
Le Quotidien

Lundi 29 juin 2020 - N°6012- Prix : Algérie 20 DA — http://www.lexpressiondz.com — ISSN 1112-3397 — Directeur Fondateur : AHMED FATTANI

L’HOMMAGE DE TEBBOUNE AU DÉFUNT BELAÏD ABDESLAM

«UN VALEUREUX 
MOUDJAHID ET UN
MILITANT NATIONALISTE»

Lire notre
article en
page 2

CONTAMINATIONS EN HAUSSE, UN PERSONNEL
MÉDICAL USÉ ET UNE ÉCONOMIE EN BERNE

EFFRAYANTE SITUATION
Lire nos articles en pages 3, 4 et 6

BILAN COVID-19 CES
DERNIÈRES 24 HEURES

305 NOUVEAUX CAS,
169 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

9371 GUÉRISONS, 897 DÉCÈS
DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

ILS REFLUENT VERS NOS FRONTIÈRES
SUD-EST APRÈS LA DÉFAITE DE HAFTAR 

Lire en page 24 l’article de Brahim Takheroubt

LE RETOUR TÉLÉGUIDÉ
DES MERCENAIRES

 DEUX MILITAIRES TOMBENT
AU CHAMP D’HONEUR
AFFAIRE EN APPEL

DE HAMEL
À LA COUR D’ALGER

Le procès
reporté 

au 26 juillet 
Lire en page 2 l’article 
de Mohamed Boufatah

TRACTATIONS
ET REMOUS AUTOUR
DU CONFLIT LIBYEN

DES
POSITIONS

FIGÉES
Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci

CHITOUR ET LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

LE CHALLENGE 
D’UN PROFESSEUR

Lire en page 8 l’article de Ali Amzal

La sous-estimation de la pandémie a laissé le terrain 
à certains apprentis sorciers qui aiment pêcher 

en eaux troubles.



LUNDI 29 JUIN 2020L’actualité2

L’HOMMAGE DE TEBBOUNE AU DÉFUNT BELAÏD ABDESLAM

««UUnn  vvaalleeuurreeuuxx  mmoouuddjjaahhiidd  eett  uunn  mmiilliittaanntt  nnaattiioonnaalliissttee»»

LL
ee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RR éé pp uu bb ll ii qq uu ee ,,
AA bb dd ee ll mm aa dd jj ii dd
TTeebbbboouunnee,,  aa
aaddrreesssséé  ssaammeeddii,,  àà  llaa

ffaammiillllee  dduu  mmoouuddjjaahhiidd  eett  aanncciieenn
cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  BBeellaaïïdd
AAbbddeessllaamm,,  ddééccééddéé  àà  ll’’ââggee  ddee  
9922  aannss,,  uunn  mmeessssaaggee  ddee  ccoonnddoo--
llééaanncceess,,  ddoonntt  vvooiiccii  llaa  ttrraadduucc--
ttiioonn ::  ««AAuu  nnoomm  dd’’AAllllaahh,,  llee
CClléémmeenntt  eett  llee  MMiisséérriiccoorrddiieeuuxx,,
(( ))  EEtt  ffaaiiss  llaa  bboonnnnee  aannnnoonnccee  aauuxx
eenndduurraannttss  qquuii  ddiisseenntt  qquuaanndd  uunn
mmaallhheeuurr  lleess  aatttteeiinntt  ::  cceerrtteess
nnoouuss  ssoommmmeess  àà  AAllllaahh  eett  cc’’eesstt  àà
lluuii  qquuee  nnoouuss  rreettoouurrnneerroonnss,,
cceeuuxx--llàà  rreeççooiivveenntt  ddeess  bbéénnééddiicc--
ttiioonnss  ddee  lleeuurr  SSeeiiggnneeuurr  eett  uunnee
mmiisséérriiccoorrddee,,  eett  cceeuuxx--llàà  ssoonntt  lleess
bbiieennss  gguuiiddééss..»»

AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  nnoouuss  vveennoonnss  ddee
ppeerrddrree  aavveecc  uunnee  pprrooffoonnddee  aafffflliicc--
ttiioonn,,  llee  ddééffuunntt  mmoouuddjjaahhiidd
BBeellaaïïdd  AAbbddeessllaamm,,  uunn  HHoommmmee  ddee
llaa  ggéénnéérraattiioonn  ddeess  PPiioonnnniieerrss  qquuii
oonntt  bbaaiiggnnéé  ttoouuttee  lleeuurr  jjeeuunneessssee
ddaannss  llee  mmiilliittaannttiissmmee  nnaattiioonnaall  àà
ll’’ééccoollee  dduu  MMoouuvveemmeenntt  nnaattiioonnaall,,
ss’’iimmpprrééggnnaanntt  ddee  ssaa  ddooccttrriinnee  eett
ddee  sseess  pprriinncciippeess  eett  ppuuiissaanntt  eenn
eellllee  llee  sseennss  ddee  llaa  bbrraavvoouurree  eett  dduu

ssaaccrriiffiiccee  ppoouurr  llaa  ppaattrriiee..
AAvvaanntt  llee  ddéécclleenncchheemmeenntt  ddee
llaa  GGlloorriieeuussee  GGuueerrrree  ddee
lliibbéérraattiioonn,,  iill  ffuutt  pprrééssiiddeenntt
ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  ééttuu--
ddiiaannttss  mmuussuullmmaannss  nnoorrdd--
aaffrriiccaaiinnss  eenn  FFrraannccee  ((11995511--
11995533))  ppuuiiss  mmeemmbbrree  ffoonnddaa--
tteeuurr  ddee  ll’’UUnniioonn  ddeess  ééttuu--
ddiiaannttss  mmuussuullmmaannss  aallggéé--
rriieennss  aavvaanntt  ddee  ccoonnttrriibbuueerr
aauu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  pprroovvii--
ssooiirree  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aallggéé--
rriieennnnee  ((GGPPRRAA))..  

