitalisme
naissant, il y a maintenant plus
de deux siècles. 

Hier, au lendemain de la
Révolution de 1789, la bour-
geoisie, avant-garde de la lutte
du peuple contre la monarchie
absolue et son régime, avait
usurpé la souveraineté du peu-
ple pour s’emparer du pouvoir
et instaurer son propre régime.

La République qu’elle insti-
tua a engendré un système poli-

tique et un modèle de dévelop-
pement économique et social
qui, pour le moins que l’on
puisse dire, ne correspondaient
pas aux aspirations de l’ensem-
ble du peuple, puisqu’ils
avaient contredit les attentes
matérielles et immatérielles de
la majorité de la population et
prouvé leur inadéquation avec
les véritables idéaux sous- ten-
dus par le projet de société
initié par sa Révolution.

C’est cette première usurpa-
tion et confiscation de la souve-
raineté du peuple par la bour-
geoisie, représentative du capi-
talisme naissant, qui engendra,
également, l’usurpation de l’au-
tre parcelle de cette souverai-
neté, par les communistes et les
socialistes, au nom des oppri-
més. 

L’antagonisme idéologique
qui s’en est suivi va marquer de
son empreinte l’histoire tumul-
tueuse, et par moment drama-
tique, que les peuples et les
nations ont connue et conti-
nuent d’en subir encore les
retombées négatives sous le
règne de la mondialisation du
capitalisme ultralibéral.
Aujourd’hui, c’est une autre
usurpation, celle de la souverai-
neté de l’Etat-Nation, par les
multinationales, qui préoccupe
les peuples à l’échelle nationale
et mondiale. Celle-ci explique et

justifie la révolte de l’en-
semble des couches

sociales de la popula-
tion, incarnée par
son avant-garde à
la tête des mouve-
ments contestatai-
res et revendicatifs
qui luttent contre

l’ordre établi par les
multinationales, les

véritables gouvernants
des nations et du monde. 
Ce sont toutes ces atteintes

à l’unicité de cette souveraineté
qui ont dénaturé le régime
républicain revendiqué par le
peuple, son régime politique et
son système de démocratie,
faussé les règles de la gouver-
nance du peuple et vidé de son
sens son pouvoir de décision. 

Ce sont ces entorses intro-
duites dans l’architecture insti-
tutionnelle de cette première
République, de la bourgeoisie et
dans celle instaurée par la
suite, par les bolchéviques qui
relancent, aujourd’hui, à la
lumière de la lutte engagée par
la société contre la mondialisa-
tion du capitalisme, le débat
d’antan sur les problématiques
de la souveraineté du peuple et
de la démocratie.  Celles-ci sont,
en effet, au cœur de la lutte
actuelle de la société contre
l’Etat-Nation inféodé au capita-
lisme mondialisé, contre, aussi,
les multinationales qui gouver-
nent réellement les nations et
le monde.  Elles sont, encore
aujourd’hui, au centre de son
combat pour l’instauration
d’une nouvelle République fon-
dée sur l’unicité de sa souverai-
neté, sur sa liberté et son droit
de choisir et de décider de son
état d’être et de son devenir.

Ce débat sur les probléma-
tiques de la souveraineté du
peuple et de la démocratie est
incontournable, aujourd’hui, et
mérite, donc, d’être approfondi. 

LL’’hhiissttooiirree  
ddee  llaa  lluuttttee

ddeess  ppeeuupplleess

LLeess  vvéérriittaabblleess
iiddééaauuxx  ddeess
cciittooyyeennss

LLaa  ggrraannddee
rreessppoonnssaabbiilliittéé
ddeess ggoouuvveerrnnee--

mmeennttss

FACE À LA DICTATURE DES MULTINATIONALES

LLAA  PPLLAANNÈÈTTEE  GGRROOGGNNEE
� ZZOOUUBBIIRR ZZEEMMZZOOUUMM

Après la chute
du mur de Berlin
et l’écroulement
du bloc de l’Est
qui s’ensuivit, le

capitalisme
triomphant se
mondialise et

impose à toutes
les nations, son
idéologie, son

système
politique, son

mode de
développement
et son modèle

sociétal.

L’esquisse d’un
nouveau monde

���
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Le conflit Etat – société, qui s’y
rapporte, ne cesse de s’amplifier, de
nos jours, avec la montée, sur la
scène politique nationale et interna-
tionale, des mouvements contesta-
taires et revendicatifs des peuples
contre l’ordre national et mondial
institué par les multinationales.

Compte tenu de la grave et dange-
reuse crise plurielle qui secoue tou-
tes les nations et les dangers que ses
retombées politiques économiques et
sociales font peser sur la paix et la
sécurité internationale, la dégrada-
tion de l’état de l’Etat-Nation et du
monde est , en effet, au centre des
préoccupations des hommes poli-
tiques, mais aussi et surtout des phi-
losophes, des politologues, des écono-
mistes et de tous les intellectuels qui
réfléchissent sur les enjeux et
les défis induits par les bou-
leversements et les muta-
tions que la mondialisa-
tion a introduits, au
niveau des Etats, dans le
système politique, le mode
de développement écono-
mique et social, et à l’échelle
planétaire, dans l’économie
mondiale et les relations interna-
tionales.

Au regard de l’exaspéra-
tion de la communauté internatio-
nale suscitée par la généralisation et
l’aggravation des tensions politiques
générées par les conflits du Moyen-
Orient-Syrie, Irak, Yémen, Palestine
-, de l’Afrique – Libye, Mali,
Somalie, Nigeria, les guerres civiles
dans certaines régions du continent-
, de l’Europe, l’Ukraine et les
Balkans, par les menaces de l’inter-
nationalisation du terrorisme, la
généralisation de la violence et du
crime organisé, les fléaux de la faim,
de la misère, de la pauvreté, des pan-
démies et des drames de la migration
des populations laissées pour
compte, les sociétés, mécontentes, en
colère, s’organisent et se mobilisent. 

Si elles rendent responsables
leurs Etats et leurs gouvernants de l’
état de déliquescence du monde,
elles ne dénoncent pas moins les
agissements des tenants du néocolo-
nialisme dont les objectifs inscrits
dans leur stratégie de redéploiement
et de domination servent leur
volonté politique de recomposition
de la carte géographique, politique et
économique du monde. 

Des objectifs dont les finalités
sont aux antipodes de ceux espérés
et attendus par l’humanité. Les
sociétés ne peuvent que s’inquiéter
et dénoncer ce comportement
démentiel des responsables de ces
politiques qui mettent en danger la
paix et la sécurité du monde. 

La gravité de la situation interna-
tionale actuelle, attisée par le regain
de la nouvelle Guerre froide caracté-
risant les relations entre les diffé-
rents pôles représentatifs des gran-
des puissances qui se disputent le
contrôle du monde, interpelle, donc,
aujourd’hui plus que jamais, tous les
hommes politiques et tous les pen-
seurs. 

Dans ce contexte de crise généra-
lisée, il serait illusoire, en effet, de
penser résoudre les problèmes liés à
la gouvernance du monde sans solu-
tionner, tout d’abord, celle de l’Etat-
Nation dès lors que les probléma-
tiques de la souveraineté et de la
démocratie sur lesquelles celui-ci
s’est fondé, que le système politique
et le modèle de développement éco-
nomique et sociétal qui le caractéri-
sent et le soutiennent contredisent,
par leurs finalités matérielles et
immatérielles d’aujourd’hui, les des-
seins projetés par les peuples après
les victoires de leurs révolutions libé-
ratrice, d’hier, du joug de la monar-
chie absolue et d’aujourd’hui, contre
tous les totalitarismes : ceux générés
par le collectivisme idéologique et
l’intégrisme religieux comme ceux

sécrétés par le productivisme effréné
du capitalisme.

Pour décortiquer les tenants et les
aboutissants de la crise plurielle que
l’Etat-Nation et le monde traver-
sent, il nous faut, nécessairement,
remonter le cours de l’histoire du
développement du capitalisme,
depuis le premier geste de l’individu-
à l’âge de la cueillette -jusqu’aux pre-
miers actes délibérés de son moi,
exprimant sa volonté de s’émanciper. 

Il faut se référer aux facteurs qui
ont servi de moteur au développe-
ment et à l’évolution du procès d’ac-
tion et de production du capitalisme
naissant. 

L’apport de la première révolu-
tion industrielle et technologique et
celui résultant de la colonisation des

autres continents en sont les
plus déterminants. 

Aujourd’hui, avec le
règne du capitalisme à
l’échelle mondiale, c’est
au niveau du dysfonc-
tionnement du moi de
l’individu capitaliste et de

ses semblables à la tête des
multinationales, aux consé-

quences des dérives de leurs
procès d’action et de produc-

tion,(2) qu’il faut, donc, rechercher
la principale raison explicative et
justificative aux luttes, d’hier et
d’aujourd’hui, entre les tenants du
socialisme et du capitalisme, qu’il
faut comprendre et saisir, aujourd’-
hui, l’importance des intrants idéolo-
giques, comme le souverainisme, l’al-
termondialisme et autres mouve-
ments écologistes, dans le combat
actuel, de tous les indignés de l’hu-
manité, contre les méfaits du pro-
ductivisme débridé du capitalisme
mondialisé.    

Au terme de cet exposé, retraçant
les différentes étapes qui ont marqué
l’évolution historique de l’Etat-
Nation, sous l’emprise du capita-
lisme, du communisme, de l’ultrana-
tionalisme ou du fondamentalisme
religieux, il nous sera plus aisé de
comprendre, aujourd’hui, les raisons
qui ont poussé les peuples à se révol-
ter contre leurs systèmes, de justifier
les revendications actuelles des mou-
vements contestataires et revendica-
tifs de la société à l’échelle plané-
taire. 

Le premier grief avancé par ces
mouvements, notamment les souve-
rainistes, contre les adeptes du capi-
talisme et du communisme, et autres
idéologies à connotation religieuse,
c’est, d’une part, l’usurpation d’hier,
de la souveraineté du peuple, après
sa Révolution contre le diktat des
monarques, par la bourgeoisie et,
d’autre part, la confiscation de la
souveraineté des peuples par les
communistes et les fondamentalistes
religieux qui, au nom de la collecti-
vité, ont institué des régimes dictato-
riaux qui portent atteinte aux droits
et libertés de la société et du citoyen.
C’est la partition de cette souverai-
neté, résultat de l’antagonisme de
tous ces courants idéologiques, qui a
accentué l’affaiblissement de la par-
ticipation de la société et du citoyen
à la prise de la décision politique sta-
tuant sur leurs devenirs.

La remontée de ce cours histo-
rique de la lutte des peuples pour le
recouvrement de leurs souverainetés
unifiées sera la meilleure illustration
et la meilleure argumentation justi-
fiant l’engagement de leurs luttes,
aujourd’hui, contre, à la fois,, les
gouvernants des Etats-Nations et les
tenants de la mondialisation, pour
affirmer leurs déterminations à
instaurer la nouvelle République
correspondante au projet de société
énoncé dans le discours de l’avant-
garde de leurs mouvements contes-
tataires et revendicatifs, au nouvel
ordre national et mondial revendi-
qué par toutes les populations du
monde. ZZ..ZZ

UUnnee  vvoolloonnttéé  ddee  ««rreelloooo--
kkeerr»»  llaa  vviillllee  ddee
BBoouuiirraa  aappppaarraaîîtt  ddee

pplluuss  eenn  pplluuss..  PPaarr  uunn  ppaasssséé
rréécceenntt,,  lleess  qquuaarrttiieerrss  ppooppuu--
llaaiirreess  ééttaaiieenntt  ééttiiqquueettééss  ddee
lliieeuuxx  ddaannggeerreeuuxx..  DDeeppuuiiss
qquueellqquueess  jjoouurrss  ddaannss  llaa
mmaajjoorriittéé  ddeess  qquuaarrttiieerrss  qquuee
ccoommppttee  llaa  vviillllee,,  lleess  hhaabbii--
ttaannttss  ss’’aaddoonnnneenntt  àà  ddeess  ooppéé--
rraattiioonnss  ddee  nneettttooiieemmeenntt,,
dd’’eennttrreettiieenn  ddeess  eessppaacceess
vveerrttss,,  aauu  rraammaassssaaggee  ddeess
ddééttrriittuuss  llaaiissssééss  aauu  bbaass  ddeess
bbââttiimmeennttss  ppaarr  lleess  ppaattiieennttss
ddeess  mmééddeecciinnss,,  iinnssttaallllééss
ddaannss  ddeess  bbllooccss..  CCee  nneett
rreeggaaiinn  ddee  cciivviissmmee  eett  ddee  bboonn
vvooiissiinnaaggee  eesstt  eenn  ffaaiitt  uunnee
ooccccuuppaattiioonn  ttrroouuvvééee  ppoouurr
ttuueerr  llee  tteemmppss  ppeennddaanntt  cceettttee
lloonngguuee  ppéérriiooddee  ddee  ccoonnffiinnee--
mmeenntt  ssaanniittaaiirree..  

LLeess  ggeennss  oonntt  rrééaapppprriiss  àà
ccoohhaabbiitteerr  eennsseemmbbllee,,  àà  aamméé--
lliioorreerr  lleeuurr  ccaaddrree  ddee  vviiee  eett
cceelluuii  ddee  lleeuurrss  eennffaannttss  ssuurr--
ttoouutt  qquuii  éévvoolluueenntt  aauuttoouurr  ddee
cceess  hhaabbiittaattiioonnss..  LL’’ooccccaassiioonn
eesstt  pprrooppiiccee  aauuxx  iiddééeess  eett
llaaiissssee  aappppaarraaîîttrree  uunn  ggéénniiee
pprroopprree  aauuxx  AAllggéérriieennss  eett
AAllggéérriieennnneess..  LL’’eexxeemmppllee  eett
ccaass  dd’’ééccoollee  ssee  ppaassssee  àà  llaa  cciittéé
ddeess  11110000  LLooggeemmeennttss..
RRééppuuttéé,,  àà  ttoorrtt  dd’’aaiilllleeuurrss,,
ccoommmmee  ééttaanntt  uunn  qquuaarrttiieerr  àà
hhaauuttss  rriissqquueess,,  cceettttee  cciittéé  aa
cchhaannggéé  ddee  vviissaaggee..  DDeeppuuiiss  llee
ddéébbuutt  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt  llee  1122
mmaarrss  ddeerrnniieerr,,  uunn  qquuaarrttiieerr,,
llee  pplluuss  ppeeuupplléé  ddee  BBoouuiirraa,,  dduu
mmooiinnss  uunnee  ppaarrttiiee  ddoonnnnee  ddeess
lleeççoonnss  ddee  cciivviissmmee..  SSoouuss  llaa
hhoouulleettttee  ddee  CChheekkiirr,,  pplluuss
ccoommmmuunnéémmeenntt  ccoonnnnuu  ssoouuss
llee  ppsseeuuddoo  ddee  ««PPeeppiinnoo»»,,  uunnee
ppaarrttiiee  ddee  llaa  cciittéé  ddeess  
11000000  LLooggeemmeennttss  aa  cchhaannggéé
ddee  llooookk..    LLeess  eessppaacceess  vveerrttss,,
ddeess  ccllôôttuurreess  ffaaiitteess  eenn  bbooiiss,,
ddeess  jjeettss  dd’’eeaauu……  oonntt  rreemm--
ppllaaccéé  lleess  hheerrbbeess  ssaauuvvaaggeess,,
lleess  ppaarrtteerrrreess  ppoouussssiiéérreeuuxx,,
llee  jjoonncchheemmeenntt  ddeess  ssaaccss  eenn
ppllaassttiiqquuee..  SSuurr  lleess  ttrroottttooiirrss
àà  llaa  cciittéé  ddeess  5500  LLooggeemmeennttss,,
oonn  aa  mmêêmmee  ddeessssiinnéé  ddeess
mmaarreelllleess  ppoouurr  lleess  ppeettiitteess
ffiilllleess..  OOnn  aa  ppllaannttéé  ddeess  aarrbb--
rreess  ffrruuiittiieerrss  qquuii  ddoonnnneenntt

ddééjjàà  lleeuurrss  pprreemmiieerrss  ffrruuiittss..
TTeell  ll’’eeffffeett  dd’’uunnee  ttaacchhee
dd’’hhuuiillee,,  ttoouutt  llee  mmoonnddee  ss’’eesstt
iinniittiiéé  aauu  jjaarrddiinnaaggee  ddeevvaanntt
ssoonn  bbââttiimmeenntt..  PPaarr  cceettttee
aaccttiioonn,,  lleess  hhaabbiittaannttss  ddee
cceettttee  cciittéé  qquuii,,  ppaarr  llee  ppaasssséé
aavvaaiitt  llaa  rrééppuuttaattiioonn  dd’’uunnee
cciittéé  lliivvrrééee  aauuxx  ddeeaalleerrss  eett  àà
pprroobbllèèmmeess,,  ffeerrmmeenntt  llee  bbeecc  àà
lleeuurrss  ddééttrraacctteeuurrss..  LLaa
pprreeuuvvee  eesstt  ccoonnssttaattééee
aaiilllleeuurrss  eett  ddaannss  qquueellqquueess
qquuaarrttiieerrss  jjuussqquuee--llàà  ccoonnssiiddéé--
rrééss  cchhiiccss  ccoommmmee  DDrraaââ  eell
BBoorrddjj..  ÀÀ  llaa  ppéérriipphhéérriiee  ddee  llaa
vviillllee  eett  àà  llaa  ffaavveeuurr  ddeess  ffoorr--
tteess  pprréécciippiittaattiioonnss  eennrreeggiiss--
ttrrééeess  aauu  mmooiiss  ddee  mmaarrss  ddeerr--
nniieerr,,  llaa  vveerrdduurree  aa  rreepprriiss  sseess
ddrrooiittss  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu
tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  wwiillaayyaa..
CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  qquuii  aavvaaiitt
rreeddoonnnnéé  llee  ssoouurriirree  aauuxx  ppaayy--
ssaannss  ssèèmmee  llaa  ppeeuurr  eett  llaa
ccrraaiinnttee  ddaannss  lleess  rraannggss  ddeess
ffoorreessttiieerrss  eett  ddeess  uunniittééss  ddee  llaa

PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee..  EEnn  eeffffeett,,
aavveecc  cceess  hheerrbbeess  ssaauuvvaaggeess
qquuii  ccoouuvvrreenntt  lleess  aaccccoottee--
mmeennttss  ddeess  rroouutteess,,  ll’’iinnssoouu--
cciiaannccee  ddeess  uussaaggeerrss  qquuii
ccoonnttiinnuueenntt  àà  jjeetteerr  lleeuurrss
ddéécchheettss,,  llee  rriissqquuee  ddee  vvooiirr
ppaarrttiirr  ddeess  ffeeuuxx  ddee  bbrroouuss--
ssaaiillllee  eesstt  iimmmmiinneenntt..  LLee
rriissqquuee  eesstt  ggrraanndd,,  ssuurrttoouutt
qquuee  cceess  hheerrbbeess  ccoouuvvrreenntt  lleess
ffoorrêêttss  aauussssii..  

LLeess  sseerrvviicceess  ddee  llaa  ddiirreecc--
ttiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss,,
cceeuuxx  ddeess  ccoommmmuunneess,,  lleess
uunniittééss  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddeess
ffoorrêêttss  oorrggaanniisseenntt  ddeess  ccaamm--
ppaaggnneess  ddee  ddéésshheerrbbaaggee,,  ttoouutt
aauu  lloonngg  ddeess  aaxxeess  rroouuttiieerrss..
LLee  ddaannggeerr  mmeennaaccee  aauussssii  ddeess
cchhaammppss  ddee  ccéérrééaalleess  ddaannss  lleess
rrééggiioonnss  ssuudd,,  ssuudd--eesstt  eett  ssuudd--
oouueesstt  ddee  llaa  wwiillaayyaa..  MMêêmmee
lleess  aagggglloomméérraattiioonnss  ssoonntt
ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  cceettttee  ssiittuuaa--
ttiioonn..  LLeess  hheerrbbeess  ssaauuvvaaggeess
oonntt  eennvvaahhii  pplluussiieeuurrss  qquuaarr--
ttiieerrss  ddee  BBoouuiirraa..  PPaarr  uunn
ppaasssséé  rréécceenntt,,  llaa  ccoommmmuunnee
ccoonnffiiaaiitt  llee  ddéésshheerrbbaaggee  aauuxx
jjeeuunneess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu
ppllaann  ««BBllaanncchhee  AAllggéérriiee..»»
CCeettttee  ffoorrmmuullee  dd’’aaccttiivviittéé
ddeessttiinnééee  aauuxx  jjeeuunneess  cchhôô--
mmeeuurrss  nnee  ffaaiitt  pplluuss  rreecceettttee
aappppaarreemmmmeenntt..  

CCeerrttaaiinnss  qquuaarrttiieerrss  àà  ttrraa--
vveerrss  ddeess  ccoommiittééss  aannttiicciippeenntt

eett  ssee  cchhaarrggeenntt  dd’’ééccaarrtteerr  llee
rriissqquuee,,  mmaaiiss  ddaannss  dd’’aauuttrreess
oonn  aatttteenndd  ttoouujjoouurrss  ll’’aarrrriivvééee
ddee  llaa  ccoommmmuunnee..  UUnnee  ttrrooii--
ssiièèmmee  ccaattééggoorriiee,,  ppaarrttiissaannee
dduu  mmooiinnddrree  eeffffoorrtt  aatttteenndd
qquuee  ttoouutt  ssèècchhee  ppoouurr  ggrriilllleerr
uunnee  aalllluummeettttee..  UUnn  aauuttrree
ffaaiitt  ccaarraaccttéérriissee  lleess  ééttééss..
DDeeppuuiiss  qquueellqquueess  jjoouurrss,,  lleess
mmoouussttiiqquueess  ssoonntt  ddee  rreettoouurr..
CCeett  iinnsseeccttee  ppaarraassiittee,,  qquuii
rraaffffoollee  ddeess  ppooiinnttss  hhuummiiddeess
ttrroouuvveenntt  uunn  tteerrrraaiinn  pprrooppiiccee
ddaannss  lleess  ccaavveess  eett  ssoouuss--bbaass--
sseemmeenntt  ddeess  bbââttiimmeennttss  iinnoonn--
ddééss..  LLàà  aauussssii  eett  ddaannss  pplluu--
ssiieeuurrss  ccaass,,  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé
eesstt  rreejjeettééee  ppaarr  ll’’OOppggii  qquuii
ppooiinnttee  dduu  ddooiiggtt  ll’’OONNAA
((OOffffiiccee  nnaattiioonnaall  ddee  ll’’aassssaaii--
nniisssseemmeenntt))..  DDuu  ccôôttéé  ddee  cceett
oorrggaanniissmmee,,  llaa  rrééppoonnssee  eesstt
pprréécciissee..  ««LL’’OONNAA  ss’’ooccccuuppee
ddeess  ccaannaalliissaattiioonnss  ssiittuuééeess  àà
ll’’eexxttéérriieeuurr  ddeess  bbââttiimmeennttss»»,,
nnoouuss  pprréécciissee  uunn  rreessppoonnssaa--

bbllee  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee..  LLaa
ssiittuuaattiioonn  eesstt  ccoommpplliiqquuééee
ppaarr  llee  ccoonnffiinneemmeenntt  ssaannii--
ttaaiirree  qquuii  ffrreeiinnee  ll’’aaccttiivviittéé..
LLee  ttrrooiissiièèmmee  éélléémmeenntt  qquuii
rriissqquuee  ddee  ppeerrttuurrbbeerr  ll’’ééttéé
ddeess  BBoouuiirriiss  ddeemmeeuurree  llaa  pprroo--
lliifféérraattiioonn  ddeess  bbêêtteess  eerrrraann--
tteess..  

DDeess  mmeeuutteess  ddee  cchhiieennss
ssiilllloonnnneenntt  llaa  vviillllee  àà  llaa
rreecchheerrcchhee  ddee  nnoouurrrriittuurree..  LLàà
aauussssii,,  qquueellqquueess  bboouucchheerrss
nn’’hhééssiitteenntt  ppaass  àà  jjeetteerr  ddeess
oosssseemmeennttss  ddaannss  lleess  bbaaccss  àà
oorrdduurreess  mméénnaaggèèrreess..  LLeess
lliieeuuxx  ddeevviieennnneenntt  aalloorrss  pprroo--
ppiicceess  àà  uunn  rraasssseemmbblleemmeenntt
ddee  cceess  aanniimmaauuxx  eerrrraannttss,,
aabbaannddoonnnnééss  ppaarr  lleess  pprroo--
pprriiééttaaiirreess  ddeess  cchhaannttiieerrss  qquuii
lleess  uuttiilliissaaiieenntt  ppoouurr  llee  ggaarr--
ddiieennnnaaggee  eett  llaaiissssééss  lliibbrreess
aapprrèèss  llaa  ffiinn  ddeess  ttrraavvaauuxx..
LLeess  rraattss  dd’’ééggoouutt  aauussssii  ssoonntt
ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  nnoommbbrreeuuxx  àà
rrôôddeerr  aauuttoouurr  ddeess  ddéécchhaarrggeess
eett  ddeess  ppoouubbeelllleess..  LLee  cciittooyyeenn
ppeeuutt  ppaarrttiicciippeerr  àà  ll’’éérraaddiiccaa--
ttiioonn  ddee  cceess  ddaannggeerrss  nnooccttuurr--
nneess  eenn  rreessppeeccttaanntt  lleess  hhoorraaii--
rreess  ddee  ppaassssaaggee  ddeess  éébboouueeuurrss
ppoouurr  ddééppoosseerr  sseess  ddéécchheettss
mméénnaaggeerrss.. LLaa  ccoommmmuunnee
ppoouurr  ssaa  ppaarrtt  ddeevvrraaiitt  oorrggaannii--
sseerr  ddeess  bbaattttuueess  eett  ddeess  ooppéé--
rraattiioonnss  ddee  ddéérraattiissaattiioonn..  

AA..MM..

GGrriieeffss  
ccoonnttrree  lleess

ssoouuvveerraaiinniisstteess

VASTE CAMPAGNE DE NETTOYAGE

BBoouuiirraa  ssee  ffaaiitt  bbeellllee
LLEESS  EESSPPAACCEESS  verts, des clôtures faites en bois, des jets
d’eau… ont remplacé les herbes sauvages, les parterres
poussiéreux…