LL’’éénnuumméérraattiioonn  ddee
qquueellqquueess  hhaalltteess  ddee  sseess
aappppoorrttss  ppaattrriioottiiqquueess,,  nnoouuss
ooffffrree  ll’’ooppppoorrttuunniittéé  ddee
rreemméémmoorreerr  lleess  hhaauuttss  ffaaiittss
ddee  ll’’uunn  ddeess  ffiillss  ddee  ll’’AAllggéérriiee
qquuii  nn’’oonntt  cceesssséé,,  lleeuurr  vviiee
dduurraanntt,,  dd’’êêttrree  aauu  sseerrvviiccee  ddee
lleeuurr  ppaattrriiee..  ««ÀÀ llaa  ttêêttee  ddee  llaa
SSoonnaattrraacchh  eennttrree  11996644  eett
11996666,,  iill  aavvaaiitt  ooccccuuppéé  ddee
hhaauutteess  rreessppoonnssaabbiilliittééss
nnaattiioonnaalleess,,  mmiinniissttrree  ddee
ll’’IInndduussttrriiee  eett  ddee  ll’’EEnneerrggiiee
ppuuiiss  cchheeff  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
dduurraanntt  ll’’uunnee  ddeess  pplluuss  ddiiffffii--
cciilleess  ppéérriiooddeess  qquu’’aa  eeuu  àà  ttrraa--
vveerrsseerr  nnoottrree  ppaayyss  ddaannss  lleess

aannnnééeess  11999900..»»  ««AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,
mmeess  ssœœuurrss  eett  mmeess  ffrrèèrreess,,  cc’’eesstt
llee  ccœœuurr  ttrriissttee  qquuee  nnoouuss  ffaaiissoonnss
nnooss  aaddiieeuuxx  àà  uunn  bbrraavvee  mmoouuddjjaa--
hhiidd  eett  àà  uunn  mmiilliittaanntt  nnaattiioonnaa--
lliissttee,,  ddéévvoouuéé,,  ffiiddèèllee  àà  ll’’AAllggéérriiee..
AAllllaahh  aa  vvoouulluu  qquu’’iill      nnoouuss  qquuiittttee
ppoouurr  rreejjooiinnddrree  sseess  ccoommppaaggnnoonnss
eett  ffrrèèrreess  mmoouuddjjaahhiiddiinnee  eett  cchhoouu--
hhaaddaa,,  cc’’eesstt  llàà  SSaa  vvoolloonnttéé  eett  nnoouuss
LLee  pprriioonnss  ddee  llee  ccoommpptteerr  ppaarrmmii
eeuuxx  eenn  SSoonn  vvaassttee  PPaarraaddiiss..

EEnn  cceettttee  ttrriissttee  eett  ddoouulloouu--
rreeuussee  éépprreeuuvvee,,  jj’’aaddrreessssee  àà  ll’’eenn--
sseemmbbllee  ddee  ssaa  ffaammiillllee,,  pprroocchheess  eett
ccoommppaaggnnoonnss  dd’’aarrmmeess,,  mmeess  ssiinn--
ccèèrreess  ccoonnddoollééaanncceess  eett  ll’’eexxpprreess--
ssiioonn  ddee  mmaa  pprrooffoonnddee  ccoommppaass--
ssiioonn,,  pprriiaanntt  AAllllaahh,,  llee  TToouutt--
PPuuiissssaanntt,,  ddee  ll’’aaccccuueeiilllliirr  eenn  SSoonn
vvaassttee  PPaarraaddiiss  eett  ddee  llee  ccoommbblleerr
ddee  SSeess  bbiieennffaaiittss  aavveecc  lleess  pprroo--
pphhèètteess,,  lleess  vvéérriiddiiqquueess,,  lleess  mmaarr--
ttyyrrss  eett  lleess  vveerrttuueeuuxx..  EEtt  qquueellss
bboonnss  ccoommppaaggnnoonnss  qquuee  cceeuuxx--llàà  !!