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Une opération
nécessaire

���



DIMANCHE 28 JUIN 2020 11

portsports
SAÏD MEKKISSCOMPÉTITION FOOTBALLISTIQUE

EN ALGÉRIE 
D’aucuns savent que la déci-

sion pour la reprise ou non des
compétitions nationales ne
dépend nullement d’une quel-
conque Fédération, mais bel et
bien des pouvoirs publics.
Cependant, il se trouve que la
majorité des clubs des Ligues 1 et
2 refuse la poursuite des compé-
titions, sous prétexte qu’ils sont
incapables d’assurer l’application
stricte des mesures sanitaires. En
même temps, la majorité des diri-
geants des clubs a saisi l’occa-
sion pour crier au manque de
finances, comme s’ils ne sont nul-
lement responsables d’une
manière ou d’une autre
de cette crise
financière. Car,
faut-il bien rappe-
ler que bien avant
la pandémie, la
majorité des clubs
criait au manque
des finances, mais se
permettait le luxe d’enga-
ger des joueurs ! Ceci dit,
cette reprise ou non des
compétitions a suscité
beaucoup de débats avec
les arguments des uns et
des autres. Sauf que pour
être bien neutre, il faut se
poser une question pra-
tique : et si le coronavirus
disparaissait comme il est
venu, sans annonce pré-
alable et qu’on décide
enfin de reprendre les
compétitions, ces clubs
pourront-ils reprendre en
dépit de ce manque de
finances ? La réponse est,
bien évidemment, non.
Car, tout simplement, en
dehors de quelques clubs,
les uns pour l’accession et
les autres pour les titres et
les premières places quali-
ficatives à des compéti-
tions régionales ou conti-
nentales, qui sont pour la
poursuite des compéti-
tions, les autres, tout aussi
par «intérêt» veulent le
contraire. En dehors de la
France, qui a décidé d’ar-
rêter le championnat, les
autres pays européens,
qui ont été d’ailleurs plus
touchés par le coro-
navirus, ont tout de
même, décidé de
reprendre les com-
p é t i t i o n s .
Constatant cette 
« erreur », les
responsables français,
sont revenus à de meilleurs
sentiments en décidant de repren-
dre les compétitions en août pro-
chain, mais avec une nouvelle
saison. Ceux qui sont contre la

reprise des compétitions en
Algérie rétorquent que si les
pays européens, voire même
nos voisins, ont repris ou

décidé de reprendre les compéti-
tions, il y a lieu de faire remarquer
qu’il est impossible de faire des
comparatifs, car chez nous, on n’a
pas les moyens d’assurer l’appli-

cation du protocole sanitaire. Nos
responsables du football décla-
rent, fièrement, que la CAF a
appliqué le protocole sanitaire
présenté par notre pays, ce qui
veut dire que sur le plan sanitaire,
il y a lieu d’être «sécurisé». Sauf
que dans les protocoles, il n’y a
pas que les joueurs, il y a les

staffs techniques et administra-
tifs, les vestiaires etc... Selon
les arguments de ceux qui sont
contre la reprise des compéti-
tions. Or, il est très important de
signaler que tous les responsa-
bles, y compris ceux du secteur
sanitaire, sont tous d’accord sur
le fait que s’il y aura des com-
pétitions cela ne se ferait qu’à
huis clos. Et voilà, justement,
l’argument de taille pour que les
compétitions puissent repren-
dre. Pour appliquer le protocole
sanitaire et compte tenu du fait
qu’il n’y aurait pas de public, cet
espace du public pourrait bien
servir pour assurer la distancia-
tion, par exemple. Car, c’est ce
protocole qui est le plus difficile
à assurer. La feuille de route
préconisée par le Bureau fédé-
ral de la FAF pourrait bien être

appliquée, tout autant que
le protocole sanitaire der-
rière lequel se cache la
majorité des clubs, qui
n’ont rien à gagner et d’au-
tres qui ont plus à perdre.
Les dirigeants du football
algérien ont proposé un
retour aux entraînements
des équipes algériennes
dès la levée du confine-
ment avec une préparation
physique de 5 à 6 semai-
nes. Le championnat
pourra ensuite reprendre
avec le déroulement de
l’ensemble des journées
restantes sur 8 semaines.
Enfin, un repos d’une

semaine sera
offert aux
é q u i p e s
avant que
les clubs
ne puis-
s e n t
r e n t r e r

dans la période
du mercato d’été (un
mois). Dès la fin de la
période d’enregistrement,
l’exercice sportif 2020-
2021 pourra débuter pour
les équipes de Ligue 1.
Pour le moment, les spé-
cialistes de la santé assu-
rent qu’il est «risqué» de
reprendre les compétions,
au vu de la propagation du 
Covid-19. Mais ils n’ont
jamais fermé la porte. Pour
eux, il faudrait juste patien-

ter. Certes, et puis, il faut aussi
noter que la décision des pouvoirs
publics oblige aussi à patienter.
La réponse de ces derniers est
attendue incessamment, voire au
plus tard à la fin de ce mois de
juin. On serait, donc, déjà fixé sur
le sort de la levée ou pas du confi-
nement. S.M.

Histoire d’une
éventuelle reprise 

Les spécialistes de la santé assurent qu’il est
«risqué» de reprendre les compétions au vu de
la propagation du Covid-19, mais n’ont jamais

fermé la porte. 

L’éternel
problème

des finances

La fuite 
en avant
des clubs

La porte 
reste 

ouverte 
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MOURAD BOUDJELLAL

Un Algérien à la tête de l’O Marseille ?
Mourad Boudjellal, impliqué dans le projet de rachat de l’OM par des fonds du Moyen-Orient, en
a dit un peu plus sur ses ambitions pour le deuxième de la dernière édition de Ligue 1.

I
l l’a lui-même dit sur les ondes
de RMC : «Je confirme les
rumeurs, il y a des fonds du

Moyen-Orient, dont je suis por-
teur pour racheter l’O Marseille.
Le timing de la vente ? Ça va
dépendre du vendeur. On va
entrer en phase de négocia-
tion.» Celui qui parle est Mourad
Boudjellal, homme d’affaires d’o-
rigine algérienne, que la planète
sport connaît pour sa réussite
dans le rugby, à la tête du RC
Toulon. Le concerné est un diri-
geant sportif né le 5 juin 1960 à
Ollioules. Il est le fondateur et
ancien P-DG de la maison d’édi-
tions de la bande dessinée Soleil
Productions, dont il a vendu ses
parts en 2011. Passionné de
rugby à XV, il s’implique dans ce
sport en devenant l’actionnaire
principal du Rugby club toulon-
nais. Président de 2007 à 2020,
Boudjellal remporte trois titres
de champion d’Europe (2013,
2014 et 2015) et un titre de
champion de France (2014). Il
est par ailleurs chroniqueur dans
l’émission Les Grandes
Gueules. D’un ballon ovale à un
autre plus rond, il ne cache pas
ses envies de reprendre un club
de football, pour tenter d’appli-
quer les recettes apprises de l’o-
valie. L’OM est un monument
plus gros encore que le club tou-
lonnais, Boudjellal ne viendrait
donc pas seul sur le projet, mais
accompagné d’investisseurs du
Moyen-Orient. Il serait ainsi por-
teur d’un projet de rachat du club
phocéen avec des fonds venant
du Moyen-Orient. Les montants
évoqués tournent autour des
700 millions d’euros et pour-
raient même monter jusqu’à 800
millions. Dans l’attente du
dénouement de ce potentiel
rachat, Boudjellal fait la tournée
des médias pour dévoiler les
contours de son projet. Il a

notamment dévoilé les dessous
de cette ambitieuse offre, confir-
mant qu’en cas de rachat, des
investissements très élevés
seraient faits. De quoi faire sali-
ver du monde dans la cité pho-
céenne. Car oui, Boudjellal se
veut très ambitieux. Dans des
propos rapportés par La
Provence, il en a dit un peu plus
sur l’OM qu’il souhaite cons-
truire. «Quand on prétend rache-
ter l’OM, on doit assumer les
conséquences et l’attente que
cela entraîne. L’OM que je veux,

doit être identitaire. Une identité
très forte avec ce qu’est la
Méditerranée, une formation très
forte, des joueurs très forts... Il
faut un mix des deux. Pas un
gamin de la Méditerranée, qui
représente 500 millions d’habi-
tants, ne doit lui échapper. Il doit
être le club leader, même s’il y a
Barcelone dans ce bassin. C’est
un projet global», a ainsi expli-
qué celui qui a été l’un des hom-
mes forts du rugby français.
Boudjellal voit, donc, les choses
en grand pour son futur OM, et a

aussi évoqué ce potentiel rôle de
futur président marseillais : « J’ai
surtout conscience que c’est très
difficile. Eyraud ne doit pas rigo-
ler tous les jours. Mais comme
l’aurait dit Daniel Balavoine, ‘’Je
ne suis pas un Eyraud’’, donc je
ne sais pas. J’ai eu l’occasion de
déjeuner avec lui, il est venu à
Toulon et je l’ai trouvé intéres-
sant. Je n’avais aucune idée
derrière la tête, on a parlé de
nos problématiques communes
en tant que présidents de club
de sports différents, il était plutôt
agréable. Je n’ai rien contre lui,
aujourd’hui c’est le problème de
McCourt.» 

R. S.

Boudjellal veut passer d'un ballon 
ovale à un autre plus rond

STADE BRESTOIS 

Belkebla ne devrait
pas partir
Haris Belkebla ne devrait pas
quitter Brest. Annoncé sur le
départ, ces dernières semaines,
le milieu de terrain algérien,
sous contrat jusqu’en juin 2022,
va rester dans le Finistère. En
effet, les dirigeants du Stade
Brestois ne veulent pas perdre
leurs deux milieux de terrain au
même moment. Mais Ibrahim
Diallo possède déjà un bon de
sortie. Pas question de laisser
partir Belkebla. D’ailleurs, le
Fennec de 26 ans souhaiterait
lui-même y effectuer au moins
une saison de plus.  

AL-RAED 

Doukha dans le flou 
Le portier international,
Azzedine Doukha qui évolue
avec la formation d’Al-Raed en
Arabie saoudite a repris les
entraînements avec son équipe.
Le gardien de but de 33 ans qui
sera en fin de contrat à l’issue
de cette saison n’a pas encore
tranché sur son avenir avec son
club. L’ex-keeper de l’USMH et
de la JSK a atterri à Al-Raed en
2018 en provenance d’Uhud
pour un contrat de deux
saisons.  

ES SAHEL

Aribi dans le viseur
d’El Ettifaq
L’attaquant algérien de l’ÉS
Sahel, Karim Aribi, pourrait bien
quitter la Tunisie. L’ancien
attaquant du CRB et du DRBT
serait dans le viseur de la
formation saoudienne d’El
Ettifaq,  qui recherche un
attaquant de pointe. Le club
saoudien veut faire signer Aribi
sous forme de prêt avec une
option d’achat. Un intérêt
supplémentaire en provenance
du KSA après celui d’Al Hilal.
De son côté, le joueur ne
semble pas intéressé par la
piste saoudienne et préfère
attendre pour avoir une offre
d’un club européen.

PUB

FAF 
Le Bureau fédéral
en réunion mardi  

La Fédération algérienne
de football (FAF)  a annoncé
sur son site que « le Bureau
fédéral (BF) de la Fédération
algérienne de football (FAF)

tiendra sa réunion mensuelle
statutaire le mardi 30 juin 2020

(11h) au siège de l’instance
fédérale (salle du rez-de-

chaussée)». La FAF indique
que dans l’ordre du jour
figurent les rapports des

Ligues ainsi que des
commissions, sans autres

précisions. Nul doute que les
affaires de la commission des
litiges, celle de la discipline et

de l’éthique, celle médicale,
sans oublier la DTN et les

sélections nationales seront
bien discutées. Ceci, au

moment où tout un chacun
attend la décision relative à la

poursuite ou non des
compétitions qui ne dépendent

pas directement de la FAF,
faut-il bien le préciser.
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Boxe
Les Championnats 

du monde juniors reportés 
La Fédération internationale
de boxe (AIBA) a proposé la
date se situant entre le 10 et
le 24 avril 2021, pour abriter
les Championnats du monde

juniors (Garçons et Filles), qui
initialement devaient se

dérouler en avril 2020 à Kielce
(Pologne) et qui furent finale-
ment reportés à cause de la

pandémie de Covid-19.
L’AIBA avait envisagé de

reprogrammer ces Mondiaux
pendant l’été ou l’automne

2020, mais devant la persis-
tance de la pandémie, elle n’a

pas eu d’autre choix que de
les reporter d’une année

entière, surtout qu’elle tenait
beaucoup compte de la forme
physique des pugilistes et de

leur préparation pour cette
compétition. En effet, si ces
Mondiaux 2020 avaient été

juste décalés à août ou sep-
tembre prochain, les boxeurs

n’auraient peut-être pas
disposé de suffisamment de

temps pour bien se préparer,
eux dont le début de saison a

déjà été considérablement
perturbé par la pandémie. 

BASKET-BALL – NBA
La reprise officialisée

La saison NBA a été
suspendue en mars en rai-

son du contrôle positif de
Rudy Gobert. Mais la NBA
avait annoncé une reprise

de la saison à Disney World
situé à Orlando en Floride.
Toutefois, cet Etat a connu
ces derniers jours un nom-

bre record de personnes
contaminées remettant en

cause une possible reprise
en juillet. Malgré la situation

préoccupante, la NBA a
confirmé que la saison

reprendra le 30 juillet pro-
chain. Le patron de la Ligue

nord-américaine Adam Silver
a indiqué que tout sera mis

en place pour assurer la
sécurité des joueurs. «Nous

avons collaboré avec la
Players Association pour

établir un plan de redémar-
rage qui donne la priorité à

la santé et à la sécurité, pré-
serve l’équité concurrentielle

et fournit une plate-forme
pour résoudre les problèmes
de justice sociale», a indiqué

Adam Silver dans un com-
muniqué publié sur le site de

la NBA.

OMNISPORTS

CAN-2021

LLEE  RREEPPOORRTT  SSEE  PPRRÉÉCCIISSEE
Prévue en janvier prochain au Cameroun, la CAN-2021 devrait être finalement reportée. La
CAF pourrait annoncer cette décision mardi à l’issue d’une réunion.

S
elon le calendrier de la
CAF, la CAN-2021 doit se
disputer du 9 janvier au 6

février du côté du Cameroun.
Cependant, l’Instance dirigeante
du football africain pourrait déci-
der d’ajourner le rendez-vous
sportif le plus attendu sur le
continent. En raison de la pan-
démie de Covd-19, la compéti-
tion est en passe d’être reportée
d’un an. «La coupe d’Afrique des
nations pourrait être repoussée
de 12 mois», c’est ce qu’a révélé
à l’Agence Reuters un haut
responsable de la CAF, sous le
couvert de l’anonymat. Il faut
dire que la priorité de l’organisa-
tion présidée par le Malgache
Ahmad Ahmad est d’organiser la
compétition aux dates prévues.
Cependant, il reste à disputer
d’ici janvier 4 journées élimina-
toires. En raison de la crise sani-
taire, il est évident qu’aucun
match international ne devrait
être disputé sur le continent
dans les prochaines semaines.
La FIFA a décidé d’annuler la
fenêtre internationale du mois de
septembre pour toutes les
confédérations. En clair, aucun
match de qualification ne pourra
être joué avant octobre ou
novembre. La CAF pourrait pro-
grammer les matchs restants à
ces dates, mais cela reviendrait
à reporter le début de la phase
de groupe des éliminatoires de
la Coupe du monde 2022. En

cas de report de la CAN 2021, la
Confédération pourrait décider
de faire disputer à la période
initialement prévue, le champ-
ionnat d’Afrique des nations
(CHAN). Cette compétition inter-
nationale dédiée aux joueurs
locaux, était prévue pour débu-
ter en avril. Elle a dû être repor-
tée en raison de la crise sani-
taire. La CAF devra trancher ces
questions mardi prochain, lors
de la réunion en ligne de son
comité exécutif. Jeudi dernier la
FIFA a annoncé, qu’au vu des
impératifs sanitaires, elle pro-
nonce le «report de la fenêtre de
septembre 2020 pour l’AFC, la

CAF, la Concacaf et l’OFC».
Mais il n’y a pas péril en la
demeure, puisque la CAF a tou-
jours répété que deux fenêtres
FIFA suffiront pour boucler les
éliminatoires de la CAN-2021 en
programmant donc deux matchs
en octobre (du 5 au 13 octobre)
et deux en novembre (du 9 au
17 novembre). En revanche, la
FIFA n’accordera aucune exten-
sion de fenêtre sur ces dates-là
puisque le communiqué évoque
simplement «l’extension d’un
jour des fenêtres d’octobre et
novembre 2020 pour l’UEFA,
afin de permettre que trois
matchs soient disputés au lieu

de deux». Une extension de sept
jours est bien mentionnée pour
la zone CAF, au même titre que
pour l’AFC, la CONCACAF et
l’OFC, mais celle-ci n’aura lieu
qu’en… juin 2021 «afin de per-
mettre que quatre matchs soient
disputés au lieu de deux». La
FIFA laisse tout de même la
porte ouverte à d’éventuels
changements en expliquant
qu’elle continuera «à suivre l’é-
volution de la situation dans
chaque confédération, à discuter
de solutions alternatives et, si
besoin, à soumettre d’autres
propositions au Conseil». 