PPuuiissssee  AAllllaahh  aaccccoorrddeerr  àà  ttoouuss
ppaattiieennccee  eett  eenndduurraannccee..  ««ÔÔ ttooii,,
ââmmee  aappaaiissééee,,  rreettoouurrnnee  vveerrss  ttoonn
SSeeiiggnneeuurr  ssaattiissffaaiittee  eett  aaggrrééééee,,
eennttrree  ddoonncc  ppaarrmmii  mmeess  sseerrvvii--
tteeuurrss,,  eett  eennttrree  ddaannss  MMoonn
PPaarraaddiiss..»»Le défunt Belaïd Abdeslam

LLee  ddééffuunntt  aa  ééttéé  eenntteerrrréé,,
hhiieerr,,  aauu  cciimmeettiièèrree  dd’’EEll--AAlliiaa

LL e moudjahid et ancien chef du gouvernement,
Belaïd Abdeslam, décédé samedi à l’âge de 92 ans,
a été inhumé, hier, au cimetière d’El-Alia, à Alger.

Les funérailles se sont déroulées en présence, notamment
du président de l’Assemblée populaire nationale (APN),
Slimane Chenine, du Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
du conseiller à la présidence de la République,
Abdelhafidh Allahoum, du ministre des Moudjahidine et
des Ayants droit, Tayeb Zitouni, et du wali d’Alger, Youcef
Chorfa. Etaient également présents des personnalités
politiques, des responsables de partis, des moudjahidine
ainsi que ses proches. Abdelaziz Djerad a indiqué, au
terme de ces funérailles, que le défunt était un «moudja-
hid qui a contribué à la libération du pays, une figure
emblématique, le père de l’industrie algérienne ayant
contribué à la restitution des richesses énergétiques du
pays. Il était aussi un homme d’Etat qui a formé des
milliers de cadres pour l’édification d’un Etat moderne».

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait adressé samedi à la famille du moudjahid et ancien
chef du gouvernement, Belaïd Abdeslam, un message de
condoléances et de compassion, dans lequel il a salué son
long parcours de militantisme au sein du Mouvement
national, durant la glorieuse Guerre de libération et au
service de l’Algérie indépendante.

Né en 1928 à Aïn El Kebira dans la wilaya de Sétif, le
défunt fut parmi les premiers militants du Mouvement
national. Il a été l’un des membres fondateurs de
l’Association des étudiants musulmans nord-africains en
France (1951-1953) et membre fondateur de l’Union des
étudiants musulmans algériens en 1953.

Feu Belaïd Abdeslam a rejoint le maquis en 1955 et
prit part, en compagnie d’un groupe d’étudiants, à la fon-
dation de l’Union générale des étudiants musulmans
d’Algérie (Ugema), contribuant ainsi au lancement de
l’appel à la grève des étudiants, le 19 mai 1956.

Il rejoint, par la suite, le commandement de la
Révolution dans la base Ouest où plusieurs missions lui
ont été confiées. En 1958, le défunt s’est vu attribuer plu-
sieurs missions au sein du Gouvernement provisoire, en
qualité d’assistant du ministre des Affaires sociales et cul-
turelles, avant d’être nommé en 1961 comme collabora-
teur dans le cabinet du GPRA, puis chargé des affaires
économiques, juste après le cessez-le-feu.

Au lendemain de l’indépendance, le regretté est resté
au service de la patrie, en occupant de hauts postes de
l’Etat dont chef de la délégation algérienne dans les
accords algéro-français sur les hydrocarbures, directeur
général (DG) de la Sonatrach (1964-1965), ministre de
l’Industrie et de l’Energie (1965-1977), ministre des
Industries légères (1977-1979), et enfin chef du gouver-
nement (1992-1993). Plusieurs publications dans des
revues politiques, économiques et historiques sont égale-
ment à l’actif du défunt. 

LL e procès en appel de 
l’ex-Dgsn, le général-major
Abdelghani Hamel, a été

renvoyé au 26 juillet prochain par
le président de la sixième chambre
pénale près  la cour d’ Alger. Les
avocats de la défense des 18 accu-
sés ont présenté, hier, avant l’ou-
verture de l’audience,  la demande
du report de cette affaire  étant
donné la pression due à la proxi-
mité dans  la programmation des
différents  procès de corruption
liés aux anciens hauts dirigeants
ces derniers jours. Les accusés ont
également refusé d’être jugés à
distance par visioconférence.  La
plupart d’entre eux ont plaidé
dans l’affaire d’Ali Haddad qui
s’est terminée avant-hier et  ayant
duré cinq jours au tribunal de Sidi
M’hamed. Ils ont également
plaidé, ce jeudi à Blida, dans l’af-
faire de Abdelghani Hamel et de
Noureddine Berrachdi, ancien
chef de Sûreté de la wilaya
d’Alger. Ils devront aussi plaider
dans l’affaire Mahiedinne
Tahkout mercredi prochain.  Pas
moins de 10 ministres et les deux
ex-Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal et
trois walis sont poursuivis dans
l’affaire de l’ancien président du
FCE  pour plusieurs chefs d’incul-
pation liés à la corruption. Toutes
les parties, dont le parquet, ont
fait appel des jugements pronon-
cés en première instance par le
tribunal de Sidi M’hamed dans le
cadre de l’affaire de la famille
Hamel, l’ancien Dgsn ainsi que
des walis de la République pour-
suivis pour corruption et enrichis-
sement illicite. 

Il faut noter que les journalis-
tes n’ont pu faire leur travail puis-
qu’ils ont été empêchés d’accéder
à la salle d’audience. Au début

avril dernier, l’ancien directeur
général de la Sûreté nationale
(Dgsn), Abdelghani Hamel, avait
écopé d’une peine de 15 ans de
prison ferme, assortie d’une
amende de 8 millions de dinars ,
au terme de plusieurs jours de
procès pour des accusations en
lien avec des affaires de corrup-
tion, notamment blanchiment
d’argent, enrichissement illicite,
trafic d’influence et obtention
d’assiettes foncières par des
moyens illicites. 

Amiar Hamel, fils de l’ex- Dgsn
a été condamné à 10  ans de prison
ferme et d’une amende de
6 millions de DA. Son autre fils
Chafik a été condamné à 8 ans de
prison ferme et à une amende de
5 millions de DA. Son troisième
fils Mourad a été condamné à
7 ans de prison ferme et à une

amende de 5 millions de DA. Sa
fille Chahinaz a été condamnée à
3 ans de prison ferme et à une
amende de 5 millions de DA. 

L’épouse de l’ancien Dgsn,
Salima Annani, a, quant à elle,
écopé de 2 ans de prison ferme et
d’une amende d’un million de DA.
Vendredi dernier, le tribunal de
Blida a condamné Abdelghani
Hamel et l’ancien chef de la
Sûreté de wilaya d’Alger,
Noureddine Berrachdi, à une
peine de 4 ans de prison ferme et
à une amende de 100 000 DA cha-
cun dans une affaire d’abus de
fonctions.  Abdelghani Hamel a
été condamné au début du mois
en cours à 12 ans de prison ferme
et son fils Chafik à 3 ans de prison
ferme par le tribunal correction-
nel de Boumerdès.

MM..  BB..

LE PROCÈS EN APPEL DE HAMEL À LA COUR D’ALGER

RReeppoorrttéé  aauu  2266  jjuuiilllleett  
LLEESS  AACCCCUUSSÉÉSS  ont refusé d’être jugés à distance par visioconférence.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

L’ancien Dgsn Abdelghani Hamel
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

Cri d’alarme. Le président du Conseil
de la concurrence n’en peut plus. Il
n’en peut plus de voir son organisme

bâillonné, muselé dans son fonctionne-
ment. Il n’en peut plus d’assister, impuis-
sant, à la dévitalisation de cette «autorité
administrative autonome». De la voir des-
cendre une à une les marches de l’Exécutif.
Samedi dernier, il a décidé d’intervenir
publiquement, une nouvelle fois, pour atti-
rer l’attention sur le sort subi par sa struc-
ture. L’APS qui a publié cette «sortie» parle
de «réhabilitation» des missions du Conseil
de la concurrence. C’est sur la base du rap-
port annuel 2019 sur les activités du Conseil
que l’agence a «planché» pour relayer le cri
d’alarme du premier dirigeant de cette
structure. Un rapport qui, pourtant, a été
transmis le 19 mai dernier à «l’instance par-
lementaire, au Premier ministre et au minis-
tre chargé du Commerce». Rapport que tout
le monde peut lire sur le site du Conseil
dont voici le lien :http : //www.conseil
concurrence.dz/?page_id=17. La lecture du
document fait dresser les cheveux sur la
tête. D’abord on apprend que ledit conseil
était «placé auprès de la présidence de la
République, puis au Premier ministère et
enfin au ministère du Commerce». Que les
activités de ce même conseil avaient été
gelées de 2003 à 2013. Que depuis sa réac-
tivation, un bilan annuel est établi et envoyé
aux expéditeurs cités plus haut. Pour mieux
saisir l’importance de cette structure, mieux
vaut commencer par dire à quoi elle sert.
C’est un véritable rempart contre l’abus
d’une position dominante ou monopolis-
tique sur un marché donné. Contre «tout
acte ou contrat, quels que soient leur nature
et leur objet, conférant à une entreprise une
exclusivité dans l’exercice d’une activité».
Contre le  « refus de vente sans motif légi-
time, la vente concomitante…». Ce n’est pas
tout. Ce conseil est aussi un rempart contre
la corruption. Quand la concurrence recule,
la corruption avance est-il rappelé dans le
rapport. Ensuite le conseil est tenu par la loi
d’informer le procureur de la République
compétent de tous indices ou faits «suscep-
tibles de qualifications pénales» qu’il
découvre lors de ses missions. On résume.
C’est un instrument anticorruption, contre
le monopole, les cartels, etc. À suivre les
procès de nos anciens dirigeants on comp-
rend mieux pourquoi ce conseil avait été
mis au «placard». Son président réclame sa
réhabilitation. Haut et fort !

Z.M.

CC ’est pour la première fois que la
pandémie de Covid-19 prend
une telle ampleur en Algérie

depuis son apparition, pour la pre-
mière fois il y a de cela plus de quatre
mois. La situation est grave, il faut
tirer la sonnette d’alarme et ne pas se
cantonner dans un silence de marbre
comme une sorte de fatalité et de com-
plicité qui ne dit pas son nom. 

L’urgence est devenue un credo, la
rigueur un mode opératoire saillant et
irréversible. Le record des cas atteints
est historique, les chiffres sont effa-
rants compte tenu du processus d’évo-
lution de cette pandémie depuis sa
première apparition dans le pays.
Pourtant les choses évoluaient bien
depuis la mise en place d’un système
de prévention en recourant à un confi-
nement strict et ferme durant les pré-
cédents mois.