R. S.

D
e quoi meurtrir l’or-
gueil d’un adver-
saire. Saïd

Benrahma a livré un sacré
numéro sur la pelouse de
Brentford vendredi, lors de
la victoire contre West
Bromwich Albion (1-0),
pour la 39e journée de
Championship. Dans le
viseur de Chelsea, comme
annoncé par RMC Sport

mi-juin, l’ancien joueur de
l’OGC Nice a notamment
enchaîné un double coup
du sombrero et double
contact à la 74e minute,

alors que son équipe
menait au score depuis le
but d’Ollie Watkins (16e).
Et aurait pu enchaîner
avec un débordement à
pleine vitesse le long de la
ligne de touche sans une
poussette adverse pour
l’éjecter. Il faut dire que
l’international algérien est
la révélation de la saison
en deuxième division
anglaise. Avant l’interrup-
tion de la saison par le
coronavirus, il affichait 10
buts et sept passes décisi-
ves en 34 matchs dispu-

tés. Arsenal, Leicester
mais surtout les Blues le
suivent de très près. Avant
un éventuel transfert, Saïd
Benrahma tente de décro-
cher une promotion en
Premier League avec
Brentford, actuellement
troisième du classement
derrière Leeds et WBA.
Après avoir vu les portes
de la Premier League et
d’Aston Villa se fermer in
extremis l’été dernier, l’ai-
lier est bien parti pour faire
le grand saut au cours des
prochains mois.

L
a direction du SPAL aurait refusé une première
offre du Torino pour l’international algérien,
Mohamed Farès, lors des derniers jours, selon

les informations de Gianlucadimarzio. Les responsa-
bles du Torino FC veulent boucler le plus vite possi-
ble ce dossier afin de barrer la route à la concur-
rence. Ils ne seraient pas les seuls à s’intéresser à
l’arrière gauche algérien au sein des clubs de la
Série A. Le Torino n’aura pas la tâche facile puisque
la Fiorentina garde toujours un oeil sur les perform-
ances du natif d’Aubervilliers lors de cette fin de sai-
son. L’Inter Milan garderait aussi un intérêt pour le
champion d’Afrique en vue de renforcer son aile gau-
che pour la saison prochaine avec les potentiels
départs d’Asamoah et Biraghi. Les dirigeants de
SPAL savent qu’il faudra patienter et que d’autres off-
res arriveront sur la table des négociations lors des
prochaines semaines pour Mohamed Farès.

SPAL

Le club refuse une offre de Torino pour Farès FÉLICITATIONS
Les familles El Ghobrini

et Moula sont très heureuses

d’annoncer la réussite 

de leur fils 

ABDERRAHMANE ANES

à l’examen de 5e année.

En cet heureux événement, ses

grands-parents, son papa Amine, sa maman,

son oncle paternel Aziz, son oncle maternel

Yacine, ses tantes ainsi que toute la famille lui

souhaitent d’autres succès incha’Allah dans

ses études et dans tout ce qu’il entreprendra.

Bravo et merci pour ce beau cadeau !

Tout sera clair
dès mardi

BRENTFORD

LE SHOW BENRAHMA !
Si Ollie Watkins a inscrit le seul but de la victoire de Brentford contre West Bromwich Albion 

(1-0), Saïd Benrahma a causé bien des misères à la défense adverse.  
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MILAN AC

Ibrahimovic 
prolongé a minima ? 

Arrivé, l’hiver dernier,
après son aventure en
MLS du côté du LA
Galaxy, Zlatan
Ibrahimovic reste dans
le flou au sujet de son
avenir au Milan AC
même s’il a reçu une
première garantie.
L’international suédois
a accepté de prolonger

son contrat jusqu’au 
31 août prochain avec
les Rossoneri et ce mal-

gré le conflit actuel avec
ses dirigeants, selon la
Gazzetta dello Sport. L’ancien

Parisien, qui reproche le
manque d’ambitions de

sa direction, pourra
donc terminer la sai-
son avec le club lom-
bard mais cette pro-
longation a minima

n’est pas for-
cément le
signe d’une
ouverture
pour la
signature
d’un nou-

veau bail
plus important

selon le quotidien
italien. Une officiali-
sation est attendue
en début de
semaine prochaine

AS ROME 

Le club avance ses
pions pour Cavani

En fin de contrat le 30 juin avec le Paris Saint-
Germain, l’attaquant Edinson Cavani aura laissé une
trace importante dans le cœur des supporters du
club de la capitale française. Auteur de 200 buts et
meilleur buteur de l’histoire du PSG, ce dernier ne
sera pas prolongé par Leonardo qui préfère miser
sur Mauro Icardi. Après avoir refusé de prolonger de
2 mois pour finir la saison, le buteur uruguayen est
maintenant à la recherche d’un nouveau challenge.
Sa priorité serait de rester au minimum encore deux
saisons en Europe. Alors qu’il dispose de plusieurs
touches comme Newcastle, Manchester United,
Naples ou encore l’Atletico Madrid, El Matador aurait
une piste sérieuse en Italie. En effet, selon le média
Sport 890, le joueur disposerait d’une offre allé-
chante en provenance de la
Série A. Il s’agirait de l’AS
Roma. Le club de la
Louve aurait proposé
un contrat au Parisien
avec un salaire de tout
premier plan. Un
accord pourrait rapi-
dement être trouvé
entre les deux par-
ties. L’Uruguayen
pourrait débarquer
en remplace-
ment d’Edin
Dzeko.

L
’Allemand, qui vient de
célébrer la réalisation
tant attendue, sait que
la référence de 
100 points de

Manchester City est à portée de
main, mais concède que la liste
des rencontres encombrées rend
sa réalisation particulièrement
difficile. Les Reds ont accumulé
86 points à ce jour et il leur reste
maintenant sept matchs pour
battre le record – tous à disputer
en l’espace de 25 jours. «C’est
incroyablement difficile, alors
c’est sûr que nous devons
apporter des changements et
nous devons être chanceux
avec tout», a déclaré
Klopp à CNN Sport. «Pour
moi en tant qu’entraî-
neur, mon travail
consiste à m’assurer
que nous traverse-
rons cette période
sans problèmes
majeurs.» Les
fans de
Liverpool, sou-
lagés que l’at-
tente angois-
sante soit
enfin termi-
née, devraient
être excités
par ce qui va
suivre pour
leur club,
selon Klopp. Le
manager de 
53 ans dit qu’il
veut faire d’Anfield
une forteresse pour les années
à venir et s’appuyer sur ce qui
est déjà l’une des meilleures
équipes à avoir jamais joué
dans la division. Klopp insiste
sur le fait que l’accent n’a
jamais été mis sur les autres
clubs. «Pour moi, il est important
que nous nous améliorions et
pour moi, il est important que
nous montrions encore la cohé-
rence et pour moi, il est impor-
tant que personne ne veuille
nous jouer», a-t-il déclaré. Klopp
et l’équipe de Liverpool ont célé-
bré leur exploit ensemble en
regardant Chelsea battre
Manchester City – leur remettant
ainsi le trophée – dans un com-
plexe de golf de la ville. Le coup
de sifflet final a été accueilli par
des scènes jubilatoires alors que
les joueurs et les entraîneurs
dansaient jusqu’aux petites heu-
res du matin. Un Klopp émotion-
nel, incapable de passer
quelques premières interviews
sans pleurer, a confirmé que tou-
tes les personnes présentes se
trouvaient dans la même bulle
sociale et a déclaré qu’il était
important de partager une telle
occasion capitale. La capacité de
Klopp à créer une culture pas-
sionnante autour du club témoi-
gne du travail qu’il a fait depuis

son arrivée en 2015 et rien n’em-
pêcherait les supporters de
Liverpool de célébrer le titre avec

style. 

NAPLES 

Trois clubs sur Allan

Alors qu’il est
revenu à son

meilleur niveau
avec Naples

depuis la prise
en charge de

Gennaro
Gattuso, le milieu
de terrain Allan aurait
plusieurs pistes en vue du mer-

cato d’été. Selon Mundo
Deportivo, trois clubs seraient sur
les rangs pour l’accueillir. Il s’agit
du Paris Saint-Germain, l’Atletico
Madrid et la Juventus Turin. Pour
le moment, l’international brésilien
n’a pas encore fait son choix mais
un club ferait un gros forcing pour
boucler ce dossier rapidement. Il
s’agit du club madrilène. En effet,
les Colchoneros devraient perdre
Thomas Partey cet été contre une

indemnité de transfert de 
50 millions d’euros. Ces derniers
aimeraient faire du Napolitain le

successeur de l’international
ghanéen.

BORUSSIA DORTMUND 

Hakimi en route 
pour l’Inter ?

De retour au Real Madrid au terme
d’un prêt de deux saisons à

Dortmund, Achraf Hakimi ne devrait
pas rester en Espagne. Selon le

journaliste italien Gianluca Di
Marzio, le latéral droit est en route
pour l’Inter Milan. Les deux clubs
sont proches d’un accord pour un
transfert à 40 millions d’euros. Si

l’information se confirme, ce trans-
fert sera une véritable surprise. Et
un super coup sportif et financier
pour le club italien qui sort un peu
de nulle part, alors que le Bayern

Munich, le PSG et Manchester City,
notamment étaient annoncés depuis
plusieurs semaines sur la liste des

courtisans. Le BVB avait également
confié son envie de le conserver au

moins une saison de plus.

MANCHESTER CITY

Une dernière tentative
pour garder Sané

Le contrat de
Leroy Sané

avec
Manchester
City se ter-

mine en
2021. Et le
joueur alle-

mand semble
déjà prêt à faire

ses valises après
presque un an sans jouer à

l’Etihad Stadium en raison d’une
grave blessure. «Leroy (Sané) a
refusé de prolonger son contrat.

Si à la fin de la saison deux clubs
conviennent qu’il peut partir il s’en
ira», avait récemment déclaré Pep

Guardiola en conférence de
presse sur son joueur. Cependant,
les Citizens ne lâchent rien. Si l’on
en croit les dernières informations

du Telegraph, Manchester City
serait en train de préparer une

nouvelle offre pour convaincre l’at-
taquant de la Mannschaft de res-

ter. En attendant, le Bayern
Munich attendrait l’arrivée de
Leroy Sané, dont le club rêve
depuis la saison passée. Le

Bayern serait prêt à payer une
somme de 45 millions d’euros

pour le joueur.

LIVERPOOL

KLOPP VISE
LES 100
POINTS

HISTORIQUES 
Après avoir officiellement remporté le titre de

champion d’Angleterre, jeudi soir, Jürgen Klopp ne
veut pas que son équipe s’arrête en si bon chemin. 
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LL
a France et ses alliés
sahéliens devraient
faire le point mardi sur

leur action contre le terro-
risme dans une région où les
violences persistent malgré
un engagement militaire ren-
forcé et où la récente crise
politique au Mali complique
encore la donne. Les chefs
d’Etat des six pays (Burkina
Faso, Mali, Mauritanie,
Niger, Tchad, France) doi-
vent se livrer à Nouakchott à
un point d’étape après le
sommet qui les avait réunis
en janvier à Pau (France). Le
sommet de Pau avait été
organisé sous la pression
d’une série de revers des
armées sahéliennes face aux
terroristes, de la mort de 
13 soldats français en opéra-
tion et de remises en question
de l’intervention française au
Sahel. Après Pau, il fallait
infléchir la courbe des violen-
ces et reprendre le contrôle
du terrain. Rendez-vous avait
été pris six mois plus tard en
Mauritanie pour un nouvel
état des lieux. L’irruption du
Covid-19 a compliqué l’orga-
nisation de ce nouveau som-
met au point que, quelques
jours avant, l’incertitude sub-
sistait sur sa tenue en pré-
sence des dirigeants ou par
visioconférence. La
Mauritanie connaît une pro-
gression significative de la
maladie et ses frontières
aériennes sont fermées. Le
président français Emmanuel
Macron fera bien l’aller-
retour, a dit l’Elysée. Il s’en-
tretiendra à huis clos avec ses
homologues sahéliens. Puis,
la réunion sera élargie à d’au-
tres partenaires comme le

président du Conseil euro-
péen Charles Michel et les
chefs de gouvernement alle-
mand, italien et espagnol,
selon la présidence française.

La situation reste très ten-
due au Sahel où, depuis ses
débuts en 2012, le conflit d’a-
bord circonscrit dans le nord
du Mali, s’est étendu au cen-
tre du pays et aux Niger et
Burkina Faso voisins, faisant
des milliers de morts.
Quasiment pas un jour ne
passe sans une attaque et
aucune sortie de crise n’est
en vue. Comme convenu à
Pau, la force antiterroriste
française Barkhane et ses
alliés ont donné un coup d’ac-
célérateur dans la zone dite
des trois frontières entre

Mali, Niger et Burkina Faso,
où l’organisation Etat isla-
mique concentrait ses
actions. 

La France vient d’enregis-
trer un succès significatif en
annonçant avoir tué le leader
d’Al-Qaïda au Maghreb isla-
mique Abdelmalek Droukdal
avec le soutien américain.
Elle revendique la neutralisa-
tion, avec ses alliés, de centai-
nes de terroristes.
Cependant, les appréciations
sur la situation divergent. 