Que s’est-il passé pour que la pan-
démie puisse prendre une telle
ampleur ? Beaucoup de facteurs ont
favorisé cette recrudescence de la pan-
démie et de sa propagation aussi
rapide et dangereuse. L’un des pre-
miers facteurs, c’est bien le relâche-
ment et le non-respect des mesures
barrières. Ce volet déterminant dans
l’efficacité du confinement et de ses
conséquences, a bien été entamé
durant les premiers mois avec des
résultats probants et encourageants
même. Les comportements relevant de
l’incivilité et les attitudes indignes de
gens irresponsables avaient contribué
dans la dégradation de la situation
sanitaire en cours, qui est des plus
catastrophiques, pour ne pas dire de
danger avéré.

RReessppoonnssaabbiilliittéé  ccoommmmuunnee
Le relâchement durant la période

du mois de Ramadhan et les deux
jours de l’Aïd El Fitr ont joué le mau-
vais tour d’une manière saillante et
manifeste. Les citoyens se laissaient
entraîner à des comportements le
moins que l’on puisse dire, dépourvus
du civisme et du minimum de culture
quant à la dangerosité de cette pandé-
mie et de ses retombées mortelles sur
les vies humaines et les moyens
humains et matériels des corps médi-
cal et paramédical et nos hôpitaux et
autres structures impliquées dans la
gestion de cette crise sanitaire
majeure. La pandémie est en train de
côtoyer les cités populaires, les villages
et des endroits de rassemblement et de
regroupements potentiels. La menace
de voir les chiffres grimper davantage
n’est pas à exclure. La responsabilité
est commune, voire partagée, pouvoirs
publics et citoyens sont dans le même
sac. L’absence de civisme et de com-
portement citoyen face à la menace de
la pandémie et ses conséquences gra-
vissimes, le laisser-aller des pouvoirs
publics en évitant d’imposer le respect
des mesures de prévention d’une
manière ferme et dissuasive ont fait
que la pandémie est devenue une
espèce d’événement dont la dangero-
sité n’est qu’une vue de l’esprit chez
beaucoup de crédules et des incultes
qui la considèrent comme une vétille
et une imposture. Cette sous-estima-
tion de la pandémie et de son danger a
laissé le terrain vide à certains appren-
tis sorciers qui aiment pêcher dans les
eaux troubles de la récupération et de
la manipulation pour profiter de cette
« brèche » néfaste afin de pousser
davantage à l’aggravation de la situa-
tion de la crise sanitaire majeure en
appelant les Algériens et les

Algériennes à sortir manifester dans
les rues en pleine pandémie de 
Covid-19 en faisant sciemment oublier
que cela engendre une situation plus
grave mettant en difficulté la lutte des
pouvoirs publics et le corps paramédi-
cal et les autres instances et structu-
res contre la propagation de la pandé-
mie et ses répercussions sur le pays en
général. Certaines forces politiques
dignes de nébuleuses ont poussé le
bouchon jusqu’au bout en appelant les
citoyens à rompre le confinement et
les mesures barrières pour sortir dans
les rues manifester malgré la menace
et le risque de la propagation de la
pandémie du coronavirus. 

OOppéérraattiioonn  ddee  ddééssttaabbiilliissaattiioonn
Ce conglomérat est responsable

aussi dans cette détérioration de la
situation sanitaire liée à la pandémie
et de son exacerbation. Le taux des cas
de contamination est aussi la résul-
tante de cette frénésie des apprentis
sorciers qui ont transformé la pratique
politique en une aventure causant les
drames et les situations de crise pour
atteindre leurs fins sordides et d’ordre
de déstabilisation de la cohésion natio-
nale et les institutions de l’Etat.

Ces facteurs qui ont trait au

manque de civisme, le relâchement et
la mollesse des pouvoirs publics quant
à la prise de mesures qui s’imposent
pour pénaliser les contrevenants aux
règles et aux gestes barrières, ajouter
à cela le recours de certains aventu-
riers en politique qui sont en mal de
représentation et de maîtrise des
enjeux en cours, ont fait que la pandé-
mie est omniprésente d’une manière
qui fait peur et qui suscite l’émoi chez
la majorité des Algériens et des
Algériennes qui se sont sacrifiés pen-
dant des mois dans un confinement en
bonne et due forme pour que la situa-
tion s’améliore et que la pandémie
recule. Pour gagner la bataille de zéro
cas de contamination, il va falloir
recourir à des mesures qui ont été
appliquées par les autres pays qui ont
connu une situation plus grave que la
nôtre, mais ils ont su la transcender
en imposant la loi et la dissuasion.
L’exigence de l’application stricte de
loi et du règlement inhérent aux
mesures barrières doit être une atti-
tude la plus idoine pour mettre un
terme à cette propagation galopante
de la pandémie de Covid-19. 

HH..NN..

Des mesures de rétorsion

FACE À LA RECRUDESCENCE DES CONTAMINATIONS

LLaa  ddiissssuuaassiioonn  ccoommmmee  tthhéérraappiiee  ddee  cchhoocc
LLAA  SSOOUUSS--EESSTTIIMMAATTIIOONN  de la pandémie a laissé le terrain à certains apprentis
sorciers qui aiment pêcher en eaux troubles.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  llaa
ccoonnccuurrrreennccee  mmuusseelléé

ppaarr  llaa  ccoorrrruuppttiioonn

3

LE PORT DU MASQUE DE PROTECTION TRÈS PEU APPLIQUÉ

RReellââcchheemmeenntt  oouu  ssiimmppllee  nnéégglliiggeennccee ??    
SSAA  DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÉÉ  et son prix sont pourtant à la portée du citoyen.

II nconscience, relâchement ou simple
négligence ? À vrai dire, les citoyens
algériens, quasiment dans leur

ensemble, ne prennent pas au sérieux les
risques de contamination du tueur silen-
cieux qu’est le « Covid-19 ».

En effet, la majorité des gens que l’on
croise dans les rues, dans les commerces
et autres lieux, ne porte pas le masque de
protection. Au début, ils regimbaient
devant les prix exorbitants de ce « simple
morceau de tissu », certes efficace, pro-
posé par certaines officines pharmaceu-
tiques à 180 DA pièce (!). Ce produit était
même vendu concomitamment avec un
petit flacon de gel désinfectant hydro -
alcoolique…au même prix, pardon !       

Pour contrer cette surenchère

inconvenante à plus d’un titre, des ate-
liers de confection se sont mis à en fabri-
quer à travers tout le pays. Malgré leur
disponibilité et leurs prix réduits, il n’en
demeure pas moins que le citoyen lambda
« refuse » de le porter. « Il m’empêche de
respirer », « il m’étouffe », « il embue mes
lunettes »…Les raisons édictées sont
multiples, mais que faire alors ? Risquer
d’être contaminé ou supporter la « gêne »
légère de porter un masque protecteur.
Le choix est clair.  D’aucuns s’y sont prê-
tés avec aisance, mais sans en faire,
hélas, une priorité pourtant impérative.
Il semble que le port de cet « outil » pro-
tecteur est un fardeau pour certains qui
ne croient même pas au « Covid-19 ».
Ceux-là, une minorité du reste, se per-
mettent de « philosopher » autour de
cette maladie qui aurait été
« inventée pour prévenir les clameurs du

peuple » certes laminé par les insuffisan-
ces du jour, qui semblent se « perpétuer »
malgré les efforts déployés par les autori-
tés locales pour y faire face convenable-
ment. Les nombreux exemples mondiaux
cités ne les émeuvent guère. Ils n’y
croient presque pas. Ils y voient des
manœuvres capitalistes qui veulent pro-
téger les industries pharmaceutiques
prospères qui revêtent de nos jours un
lobby « terroriste chimique » envers le
simple citoyen et les peuples pauvres de
la planète.    Cependant, le virus continue
à circuler allègrement pour atteindre le
pic dangereux de 284 nouveaux cas
samedi dernier et 982 décès. La troisième
place qu’occupe l’Algérie en Afrique en
dit long sur cette indiscipline sanitaire
qui caractérise hélas, l’Algérien.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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LE COVID-19 CONTRARIE LES AMBITIONS DE L’ALGÉRIE

LL’’HHEEUURREE  DDEESS  DDOOUUTTEESS  
LLEE  PPAAYYSS  s’est doté d’une loi de finances attractive pour les IDE et s’apprête à relever le défi de s’affranchir 
du secteur pétrolier.

LL a marche en avant de
l’Algérie est sérieuse-
ment ralentie par la

recrudescence de la pandémie
du coronavirus. Le Covid-19 a
repris de l’activité après que le
déconfinement a été significati-
vement allégé ou levé totale-
ment. Un constat relevé un peu
partout dans le monde, qui
risque de compromettre la
relance de l’économie mondiale
qui a commencé à s’esquisser.
Un motif d’inquiétude pour les
pays occidentaux industrialisés,
gros consommateurs de pétrole
(Allemagne, France...) qui ont
entamé leur déconfinement
pour relancer leur appareil éco-
nomique, paralysé par le Covid-
19 et la Chine, seconde puis-
sance de la planète et premier
importateur mondial d’or noir
dont l’activité économique a
repris du poil de la bête.
L’Algérie dont l’économie
repose essentiellement sur les
exportations de pétrole et de
gaz est de facto une victime col-
latérale en puissance. 

Le pays qui s’est doté d’une
loi de finances attractive pour
les IDE et s’apprête à relever le
défi de s’affranchir du secteur
pétrolier, ne peut absolument
pas s’en passer pour satisfaire
l’ambition de son développe-

ment tant espéré et attendu
depuis son accession à l’indé-
pendance. Si par le passé ce des-
sein auquel il est destiné a été
contrarié soit par un manque
de vision, des options inappro-
priées, par manque d’audace ou
de volonté politique, ce qui
n’est guère le cas aujourd’hui.
Les mesures prises par le chef
de l’Etat pour sortir de cette
crise sanitaire sans précédent,
en finir avec la rente pétrolière
qui est réduite en peau de cha-
grin par les temps qui courent,
les cours de l’or noir évoluent à
un niveau annonciateur de

vaches maigres, ont été saluées
par la presse internationale. 