Le secrétaire général de
l’ONU Antonio Guterres évo-
quait récemment des «pro-
grès importants» au cours de
l’année écoulée quand les
Etats-Unis pointaient du
doigt devant le Conseil de

sécurité une absence de pro-

grès politiques «significatifs»,

qui perpétue selon eux «l’ag-

gravation de la situation

sécuritaire».Ibrahim Maïga,

chercheur à l’Institut d’étu-

des de sécurité (ISS) à

Bamako, note ainsi que dans

le centre du Mali, important

foyer de violences, les

«affrontements locaux» n’ont

jamais cessé mais sont «large-

ment passés inaperçus ces

derniers mois». La zone a été

le théâtre en 2020 d’un déve-

loppement «à suivre de près»,

selon un expert en sécurité

basé dans le secteur: les grou-

pes affiliés à l’Etat islamique

et Al-Qaïda se sont combat-

tus pour la première fois à

plusieurs reprises, mettant

fin à l’exception sahélienne

de non-agression. Mais, par

ailleurs, l’accord de paix

d’Alger signé en 2015 par cer-

tains belligérants et jugé

essentiel pour stabiliser le

Mali n’avance guère et «n’ob-

tient pas assez d’attention»,

déplore un diplomate euro-

péen à Bamako. L’arrivée

d’un nouveau contingent

tchadien dans la zone des

trois frontières, promise

après Pau, se fait toujours

attendre. Les chefs d’Etat se

concerteront aussi à un

moment où l’un d’entre eux,

le Malien Ibrahim Boubacar

Keïta, est confronté à une

contestation intérieure dont

l’issue pour l’instant imprévi-

sible inquiète les voisins

ouest-africains et les alliés du

Mali.

IRAK 

2244  tteerrrroorriisstteess    ddee  DDaaeesshh  ttuuééss
aauu  nnoorrdd  ddee  BBaagghhddaadd
Vingt-quatre éléments de
l’organisation terroriste
autoproclamée Etat islamique
(EI/Daesh) ont été tués lors d’une
opération de sécurité et des frappes
aériennes dans la province de Salah
ad-Din, au nord de Baghdad, a
annoncé vendredi l’armée irakienne.
Le service irakien de lutte contre le
terrorisme (CTS), soutenu par des
avions irakiens et de la coalition
internationale, a mené une opération
de deux jours contre des cachettes de
Daech dans la région montagneuse
d’Al-Khanouga, située dans la partie
nord de la province, a précisé le CTS
dans un communiqué. Selon le
communiqué, qui n’a pas précisé les
dates, l’opération a entraîné la mort
de 16 éléments de Daesh le premier
jour et de 8 autres le second. Les
frappes aériennes irakiennes et de la
coalition ont détruit un certain
nombre de cachettes de l’EI et
plusieurs grottes et tunnels, où les
terroristes  s’étaient terrés, indique le
communiqué. L’opération a eu lieu
alors que l’EI a intensifié ses attaques
contre les forces de sécurité,
notamment les milices Hachd al-
Chaabi, et des civils dans les
provinces sunnites anciennement
contrôlées par l’EI faisant des
dizaines de morts et de blessés.

SIX MIGRANTS MORTS AU
LARGE DE LA LIBYE

9933  sseeccoouurruuss  sseelloonn  ll’’OOIIMM
Six migrants sont morts et 93 ont été
secourus au large de la Libye où ils
tentaient de traverser la Méditerranée
vers les côtes européennes, a indiqué
hier l’organisation internationale
pour les migrations (OIM) se basant
sur le témoignage de survivants. Les
survivants ont été ramenés dans la
nuit de vendredi à samedi au port de
Khoms, ville située à 120 km à l’ouest
de Tripoli. «Parmi eux une femme qui
a donné naissance à son bébé sur le
bateau pneumatique», a indiqué le
bureau de l’OIM en Libye sur son
compte Twitter. Selon des témoignages
de migrants, «six personnes ont péri
pendant le voyage», a indiqué l’OIM
sans donner plus de détails. La Libye
reste un important point de transit
pour les migrants voulant rejoindre
l’Europe. Les ONG humanitaires
critiquent le renvoi systématique en
Libye de migrants interceptés en
Méditerranée où ils sont retenus dans
des camps surpeuplés, régulièrement
décrits par les ONG comme des zones
de non-droit. Mais cette fois, «ils ont
tous été relâchés après leur
débarquement», a assuré l’OIM. Au
large de la Libye, les ONG sont
souvent devancées par la marine
libyenne qui s’empresse d’embarquer
les migrants pour les ramener en
Libye. Après trois mois d’inactivité à
Marseille, son port d’attache, pour
cause de coronavirus, l’Ocean Viking
a repris ses opérations lundi sur fond
d’explosion des traversées ces derniers
mois (+150% depuis la Libye entre
janvier et fin mai, comparé à la même
période l’an dernier, selon l’ONU).
Plusieurs milliers de migrants
bloqués en Libye sont en difficulté
depuis le déclenchement en avril 2019
de l’offensive de l’homme fort de l’Est
libyen, Khalifa Haftar qui a tenté de
prendre Tripoli, siège du
Gouvernement d’union nationale
(GNA), reconnu par l’ONU.

SOMMET SUR LE SAHEL

Laa  FFrraannccee  eett  sseess  aalllliiééss  ffaaccee  aauuxx  vviioolleenncceess
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN reste très tendue au Sahel où, depuis ses débuts en 2012, le conflit
d’abord circonscrit dans le nord du Mali, s’est étendu au centre du pays et aux
Niger et Burkina Faso voisins, faisant des milliers de morts.

Au Niger, la pression est quotidienne

DD
estination touristique il y a à
peine 6 ans, le Burkina Faso a
coulé à pic, ravagé par les grou-

pes terroristes qui étendent leur
emprise meurtrière sur ce pays sahélien
et menacent gravement la présidentielle
de novembre. Les chiffres sont
effrayants: plus de 1.600 morts dans des
attaques terrorselon l’Observatoire
pour la démocratie et les droits de
l’homme - un comptage minimum, cer-
tains parlant... Nul doute que la situa-
tion sera évoquée lors du sommet qui
doit réunir mardi à Nouakchott le prési-
dent français Emmanuel Macron et ses
homologues sahéliens. Derrière les de
5.000 morts -, 100% du territoire décon-
seillé aux Occidentaux, près d’un
million de déplacés chiffres, des situa-
tions tragiques. Aly Sidibé, 42 ans,
ancien éleveur déplacé à Kaya (centre-
nord), témoigne : «La vie est plus que
dure pour nous. Ma femme a été tuée
lors d’une attaque à Arbinda (nord) en
décembre, laissant un bébé de 2 ans.
L’enfant est à Ouagadougou. Il est pris
en charge par l’action sociale». «J’ai
perdu tout mon troupeau. J’avais plus
de 50 têtes de boeufs. Je n’ai même plus
un mouton. J’ai dû quitter le camp de
déplacés pour chercher du travail. Mais
je ne sais que m’occuper de mon trou-

peau», explique-t-il. Mahamoudou
Savadogo, chercheur burkinabè spécia-
liste du jihadisme, voit plusieurs raisons
au «désastre». Selon lui, «il y a eu un
mauvais diagnostic au départ. On a com-
mencé par accuser l’ancien régime» de
Blaise Compaoré, renversé en 2014 et
soupçonné d’avoir conclu une sorte de
pacte de non-agression avec les groupes
terroristes qui a longtemps préservé le
pays. Puis on a mis en cause «les
Occidentaux». «On pointait un terro-
risme exogène et non endogène», estime
M. Savadogo. «L’armée n’a jamais été
équipée, et il n’y a jamais eu de stratégie
adaptée», ajoute-t-il. Des sources sécuri-
taires confirment que les autorités de
transition post-Compaoré, mais aussi le
pouvoir du président de Roch Marc
Christian Kaboré, avaient peur d’un
putsch et n’ont donc pas «donné à l’ar-
mée les moyens de répondre».

Conséquence: l’armée va de défaite
en défaite, malgré ses annonces de vic-
toires spectaculaires. Le territoire sur
lequel l’Etat exerce son autorité se
réduit comme une peau de chagrin.
Armée, police, enseignants sont absents
de pans entiers du pays. Dans ce
contexte, le président Kaboré est la cible
de critiques. «C’est une sorte de roi fai-
néant qui multiplie les audiences et

écoute dans son fauteuil sans prendre de
décision», estime une source diploma-
tique à Abidjan. «Ceux qui parlent ne
connaissent pas la situation. Ils peuvent
avoir l’impression que les choses ne bou-
gent pas mais des actions sont menées.
Un bon nombre de détachements ont été
créés» dans les zones en proie aux
attaques, rétorque le chef d’état-major,
le général Moïse Miningou. La
« bataille est dure mais dans peu de
temps, on aura des résultats. C’est notre
devoir de libérer les axes, de sécuriser
les populations et nous allons nous y
atteler. Surtout que nous aurons de
moyens plus performants. La peur va
changer de camp », promettait-il récem-
ment devant les troupes, affirmant que
le Burkina aurait cinq hélicoptères de
combat opérationnels d’ici la fin de l’an-
née. «L’Etat est resté inerte», soutient à
l’inverse M. Savadogo, pour qui l’inac-
tion a notamment contribué à nourrir
les violences intercommunautaires
entre Mossi et Peuls. Pour lui, «les exac-
tions (non punies) des Mossi en rétor-
sion aux actions des groupes armés ter-
roristes ont pratiquement poussé les
jeunes Peuls à adhérer au jihadisme» et
contribuer à creuser le fossé entre les
ethnies. 

SOUS LES COUPS DES GROUPES TERRORISTES

Lee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  ccoouullee  àà  ppiicc
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LL ’Ethiopie a indiqué, hier,
qu’elle entendait com-
mencer à remplir le

réservoir de son gigantesque
barrage sur le Nil «dans les
deux prochaines semaines»,
tout en s’engageant à essayer
de conclure un accord définitif
avec l’Egypte et le Soudan pen-
dant cette période, sous l’égide
de l’Union africaine. Le com-
muniqué publié hier matin par
le bureau du Premier ministre
éthiopien Abiy Ahmed vient
contredire en partie les déclara-
tions vendredi soir des diri-
geants égyptien et soudanais
assurant que l’Ethiopie avait
accepté de surseoir à la mise en
eau de son barrage jusqu’à ce
qu’un accord soit trouvé. Le
Grand barrage de la
Renaissance (Gerd), qui doit
devenir le plus grand barrage
hydroélectrique d’Afrique, avec
une capacité de production de
plus de 6.000 mégawatts, est
source de vives tensions régio-
nales. Si l’Ethiopie voit le bar-
rage de 145 mètres de haut
comme essentiel à son dévelop-
pement et à son électrification,
le Soudan et l’Egypte craignent
qu’il ne restreigne leur accès à
l’eau. L’Egypte, qui considère
ce projet comme une menace
«existentielle», a appelé la
semaine dernière le Conseil de
sécurité à intervenir. Une nou-
velle réunion du Conseil doit
avoir lieu demain. Vendredi, les
dirigeants des trois pays se sont
entretenus lors d’une visio
conférence organisée et prési-
dée par le chef de l’Etat sud-
africain Cyril Ramaphosa, pré-
sident en exercice de l’Union
africaine. Dans la soirée, les
services du président égyptien
Abdel Fattah al-Sissi faisaient
état d’un «accord final légale-
ment contraignant et visant à
prévenir toute action unilaté-
rale, y compris la mise en eau
du barrage». Même tonalité du
côté de Khartoum, où selon le

Premier ministre Abdallah
Hamdok, il a été «convenu que
la mise en eau du barrage
serait reportée jusqu’à ce qu’un
accord soit trouvé».

Mais dans un communiqué
hier matin, Addis Abeba ne
mentionne pas de report en
tant que tel et semble s’en tenir
à son calendrier tout en se dis-
ant prêt à poursuivre les dis-
cussions en vue d’un accord
définitif. «Il est vraisemblable
que nous dirigions, à moins de
pouvoir appliquer un méca-
nisme de distanciation phy-
sique strict ou un confinement
dur, vers une situation où le
taux d’infection continuera à
augmenter», selon Anant
Bhan, un expert en santé
publique. «Contrairement à la
Chine, où la pandémie était
relativement plus concentrée,
autour de Wuhan et de
quelques autres villes, l’Inde a
une diffusion plus étendue qui
rend les choses un peu plus
compliquées pour le système de
santé», a-t-il expliqué.
«L’Ethiopie a prévu de com-
mencer à remplir le Gerd d’ici
deux semaines, pendant les-
quelles les travaux de construc-
tion se poursuivront. C’est au

cours de cette période que les
trois pays se sont accordés à
trouver un accord final sur les
quelques questions encore en
suspens», indique le communi-
qué éthiopien. Des discussions
tripartites sur la mise en ser-
vice et la gestion du barrage
avaient repris plus tôt en juin,
les principaux points achoppe-
ment demeurant le fonctionne-
ment de l’installation en
période de sécheresse et les
mécanismes de résolution des
éventuels différends.

L’Ethiopie s’est montrée
réticente à l’implication de par-
ties tierces dans le processus,
notamment après la tentative
de médiation de l’administra-
tion américaine, à la demande
de l’Egypte, qui s’est soldée en
février par un échec, Addis
Abeba accusant notamment les
Etats-Unis de favoriser
l’Egypte. Le gouvernement
d’Abiy Ahmed, prix Nobel de la
paix 2019, a également critiqué
l’Egypte pour avoir détaillé ses
griefs dans une lettre trans-
mise en mai au Conseil de sécu-
rité des Nations unies, une
démarche qualifiée de tentative
«d’exercer des pressions diplo-
matiques externes». Dans son

communiqué, hier, Addis Abeba
s’est félicité de l’implication de
l’Union africaine dans le dos-
sier, réaffirmant que «les ques-
tions africaines doivent
trouver des solutions africai-

nes».Vendredi, les autorités
soudanaises ont précisé que les
comités techniques des trois
pays tenteraient de trouver un
accord définitif dans les deux
semaines. «La reprise des dis-
cussions techniques tripartites
sur le remplissage et les règles
de gestion du Gerd, ainsi que
l’implication de l’Union afri-
caine, sont des développements
plus que bienvenus», a estimé
William Davison, de l’organisa-
tion de prévention des conflits
International Crisis Group. 

Le chercheur a estimé
«opportun que l’UA facilite dés-
ormais les discussions» et
ajouté que les Nations unies ne
devraient prendre le relais
qu’en dernier recours. 

Le Nil, qui coule sur
quelque 6.000 km, est une
source d’approvisionnement en
eau et en électricité essentielle
pour une dizaine de pays
d’Afrique de l’Est. L’Egypte
tire 97% de ses besoins en eau
de ce fleuve.

APRÈS DES TIRS DE
ROQUETTES SUR ISRAËL

FFrraappppeess  iissrraaéélliieennnneess
ssuurr  GGhhaazzaa

L’aviation israélienne a frappé
dans la nuit de vendredi à samedi
des positions du Hamas dans la
bande de Ghaza en représailles à
des tirs de roquettes vers Israël
depuis l’enclave palestinienne.
Ces échanges de tirs interviennent
dans un contexte de tension crois-
sante à l’approche d’une échéance
clé sur le projet d’annexion par
Israël de pans de la Cisjordanie
occupée. Vendredi soir deux
roquettes ont été tirés depuis
Ghaza vers Israël sans toutefois
faire de blessés. 

Les services de secours ont pré-
cisé que les sirènes avaient retenti
dans la zone de Sdérot, une loca-
lité israélienne située à quelques
kilomètres de l’enclave palesti-
nienne. 

Dans la foulée, des jets de com-
bats israéliens ont frappé des
«usines» de fabrications de muni-
tions et de roquettes dans le Sud
de la bande de Ghaza, a affirmé,
hier, l’armée israélienne. 

Des sources sécuritaires à
Ghaza ont confirmé des frappes
dans le secteur de Khan Younès, à
la pointe sud de ce territoire
palestinien de deux millions d’ha-
bitants. 

Le dernier tir de roquettes
depuis Ghaza contre l’Etat hébreu
depuis l’enclave palestinienne
remonte à début mai. Or jeudi, la
branche armée du Hamas a mis
en garde Israël contre son projet
d’annexion de pans de la
Cisjordanie occupée, qui équivau-
drait selon elle, à une «déclara-
tion de guerre».

«La résistance considère une
annexion de la Cisjordanie et de
la vallée du Jourdain comme une
déclaration de guerre contre notre
peuple et nous ferons en sorte que
l’ennemi s’en morde les doigts
(...)», a dit le porte-parole des
Brigades Ezzedine al-Qassam,
Abou Obaida.

Ces déclarations interviennent
dans un climat de craintes à l’ap-
proche d’une décision attendue du
gouvernement israélien sur la
mise en oeuvre du plan américain
pour le Proche-Orient. Celui-ci
prévoit l’annexion par Israël de la
vallée du Jourdain et de colonies
en Cisjordanie, territoire palesti-
nien occupé par l’armée israé-
lienne, ainsi que la création d’un
Etat palestinien sur un territoire
réduit. 

Les dirigeants palestiniens, du
Fatah laïc au pouvoir en
Cisjordanie au Hamas à Ghaza,
ont fustigé ce plan, aussi dénoncé
par l’ONU, les Européens et la
Ligue arabe. 

Ces dernières années, le Hamas
et Israël se sont livré trois guerres
(2008, 2012, 2014). Malgré une
trêve ces derniers mois, les deux
camps s’affrontent, à l’occasion,
avec des tirs de roquettes depuis
Ghaza et des frappes de repré-
sailles de l’armée sioniste.

L'Ethiopie est résolue à remplir le barrage bientôt

BARRAGE SUR LE NIL

LL’’EEtthhiiooppiiee  mmaaiinnttiieenntt  ssoonn  ccaalleennddrriieerr  eett  ll’’UUAA  ss’’iimmpplliiqquuee  
LL’’EEGGYYPPTTEE, qui considère ce projet comme une menace «existentielle», a appelé le Conseil de sécurité à intervenir. 
Une nouvelle réunion doit avoir lieu demain. Vendredi, les dirigeants des trois pays se sont entretenus, lors d’une
visioconférence, présidée par le chef de l’Etat sud-africain Cyril Ramaphosa, président en exercice de l’UA.

OO nn  llee  ssaavvaaiitt  ddèèss  lleess  pprreemmiièèrreess  hheeuu--
rreess  ddee  ssaa  ddééssiiggnnaattiioonn  aauu  ppoossttee  ddee
cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  EEllyyeess

FFaakkhhffaakkhh  nn’’aauurraaiitt  ppaass  llaa  ttââcchhee  ffaacciillee..  EEnn
pplleeiinnee  vvaagguuee  ddee  CCoovviidd--1199,,  iill  aauurraa  ppoouurr--
ttaanntt  ffaaiitt  mmeennttiirr  cceeuuxx  qquuii  pprrééddiissaaiieenntt
qquu’’iill  nnee  ppaasssseerraaiitt  ppaass  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee  eenn
ccoouurrss..  VVooiiccii  uunnee  sseemmaaiinnee,,  iill  aa  mmêêmmee
bbrraannddii  llaa  ccaarrttee  ddee  llaa  ffrraanncchhiissee,,  aavveerrttiiss--
ssaanntt  qquuee  ll’’EEttaatt  ffaaiissaaiitt  ffaaccee  àà  uunnee  ccrriissee
ééccoonnoommiiqquuee  eexxttrrêêmmee  eett  qquu’’iill  ffaallllaaiitt  ss’’aatt--
tteennddrree  àà  uunnee  rréédduuccttiioonn  ddrraassttiiqquuee  ddeess
ssaallaaiirreess  eett  ddeess  rreettrraaiitteess..  AAuu  mmoommeenntt  ooùù  iill
cchheerrcchhaaiitt  àà  pprrooggrreesssseerr  ddaannss  llaa  ffoorrmmaattiioonn
ddee  ssoonn  ccaabbiinneett,,  FFaakkhhffaakkhh  aavvaaiitt  ooppppoosséé
uunn  rreeffuuss  ffeerrmmee  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  iissllaammiissttee
EEnnnnaahhddhhaa  eett  àà  ssoonn  pprrééssiiddeenntt  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii  qquuii,,  llee  rreecceevvaanntt  eenn  ssoonn
ddoommiicciillee,,  eenn  ccoommppaaggnniiee  ddee  NNaabbiill  KKaarroouuii,,
pprrééssiiddeenntt  ddee  QQaallbb  TToouunneess,,  lluuii  ddeemmaannddaaiitt
ddee  ffaaiirree  uunnee  ppllaaccee  aauuxx  rreepprréésseennttaannttss  dduu
nnoouuvveeaauu  ppaarrttii  aarrrriivvéé  eenn  sseeccoonnddee  ppllaaccee
lloorrss  ddeess  llééggiissllaattiivveess  dd’’ooccttoobbrree  22001199..  CCee
rreeffuuss  aa  ééttéé  rrééiittéérréé,,  vvooiiccii  qquueellqquueess  jjoouurrss  àà
ppeeiinnee,,  mmaaiiss  cceettttee  ffooiiss  eenn  ppuubblliicc..  IIll  nn’’eenn
ffaallllaaiitt  ppaass  pplluuss  ppoouurr  ssuusscciitteerr  uunnee  ccoollèèrree
nnooiirree  cchheezz  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee

ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee  ((  AARRPP  ))  qquuii,,
oonn  llee  ssaaiitt,,  ddooiitt  ssoonn  ppeerrcchhooiirr  aauu  ssoouuttiieenn  ddee
QQaallbb  TToouunneess..  

AAuussssiittôôtt,,  oonn  aapppprreenndd  qquuee  EEllyyeess
FFaakkhhffaakkhh  qquuii  pprroommeett  aauu  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn
ddeess  jjoouurrss  ssoommbbrreess,,  eenn  pplleeiinnee  ttrraavveerrssééee  ddee
llaa  ppaannddéémmiiee  eett  dd’’uunn  mmaarraassmmee  ssoocciioo--ééccoo--
nnoommiiqquuee  aallaarrmmaanntt,,  eesstt  aaccttiioonnnnaaiirree  ddee
pplluussiieeuurrss  eennttrreepprriisseess  aayyaanntt  bbéénnééffiicciiéé  ddee
ccoonnttrraatt  aavveecc  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ppoouurr  uunn
mmoonnttaanntt  ddee  4444  mmiilllliioonnss  ddee  DDTT..  LLaa  ddoonnnnee
nnee  ppoouuvvaaiitt  êêttrree  iiggnnoorrééee  ppaarr  EEnnnnaahhddhhaa
lloorrssqquuee  lleess  ttrraaccttaattiioonnss  ppoouurr  llaa  ccoommppoossii--
ttiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aallllaaiieenntt  bboonn  ttrraaiinn..
AAuussssii,,  ppeeuutt--oonn  ss’’iinntteerrrrooggeerr  ssuurr  llee  ttiimmiinngg
ddeess  rréévvééllaattiioonnss,,  ssuuiivviieess  ddee  pprreessssiioonnss  ssuurr
FFaakkhhffaakkhh  àà  qquuii  oonn  ddeemmaannddee  ddee  ttoouuss  lleess
ccôôttééss  uunnee  ddéémmiissssiioonn  iimmmmééddiiaattee..  QQaallbb
TToouunneess  vviieenntt  dd’’aannnnoonncceerr  hhiieerr  ssooiirr
qquu’’uunnee  mmoottiioonn  ddee  cceennssuurree  vvaa  êêttrree  ddééppoo--
ssééee  àà  ssoonn  eennccoonnttrree..

MMaaiiss  FFaakkhhffaakkhh  nn’’eenntteenndd  ppaass  ss’’yy
rrééssoouuddrree  eett  iill  aa  ééccaarrttéé  cceettttee  ddéémmiissssiioonn
lloorrssqquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee
ttuunniissiieennnnee  KKaaïïss  SSaaïïeedd  llee  lluuii  aa  ccoonnsseeiilllléé..
PPoouurr  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,  iill  ss’’aaggiitt,,  eenn  eeffffeett,,
dd’’uunn  aabbuuss  ddee  ccoonnffiiaannccee  eett  dd’’uunnee  ssiittuuaattiioonn
iinnaacccceeppttaabbllee,,  nnee  sseerraaiitt--ccee  qquu’’aauu  rreeggaarrdd
ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  aavveecc  llaaqquueellllee  iill

aa  eemmppoorrttéé  uunn  ssuuffffrraaggee,,  ddee  llooiinn  ssuuppéérriieeuurr
àà  cceelluuii  ddeess  ppaarrttiiss  qquuii  ddoommiinneenntt  ll’’AARRPP..
EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh  aa  bbiieenn  dduu  mmaall  àà  ssee  rrééssoouu--
ddrree  àà  aabbaannddoonnnneerr  lleess  ffaasstteess  ddee  llaa  KKaassbbaahh
mmaaiiss  ttoouutt  iinnddiiqquuee  qquu’’iill  vvaa  ssee  hheeuurrtteerr,,
aaiinnssii  qquuee  ll’’eenn  aa  pprréévveennuu  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  àà  ddeess
hhuummiilliiaattiioonnss  rrééppééttééeess..

IIll  lluuii  ffaauutt,,  eenn  oouuttrree,,  ssee  pprrééppaarreerr  àà
aaffffrroonntteerr  llaa  ccoollèèrree  ddee  llaa  ppuuiissssaannttee  UUnniioonn
ggéénnéérraallee  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ttuunniissiieennss
((UUGGTTTT))  qquuii  lluuii  rreepprroocchhee  llaa  ddééccllaarraattiioonn
sseelloonn  llaaqquueellllee  iill  ccoommppttee  ss’’aattttaaqquueerr  aauuxx
ssaallaaiirreess  eett  aauuxx  rreettrraaiitteess  eett  qquuii  eexxiiggee  llee
rreessppeecctt  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  pprriiss  ppaarr  ssoonn
pprrééddéécceesssseeuurr,,  YYoouusssseeff  CChhaahheedd,,  aalloorrss
cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  iinnttéérriimmaaiirree..  AAvveecc
ttoouutteess  cceess  ffoorrcceess  ssuurr  llee  ddooss,,  oonn  vvooiitt  mmaall
ccoommmmeenntt  iill  ppoouurrrraaiitt  ss’’eenn  ssoorrttiirr  eett  ddeess
ssoouurrcceess  ccrrééddiibblleess  iinnddiiqquueenntt  qquuee  llee  pprrééssii--
ddeenntt  SSaaïïeedd  aa  ddééjjàà  uunn  nnoomm  ppoouurr  llee  rreemm--
ppllaacceerr..  FFaaccee  àà  EEnnnnaahhddhhaa  qquuii  mmèènnee  llee  jjeeuu
ppoouurr  ssoonn  éévviiccttiioonn,,  eett  llee  ccoonnsseennssuuss  qquuii  ssee
ddeessssiinnee  àà  cceett  eeffffeett,,  ttoouutt  iinnddiiqquuee  qquu’’iill  lluuii
ffaauuddrraa,,  bboonn  ggrréé  mmaall  ggrréé,,  ccééddeerr  llaa  ppllaaccee..
EEnnttrree  lleess  ffeeuuxx  ccrrooiissééss  ddee  CCaarrtthhaaggee  eett  dduu
BBaarrddoo,,  iill  lluuii  ffaauutt  ccoommpprreennddrree  qquuee  llaa  ppaarr--
ttiiee  ddooiitt  ss’’aacchheevveerr  aauussssii  vviittee  qquu’’eellllee  aa
ccoommmmeennccéé.. CC..  BB

TENSIONS AUTOUR DU GOUVERNEMENT EN TUNISIE

JJoouurrss  ssoommbbrreess  ppoouurr  EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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A
pres avoir repoussé plu-
sieurs fois les dates de
visites en raison de la

pandémie qui sévit dans le
pays, et surtout du confinement,
les Ateliers sauvages, sis au 
38, rue Didouche-Mourad Alger,
vous annoncent la réouverture
de leurs espaces et ce, avec la
visite d’ateliers d’un duo d’artis-
tes féminin. Il s’agit de Fella
Tamzali Tahari et de Nawel
Louerrad. «Issues de pratiques
différentes, peinture pour l’une
et bande dessinée pour l’autre,
Fella Tamzali Tahari et Nawel
Louerrad ont partagé un
espace de création aux Ateliers
sauvages durant trois mois.
Cette expérience a permis la
rencontre tranquille d’univers
plastiques. Elle s’achève sur une
visite d’atelier…» peut-on lire sur
la page facebook des Ateliers
sauvages. Aussi, trois mois
durant chacune s’est laissé
emporter par ses «désirs», d’où
le nom de cette expo
Desirerare», du verbe désirer ou
vouloir en italien, Ndlr) et se lais-
ser emporter par l’instinct fulgu-
rant de la création.