Les réformes économiques et
constitutionnelles « courageu-
ses » engagées par le président
Abdelmadjid Tebboune
devraient aider l’Algérie à sur-
monter la crise économique et à
en sortir plus forte que jamais,
avait souligné le Washington
Times, dans une analyse
publiée le mois de mai dernier.
Sauf que le Covid-19 a décidé de
jouer les prolongations. Ce qui
peut freiner et compromettre le
plan ambitieux que le gouver-
nement est censé mettre en

œuvre. La question de la transi-
tion énergétique y occupe une
place majeure. Un chantier qui
a pour objectif d’affranchir pro-
gressivement le pays de sa
dépendance aux hydrocarbures,
qui représentent 95% des recet-
tes extérieures. La probléma-
tique de la relance de la dyna-
mique pour l’émergence d’une
énergie verte durable, celle de
l’économie de la connaissance
et de l’innovation représentent
le pivot de la stratégie écono-
mique du gouvernement
Djerad. C’est autour d’une loi
de finances complémentaire

taillée dans l’urgence qu’il par-
tira au charbon. 

Un texte qui a fait la part
belle aux investissements
directs étrangers, doté de sur-
croît d’une nouvelle loi sur les
hydrocarbures qui doit permet-
tre à Sonatrach, la compagnie
nationale des hydrocarbures,
poumon de l’économie natio-
nale de garder ses partenaires
traditionnels et en gagner d’au-
tres. Le regain d’activité du
Covid-19 risque de compromet-
tre cette excitante « aventure ». 

Les espoirs ont cédé la place
aux doutes. La saison estivale
est-elle compromise ? Les éco-
les, les établissements universi-
taires… ouvriront-ils en sep-
tembre ? Faut-il fermer certai-
nes activités commerciales vec-
teurs de la propagation du virus
? Les entreprises qui voyaient
poindre une lueur d’espoir sont
à nouveau tourmentées. Les
frontières seront-elles ouvertes
? Le gouvernement qui a déjà
réduit son budget de fonction-
nement de moitié, procédera-t-
il à d’autres coupes pour trou-
ver l’argent nécessaire pour
faire face à cette prolongation
que veut jouer le Covid-19 ?
Autant de questions qui n’é-
taient pas à l’ordre du jour il y a
à peine deux semaines. Le
déconfinement semble avoir
rebattu les cartes… MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Inquiétante augmentation

Dr AÏCHE -KADRA SIDALI, MAÎTRE-ASSISTANT ANESTHÉSIE ET RÉANIMATION AU CHU DE BLIDA, À L’EXPRESSION

««NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  TTRRÈÈSS  IINNQQUUIIEETTSS !!»»

LL e docteur Aïche-Kadra est un
médecin réanimateur au CHU
Frantz-Fanon de Blida. C’est

dans ce service que les cas les plus gra-
ves de personnes infectées par le Covid-
19 sont traitées. Ce maître-assistant
nous parle de son combat quotidien
contre cette maladie. Il nous parle éga-
lement de ses appréhensions avec la
recrudescence du virus, constatée
depuis une dizaine de jours.  Il n’omet
pas de lancer un appel fraternel à ses
compatriotes pour faire preuve de plus
de vigilance. Appréciez cet entretien
riche en émotions...       

L’Expression :: BBoonnjjoouurr  ddoocctteeuurr,,
qquueellllee  eesstt  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee
qquuii  pprréévvaauutt  aaccttuueelllleemmeenntt  aauu  CCHHUU  ddee
BBlliiddaa ??

DDoocctteeuurr  AAïïcchhee  --KKaaddrraa  SSiiddaallii  ::  Ça aug-
mente ! Depuis une dizaine de jours, on a
commencé a ressentir une certaine pres-
sion au niveau du CHU Frantz-Fanon de
Blida. Le nombre de personnes qui vien-
nent consulter pour des symptômes de
Covid-19 a explosé. Le nombre de
malades hospitalisés a également connu
une nette augmentation. Notre service
anesthésie et réanimation accueille aussi
beaucoup plus de patients. Il faut savoir
que ce service est celui où sont traités les
cas graves. La situation s’était pourtant
stabilisée au début du mois en cours. La
pression sur le CHU de Blida avait nette-
ment diminué, mais là on a vraiment
peur d’un retour à la case départ. Cela
commence à devenir très inquiétant.

JJuusstteemmeenntt  ddoocctteeuurr,,  llaa  ssiittuuaattiioonn

aaccttuueellllee  eesstt--eellllee  ppiirree  qquuee  lloorrss  dduu  «« ppiicc »»  ddee
llaa  ppaannddéémmiiee  aauuxx  mmooiiss  ddee  mmaarrss--aavvrriill ??  