Personnages sombres
L’une en couleur avec ses

personnages toujours quasi
effacés par ce tracé de pein-
ture bien affuté pourtant et si fin.

De l’aquarelle. Imputant à ces
corps en mouvement des posi-
tions étranges comme cet
homme tirant un cheval ou cet
enfant la bouche ouverte et le
bras en l’air comme semblant
en train de crier, alors qu’un
bras le tire par son  épaule..De
l’autre côté, Nawel fidele à son
trait énigmatique en noir et
blanc, dresse une multitude de
portraits, alternant celui du
spectre humain à l’oiseau de
mauvais augure, un peu la tou-
che ou la marque déposée de
cette artiste. Un oiseau qui
revient souvent dans ses BD. Et

puis il y a aussi ces essais de des-
sins abstraits qui appellent sou-
vent à l’interprétation. Deux
modes d’expression et deux uni-
vers plastiques qui se font
«échos», parviennent à commu-
niquer en correspondance,
avec ce point en commun, ce
malaise qui surgit à chaque fois
lorsqu’on regarde les œuvres
des deux artistes en appréhen-
dant leur univers artistiques inti-
mes. Des artistes à découvrir, si
vous ne les connaissez pas
encore.

En effet, pour rappel, Fella
Tamzali Tahari obtient en  1995

un diplômé de l’Ecole polytech-
nique et d’architecture d’Alger,
et en 2014 de l’Ecole supérieure
des beaux-arts d’Alger (option
peinture). Elle compte à son
actif de nombreuses expositions
collectives,  notamment à la
galerie Gaia (2010), Picturie
Générale 2 (2014) et Picturie
Générale 3 (2016), elle prendra
part aux  OFF de la  biennale de
Dakar en 2014, peint «La Ronde»
pour «Les Chantiers de l’art»  aux
Ateliers sauvages, en décembre
2015. 

Un duo qui se fait écho
Participe également au

Beyrouth Art Fair en 2016, au
Festival du Monde arabe, expo-
sera à la  galerie Mekic,  de
Montréal  en 2017, à  la Biennale
d’art contemporain de Rabat
en septembre 2019  et enfin au
«Waiting for Omar Gatlato», à la
Wallach Art Gallery, New York,
en octobre 2019. «L’humain, le
corps sont au cœur de son tra-
vail. Après s’être essayée à l’ins-
tallation et à la performance,
elle se consacre désormais à la
peinture» lit-on encore sur son
cv. Pour sa part, Nawel
Louerrad  qui vit et travaille à

Alger est architecte et scéno-
graphe de formation. Elle tra-
vaille successivement dans le
milieu théâtral, dans la presse
écrite avant de publier ses pre-
mières bandes dessinées : «Les
vêpres algériennes» (Dalimen,
2012), «Bachto black» (Dalimen,
2013), et «Regretter l’absence
de l’astre» (Dalimen, 2015). «Son
travail s’articule principalement
autour de la blessure mémo-
rielle dans sa dimension person-
nelle et transgénérationnelle. En
l’explorant, elle cherche à
déceler sa part toujours agis-
sante dans les liens que nous tis-
sons à l’Autre. ». En effet, l’artiste
assez discrète parvient à se
donner et se dévoile surtout à
travers ses œuvres qui mettent à
nu une part d’elle-même, sou-
vent sombre, obscurément inté-
rieure. Ainsi sans mots, elle nous
permet de pénétrer son moi
intime, et déceler son intelli-
gence profonde grâce à des
traces qui disent un peu l’effroi,
la tristesse ou au contraire, l’en-
vie de s’en extraire par ce jeu
de catharsis, qu’appelle l’art et
ses exigences thérapeutiques…

O. H. 

D
’anciennes mosquées de la
wilaya de Tlemcen, compte tenu
de leur état de dégradation,

nécessitent des travaux de restauration
et de réhabilitation. Dans cette optique,
la direction locale des affaires religieuses
et des waqfs compte mettre en place
une commission, composée de ses ca-
dres et de ceux de la direction de la cul-
ture, pour recenser ce patrimoine maté-
riel et définir la nature des travaux à
entreprendre pour le préserver. Si de
nombreuses mosquées avaient fait l’ob-
jet de travaux de restauration dans le
cadre de la manifestation « Tlemcen,
capitale de la culture islamique », orga-
nisée tout le long de l’année 2012, d’au-
tres lieux de culte, plusieurs fois centenai-
res, se trouvent dans un état nécessitant
des opérations de restauration pour les
préserver des aléas du temps. Le respon-
sable du service de l’enseignement
coranique et de la formation religieuse,
Ahmed Bendjemaï, a indiqué à l’APS
qu’un premier recensement d’anciennes
mosquées a été déjà effectué. Il a relevé
que la wilaya de Tlemcen compte 
91 sites datant de plusieurs siècles. Sur ce

nombre, seuls 26 lieux de culte ont été
classés par décret exécutif. Au titre de la
manifestation « Tlemcen, capitale de la
culture islamique », les deux grandes
mosquées de la ville de Tlemcen et de
Nedroma, ainsi que celles de Sidi Brahim,
Sidi Benna, Ouled El Imam et Sidi Yedoun
au chef-lieu de wilaya et l’ancienne
mosquée de Beni Snous ont été restau-
rées. Les mosquées Agadir et Sidi
Boushak Tiyar, sur les hauteurs d’El Eubad,
dans la commune de Tlemcen, se trou-
vant dans un état dégradé n’ont pas fait
l’objet de travaux de sauvegarde, a indi-
qué le même responsable. 

Des lieux chargés d’histoire
Les anciennes mosquées de Tlemcen

représentent une partie du patrimoine
matériel et culturel de cette région et
attestent de la place stratégique qu’oc-
cupait la ville au Moyen Âge. La protec-
tion de ces sites signifie incontestable-
ment la protection de ce patrimoine his-
torique et de l’histoire de toute la wilaya,
a-t-on estimé. Des sources historiques
indiquent que la grande mosquée de
Tlemcen a été édifiée en l’an 1136 sous

la dynastie des Almoravide. Ces derniers
ont également construit la grande mos-
quée de Nedroma. D’autres mosquées
de la wilaya comme celles d’El
Mechouar, de Sidi L’hlou, d’Agadir, dont
ne subsistent que des pans de ses murs et
son minaret, d’El Mansourah et d’El
Eubad, construites par les Mérinides,
témoignent des civilisations passées dont
le raffinement et le rayonnement se reflè-
tent dans le style architectural des mos-
quées, leurs formes, leurs décorations,
leurs minarets et leurs arcades distincti-
ves. Par ailleurs, ces mosquées ont éga-
lement joué un rôle prépondérant dans
la vie culturelle et civilisationnelle de la
cité pour avoir été des pôles drainant
d’illus-tres savants et d’un grand nombre
d’étudiants. Elles ont également consti-
tué de hauts lieux d’enseignement de
différentes sciences. Leur rayonnement
s’est peu à peu estompé avec les aléas
du temps et de la nature et avec les
effets destructeurs de la colonisation. 

Outre la sauvegarde de ce patri-
moine historique de grande valeur,

quelque 183 nouvelles mosquées sont
actuellement en cours de construction à
travers les nouveaux sites d’habitation et
des communes de la wilaya. 

Un patrimoine matériel  à renforcer

Ces projets sont l’œuvre de bienfai-
teurs et d’associations religieuses. Selon
le responsable du service de l’enseigne-
ment coranique et de la formation reli-
gieuse, Ahmed Bendjemaï, la construc-
tion d’un seul lieu de culte nécessite une
enveloppe de 120 millions de dinars. La
wilaya de Tlemcen compte 931 mos-
quées. Depuis le début de cette année,
la direction chargée du secteur a reçu
150 nouveaux dossiers de projets de
construction de nouvelles mosquées.
Avec son riche patrimoine historique et
ses potentialités naturelles diversifiées, la
wilaya de Tlemcen compte promouvoir
tous ces atouts pour en faire des vec-
teurs de développement local, créateur
de richesses et d’emplois. Les tourismes
cultuel et religieux peuvent être un des
créneaux à investir et à développer.

FELLA TAMZALI TAHARI ET NAWEL LOUARRED
EXPOSENT «DESIRERARE»

DDÉÉLLIIVVRRAANNCCEESS  !!
POUR la 22e visite d’ateliers, les Ateliers sauvages ouvrent leurs portes
les 2, 3, et 4 juillet de 14 h à 17 h et sur rendez-vous  du 4 au 11 juillet.

�� O. HIND

TLEMCEN

Des mosquées historiques à préserver
TLEMCEN compte 91 sites datant de plusieurs siècles. Sur ce nombre, seuls 26 lieux de culte ont été classés par décret exécutif. 

FONDATION CASBAH

Ali Mebtouche en conférence de presse 
Ali Mebtouche , président de la Fondation Casbah, donne ce dimanche 28 juin

à 9h30 en son siège à Bab J’did, une conférence de presse.
Il va sans dire, encore une fois, que
c’est à la suite de l’effondrement d’une
nouvelle bâtisse, celle de de la rue de
Tombouctou en l’occurrence, que cette
initiative est prise. 

Pour mémoire, la rue de Tombouctou
a donné naissance à cheikh Hadj
M’hamed El Anka et aux cinéastes
Mustapha Badie et Mohamed Ifticen. 

Vue l’inertie des autorités en charge du
sauvetage de la vieille cité, la Fondation
Casbah est sur le point de déclencher une
campagne nationale et internationale.

Fella Tamzali Tahari

Nawel Louarred
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«TUDERT N TMARA» DE NAÏMA BENAZZOUZ

La vie tourmentée de Ferroudja
Le roman «Tudert n tmara» de l’écrivaine Naïma Benazzouz est un récit fictif en langue amazighe qui se lit d’une traite.

D
e la première jusqu’à
la dernière page, le
lecteur est pris par un

désir irrésistible d’aller plus loin
pour connaitre l’étape sui-
vante de la vie tourmentée
du personnage principal,
pleine de mauvaises surprises,
de deuils, de déceptions... 

Le personnage principal
s’appelle Ferroudja. Ce n’est
pas seulement la nature de
l’histoire captivante et dou-
loureuse que raconte Naima
Benazzouz qui captive le lec-
teur. il y a aussi la langue
amazighe employée par l’au-
teure qui est d’une richesse et
d’une précision impression-
nantes. On est emporté aussi
bien par la trame de «Tudert
n tmara» que par le choix des
mots employés, les phrases,
les expressions, les descrip-
tions... Naïma Benazzouz
choisit d’entamer son roman
en décrivant le village kabyle
où vit Ferroudja, le person-
nage principal dont le destin
est ce qu’il y a de plus triste et
de plus pessimiste. En décri-
vant le village kabyle, Naïma
Benazzouz se livre aussi à une
réflexion digne d’un sociolo-
gue sur le mode de vie dans
les villages kabyles et sur leur
mode d’organisation sociale.
Un regard de romancier qui

rappelle incontestable-
ment les
romans de
M o u l o u d
Feraoun, mais
dans ce cas-là,
les descriptions
sont faites direc-
tement dans la
langue parlée
par les villageois,
le kabyle.

L’âme des
villageois

Et c’est là où
réside toute l’âme
de ce roman
émouvant que le
lecteur ne peut pas
oublier de sitôt
après avoir terminé
de lire la dernière
page. Tout en s’a-
donnant au récit de
la vie de Ferroudja,
Naïma Benazzouz
livre au lecteur toutes
les facettes de la vie
très difficile que mène
une bonne partie des
femmes kabyles sur-
tout à une certaine
époque où les portes
des écoles étaient pra-
tiquement fermées à la
frange féminine de la popu-
lation. Ce qui est d’ailleurs le
cas de Ferroudja qui n’a
jamais mis les pieds à l’école.
En dehors du kabyle qui est sa

lan-
gue maternelle, elle ne

parle aucune autre langue
même pas l’arabe dont elle
aura pourtant besoin quand
le destin la conduit vers la
capitale Alger où habite sa

tante ou encore dans
d’autres villes du pays.
L’enfance de Ferroudja
est faite de deuils inter-
minables. Elle perd d’a-
bord sa mère. Son père
se remarie et la marâ-
tre n’a rien à envier à
celle du personnage
de conte célèbre :
Cendrillon. Mais les
choses empirent pour
Ferroudja quand son
père décède à son
tour laissant la fille
livrée à la méchan-
ceté inénarrable de
sa marâtre.

Les mésaventures
de Ferroudja
Les péripéties et

les mésaventures
de Ferroudja sont
alors interminables
car elle ne cesse
de fuir la méchan-
ceté invivable de
toutes les person-
nes qui l’entou-
rent à tour de
rôle. Même
quand le destin
fait mine de lui

sourire à un certain moment
en lui faisant le cadeau de
rencontrer le tant attendu
prince charmant, l’idylle fait
long feu et la belle histoire
d’amour se mue vite en cau-
chemar. Comme si un triste

sort poursuit Ferroudja qui n’a
pourtant même pas eu le
temps de faire du mal dans
sa vie pour que l’on puisse
parler de punition ou de châ-
timent divin. Ferroudja est
contrainte de fuir à chaque
fois son destin en traversant
des centaines de kilomètres
de l’ouest vers l’est et du nord
vers le sud. À chaque fois que
le lecteur pense que
Ferroudja  peut enfin tourner
la page des malheurs inextri-
cables qui la pourchassent
inlassablement et qu’elle va
enfin goûter à une période
de répit, il déchante aussitôt
car un nouveau malheur sur-
git encore pour plonger de
nouveau  Ferroudja dans les
serres de la tourmente. Elle
devient inconsolable, mais
elle ne cesse pas de se bat-
tre. La chaîne des malheurs
de Ferroudja s’arrêtera-t-elle
enfin ? Le lecteur ne peut le
découvrir qu’aux dernières
pages du roman. Un premier
roman de Naïma Benazzouz
que cette dernière gagnerait
à enrichir avec d’autres récits
aussi poignants et attrayants.
La littérature amazighe nais-
sante en a tellement besoin.
Naïma Benazzouz est née en
1982 au village Iâazouzen
dans la wilaya de Béjaïa.
«Tudert n tmara» est son pre-
mier roman en langue amazi-
ghe. A.M.

CNRA
Amel Soltani 

installée au poste
de directrice

L
’universitaire Amel Soltani  a été
installée la semaine dernière au
poste de directrice du Centre

national de recherche en archéologie
(Cnra) en remplacement de l’archéolo-
gue Toufik Hammoum.  A cette occa-
sion la ministre a exprimé le souhait de
«dynamiser ce centre de recherche» et
de le hisser vers un haut niveau scienti-
fique. Titulaire d’un doctorat en archéo-
logie et spécialisée dans les pièces de
monnaie anciennes, Amel Soltani avait
dirigé la cellule de recherche du Musée
national des antiquités et des arts isla-
miques avant d’être nommée à la tête
du Musée national Cirta de
Constantine. Elle a également participé
à de nombreuses fouilles archéolo-
giques en plus d’avoir fait partie de plu-
sieurs Conseils scientifiques nationaux et
internationaux.   Créé en 2005, le Centre
national de recherche en archéologie a
pour mission d’entreprendre des études
et recherches en archéologie et de par-
ticiper à des opé-
rations de
fouilles et
d’archéo-
logie pré-
ventives.

Q
uelque 277 artistes de la
wilaya de Béchar ont béné-
ficié d’aides financières

octroyées par le ministère de la
Culture et des Arts au profit des gens
du métier dont les activités ont été
suspendues en raison de la pandé-
mie du Covid-19, a-t-on appris
mardi dernier du directeur local du
secteur de la culture Abdelkader
Jenaihi Jenaihi. «Nous avons pro-
cédé dans le cadre des mesures de
soutien aux artistes et autres acteurs
du métier à l’octroi d’aides financiè-
res à ces derniers issus des différen-
tes collectivités de la wilaya», a pré-
cisé  Jenaihi Jenaihi. 

«Ces aides ont été favorable-
ment accueillies par les artistes dont
les activités ont été suspendues en
raison de la propagation du nou-
veau coronavirus», a indiqué le
responsable du secteur. 

De son côté, le responsable du

secrétariat local de l’Union régio-
nale des artistes du Sud et de l’art
du Sahara (Urasas), Mohamed Kiriti,
a salué l’initiative du ministère de la
Culture et des Arts qui «démontre un
réel intérêt du secteur à apporter
aide et soutien aux artistes de la
région du Sud». 

«Nous saluons les efforts du sec-
teur de la culture pour le soutien
qu’il apporte aux artistes dans le
Sud-Ouest (Béchar, Tindouf et
Adrar), à travers l’octroi d’aides
financières durant cette période de
pandémie et l’amélioration de leurs
conditions», a souligné Kiriti. 

«Nous souhaitons la poursuite des
efforts du ministère de la Culture et
des Arts dans la promotion des acti-
vités des artistes et autres acteurs
culturels de la région dans le Sud-
Ouest du pays par le renforcement
de la présence de l’Office national
des droits d’auteurs et droits voisin

(Onda), la création d’une manifes-
tation dédiée aux chants et
musiques pour la pérennisation des
styles et arts musicaux locaux et
offrir un autre espace d’expression
aux jeunes talents», a souligné le
responsable du secrétariat local de
l’Urasas, qui est également auteur-
compositeur et chanteur. 

«Nous souhaitons aussi, à l’avenir,
une grande participation des artis-
tes et musiciens dans le Sud du pays
aux différentes manifestations natio-
nales et internationales initiées par
le ministère de la Culture et des Arts
et ce, dans l’unique but de promou-
voir les différentes facettes des arts
des régions sahariennes du pays», a
fait savoir le responsable du secré-
tariat local de l’Union régionale des
artistes du Sud et de l’art du Sahara,
une association qui regroupe une
centaine d’artistes des wilayas dans
le Sud-Ouest du pays.

�� AOMAR MOHELLEBI

BÉCHAR/COVID-19

Plus de 270 artistes ont bénéficié des aides financières
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DERNIÈRE
HEURE

RÉUNION AUJOURD’HUI DU
CONSEIL DES MINISTRES  

Le Conseil des ministres
tiendra, aujourd’hui dans la
matinée, sa réunion pério-
dique, sous la présidence de
monsieur Abdelmadjid
Tebboune, président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a indiqué
la présidence de la
République, hier, dans un
communiqué. «Le Conseil des
ministres tiendra, dimanche
28 juin 2020 dans la matinée,
sa réunion périodique, sous la
présidence de Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, prési-
dent de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale», lit-on dans le communi-
qué. Lors de cette réunion, le
Conseil examinera nombre
d’exposés relatifs aux sec-
teurs de l’énergie, des travaux
publics et de la santé», a
conclu la même source. 

CONTREBANDE: 119 PERSONNES
ARRÊTÉES AU SUD DU PAYS 
Cent-dix-neuf personnes

ont été arrêtées vendredi
par des détachements com-
binés de l’Armée nationale
populaire (ANP) à
Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar et
Djanet, qui ont également
saisi du matériel utilisé
dans l’exploitation illégale
d’or, a indiqué, hier, un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
détachements combinés de
l’ANP ont intercepté, le 
26 juin 2020 lors d’opéra-
tions distinctes, menées à
Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar et
Djanet, 119 individus et saisi
15 véhicules tout-terrain et
un camion», note le commu-
niqué.

CC ’est à l’Hôpital central
de l’armée, à Aïn
Naâdja, à Alger que l’ex-

Premier ministre Belaïd
Abdeslam a rendu l’âme. Il était
âgé de 92 ans.  Vieux militant
du Mouvement national, le nom
de Belaïd Abdeslam est associé
à cette longue lutte pour l’indé-
pendance  et ensuite à la
reconstruction du pays pour
avoir occupé de hautes fonc-
tions ministérielles pour termi-
ner sa carrière en tant que
Premier ministre. Né le 
20 juillet 1928 à Aïn El Kebira à
Sétif et originaire d’Ath Yenni
dans la wilaya de Tizi Ouzou, le
défunt avait en 1944 à peine 
16 ans quand il a rejoint le mou-
vement  nationaliste algérien.
Militant du PPA, Parti du peu-
ple algérien puis au Mouvement
pour le triomphe des libertés
démocratiques ( MTLD ), il a
également été président de
l’Association des étudiants
musulmans nord-africains en
France et membre fondateur de
l’Union générale des étudiants
musulmans d’Algérie avant de
rejoindre le FLN en mai 1955. Il
poursuit des études de méde-
cine à l’université d’Alger puis
à Grenoble. Durant la guerre
d’Algérie, il prend la responsa-
bilité du département d’anglais
du GPRA (Gouvernement pro-
visoire de la République algé-
rienne).  Après l’indépendance,

il occupe le poste de Délégué
aux affaires économiques dans
l’Exécutif provisoire. Il  devient
le premier P-DG de la compa-
gnie pétrolière Sonatrach puis
ministre de l’Energie et de
l’Industrie et ensuite ministre
des Industries légères durant
l’ère de la présidence de Houari
Boumediene. Il a fait partie des
gouvernements Boumediene II
et III, de 1965 à 1977. Une
période faste où Belaïd
Abdeslam marquera son pas-
sage en tant que père de l’in-
dustrie algérienne. C’était dans
l’euphorie de la construction
d’une Algérie naissante. Il y
avait du cœur, de la volonté et
de bonnes intentions. C’est
ainsi que ressurgit la litanie des

«industries industrialisantes»
un néologisme typiquement
algérien, tout comme celui du
«socialisme spécifique». De son
temps, le concept d’«industries
industrialisantes»  avait  fait
couler beaucoup d’encre. Il était
entendu dans le sens de la fabri-
cation des équipements entrant
dans l’édification même des dif-
férentes industries. 

Or, la finalité était d’ériger
en Algérie des industries inté-
grées. L’objectif était noble :
celui de  permettre à l’Algérie
d’assurer par elle-même la
gamme la plus large possible
des approvisionnements de son
économie et des besoins de sa
population. Belaïd Abdeslam
quitte le Bureau politique du

FLN en 1980 et cesse l’activité
politique qu’il ne reprendra
qu’après l’ouverture démocra-
tique pour se présenter en 1991
comme candidat indépendant
aux élections législatives. Il
devient ensuite Premier minis-
tre du 8 juillet 1992 au 21 août
1993. Pendant la même période,
il a aussi détenu le portefeuille
de ministre de l’Économie et a
dirigé le gouvernement dans
une conjoncture extrêmement
difficile. C’était le début des
attentats terroristes qui allai-
tent ouvrir la terrifiante décen-
nie noire qui s’est soldée par le
bilan macabre de 200 000 morts
et c’était aussi une période de
disette économique qui voyait le
FMI pointer du nez.
Intransigeant, Belaïd Abdeslam
avait, de son temps refusé de
tendre le bras au FMI lui préfé-
rant un rigorisme économique
qui n’a pas plu à cette époque.
Des milieux très emballés par
l’idée d’un rééchelonnement
que miroitait le FMI. Il tentera
une dernière action politique en
se portant  candidat à la candi-
dature en tant qu’indépendant
à l’élection présidentielle de
1999 et depuis il s’est totale-
ment retiré de la vie politique
se consacrant à la rédaction de
ses Mémoires publiés en 2017
portant le titre : «Chroniques et
réflexions inédites, sur des thè-
mes sur un passé pas très loin-
tain». C’est un  ouvrage de 425
pages, édité  par «Dar Khettab»
et qui revient sur la vie et le
parcours politique et militant
de son auteur depuis les rangs
du Parti du peuple algérien
(PPA). BB..TT..

Le père de
l’industrialisation

s’en est allé

VIEUX MILITANT DU MOUVEMENT NATIONAL ET ANCIEN PREMIER MINISTRE

BBeellaaïïdd  AAbbddeessllaamm  nnoouuss  qquuiittttee  àà  9922  aannss  
IILL  AA  FFAAIITT partie des gouvernements Boumediene  de 1965 à 1977. Une période faste où Belaïd Abdeslam marquera son
passage en tant que père de l’industrie algérienne. C’était dans l’euphorie de la construction d’une Algérie naissante.

AA u-delà de l’orientation du
président de la
République, pour le ren-

forcement de l’exploitation
minière comme substitut à la
dépendance des hydrocarbures, le
récent remaniement partiel du
gouvernement, a explicitement
mis l’accent sur ce secteur. Et ce,
en le séparant du secteur de l’in-
dustrie, pour lui réserver un
département à part entière, et en
nommant à sa tête l’ex-ministre
de l’Energie, Mohamed Arkab. Ce
dernier a estimé que « la création
de ce ministère permettra la mise
en œuvre de la stratégie du gou-
vernement visant à trouver d’au-
tres ressources hors hydrocarbu-
res et l’établissement d’un sec-
teur fort basé sur des objectifs
purement économiques au service
de l’industrie nationale, notam-
ment l’industrie de transforma-
tion, une industrie à même de
créer un grand nombre de postes
d’emploi, au profit des jeunes ». Il
faut dire dans ce sens, que l’ex-
ministre de l’Energie, avait déjà
entamé un travail de fond depuis
des années, pour établir un état

des lieux et recenser le potentiel
minier existant. C’est précisé-
ment l’une des étapes les plus
cruciales sur laquelle, Arkab a
basé sa stratégie pour y adapter
les moyens et les procédés techno-
logiques adéquats pour une
exploitation efficiente.  Des
actions qui se sont concentrées
essentiellement ces derniers
temps sur les mégaprojets qui
étaient en cours, et qui avaient
accusé un retard considérable, dû
à la gestion bancale et exclusive-
ment basée sur les revenus des
hydrocarbures qui ont caractérisé
le secteur durant les dernières
décennies et, d’autre part, l’appa-
rition de la crise sanitaire qui a
réduit l’ensemble des activités.
Néanmoins , avec le mégaprojet
intégré d’exploitation et de trans-
formation du phosphate à l’Est
du pays qui sera prochainement
relancé après plusieurs mois d’ar-
rêt du projet de mine de fer à
Gara Djebilet (Tindouf) dont les
études sont en cours de finition
afin de préparer son lancement
dans les plus brefs délais, il y a
lieu de constater, que la dyna-
mique qui manquait cruellement
à ce secteur, semble être en phase
de redémarrage. À cet effet, la

nomination de l’ex-ministre de
l’Energie à la tête de ce départe-
ment, semble une suite logique,
au travail déjà entamé sur le ter-
rain et entre dans la nouvelle
stratégie du gouvernement, qui
vise à valoriser les efforts déjà
consentis pour redonner à l’ex-
ploitation minière, la lourde
tâche de renverser la vapeur et
d’acter l’émergence d’une vision
pour l’après-pétrole. Dans ce
sillage, les observateurs attirent

également l’attention sur la
nécessité de renforcer l’encadre-
ment juridique en matière de lois
pour l’exploitation minière, afin
de permettre à tous les opéra-
teurs, du secteur privé et public
de pouvoir investir et contribuer
à la création de richesse et d’em-
plois, qu’offre ce secteur, d’autant
plus que les richesses du sous-sol
algérien, ne se limitent pas aux
gisements de fer et de phosphate. 

AA..AA..

EXPLOITATION MINIÈRE

UUnn  ddééppaarrtteemmeenntt  eenn  pphhaassee  ddee  rreeddyynnaammiissaattiioonn
LLAA  CCRRÉÉAATTIIOONN de ce ministère permettra la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement visant 

à trouver d’autres ressources hors hydrocarbures.

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

CONDOLÉANCES
Abdelkader Khemri,

ancien ministre de la

Jeunesse et des

Sports, très peiné par 

le décès de

BELAÏD
ABDESLAM 
ancien Premier

ministre, présente

à sa famille ses

condoléances les plus

attristées et l’assure, 

en cette douloureuse

épreuve, 

de sa profonde

compassion.

Puisse Dieu 
Le Tout-Puissant

accorder au défunt 
Sa Sainte Miséricorde
et l’accueillir en Son

Vaste Paradis.

« À Dieu nous
appartenons 
et à Lui nous
retournons.» 

� AALLII AAMMZZAALL

Mohamed Arkab, ministre des Mines