Je ne sais pas si c’est comparable. Car
pour le moment, il y a certes, plus de cas
détectés, mais le nombre de morts a, lui,
diminué. Il faut aussi comprendre que
l’augmentation actuelle du nombre de
personnes contrôlées positives est due à
l’augmentation du nombre de tests effec-
tués chaque jour. Ce n’est pas le même
nombre qui était effectué au début de
cette crise sanitaire. Logiquement , on a
actuellement plus de capacités de dépis-
tage. On ne peut donc pas savoir s’il y a
plus de cas maintenant qu’en mars.
N’empêche que le constat est là : nos
hôpitaux se remplissent peu à peu. On a
peur de faire face à une seconde vague qui
risquerait d’être catastrophique. 

--  QQuueelllleess  ssoonntt,,  sseelloonn--vvoouuss,,  lleess  rraaiissoonnss
ddee  llaa  rreeccrruuddeesscceennccee  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee ??              

Les causes sont très claires. Il s’agit
principalement du non-respect des mesu-
res d’hygiène et de distanciation sociale.
Le port du masque n’arrive toujours pas
à se vulgariser auprès de nos concitoyens.
Jusqu’à aujourd’hui, il y a encore des per-
sonnes qui continuent de se serrer la
main ou se faire la bise ne croyant pas à
l’existence de ce virus. Même celles qui
étaient strictes dans l’application des
recommandations sanitaires se sont
quelque peu relâchées. Il y a, d’ailleurs,
un grand relâchement au sein de la popu-
lation. Même les associations et la société
ne sont plus actives comme au début de
cette crise sanitaire. Les Algériens sem-
blent s’être habitués à vivre avec et ce
virus ne fait plus peur comme avant. Or,
le virus lui n’a pas pris de répit. Il conti-
nue à circuler dans la population empor-
tant avec lui chaque jour des dizaines d’â-

mes. Les gens doivent comprendre que
s’ils ne font pas attention, on court droit
vers une grande catastrophe… 

QQuueellllee  rrééppoonnssee  ddooiitt--oonn  aappppoorrtteerr  ffaaccee  àà
ccee  rreettoouurr  eenn  ffoorrccee  dduu  vviirruuss ??      

Je ne vais pas passer par quatre che-
mins.  Je fais partie des partisans d’un
reconfinement partiel ou une augmenta-
tion des horaires du couvre-feu. Il faut
diminuer la circulation de la population.
Le relâchement des citoyens n’est pas le
seul responsable de la situation actuelle.
Je pense que nous avons déconfiné trop
tôt avec le retour de certaines activités
commerciales et des transports dans des
régions où le virus est encore trop pré-
sent. Nous avons autorisé des activités à
risques alors qu’elles ne sont pas vitales.
Il y a également le fait de ne pas avoir
demandé aux entreprises de privilégier le

télétravail pour avoir moins de monde
dans les rues et les transports publics. Je
pense donc qu’un renforcement des
horaires du couvre-feu est nécessaire.
Toutefois, cela ne doit concerner que les
régions qui sont fortement impactées par
l’épidémie.  On ne peut pas pénaliser tout
le monde, alors que le virus n’est pas très
présent . C’est du cas par cas avec des
décisions qui doivent être prises au
niveau local par les walis en concertation
avec les directions de santé publique
(DSP).      

SSiinnccèèrreemmeenntt  ddoocctteeuurr,,  llee  ppeerrssoonnnneell
mmééddiiccaall  ppoouurrrraa--tt--iill  ffaaiirree  ffaaccee  àà  uunnee
sseeccoonnddee  vvaagguuee ??    

C’est notre plus grande inquiétude.
On est au front et on le restera, mais
nous sommes lassés, fatigués physique-
ment et moralement. Cela fait quatre
mois que l’on se bat nuit et jour face à cet
ennemi invisible. Certains d’entre nous
n’ont pas vu leurs familles depuis le mois
de mars. On fait tous les jours face à la
mort, à des malades qui souffrent le mar-
tyre. Vous imaginez que l’on ne respire
pas la joie. Mais on tente d’accomplir du
mieux que l’on peut notre devoir.
L’inconscience de certaines personnes et
leur égoïsme ne sont pas là pour nous
encourager et nous remonter le moral.
Quand on voit certains comportements,
on se dit qu’on n’est pas prêt de voir le
bout du tunnel. Je profite de cette trib-
une pour relancer un appel fraternel à
mes compatriotes : « Aidez-nous en res-
tant chez vous et en respectant les recom-
mandations sanitaires. C’est le seul
moyen pour que l’on puisse ensemble
vaincre cette pandémie… » WW..AA..SS..    

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Docteur Aïche- Kadra Sidali
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La première 
mosquée d’Athènes

devrait ouvrir à 
l’automne 

LA PREMIÈRE mosquée offi-

cielle d’Athènes depuis l’indé-

pendance grecque, un projet

en cours depuis plus d’une

décennie et qui a encore été

retardé par le coronavirus,

devrait finalement ouvrir d’ici

la fin de l’automne, a annoncé

le ministère grec de

l’Education et des Affaires

religieuses. Les procédures

ont été en partie retardées en

raison de la pandémie, mais

nous accélérons le travail et

la mosquée devrait ouvrir d’ici

la fin de l’automne, explique

le ministère. Une autre source

gouvernementale a estimé

que fin octobre était une date

réaliste pour l’ouverture «s’il

n’y a pas de nouveau confine-

ment». Le projet d’ouvrir une

mosquée officielle à Athènes,

seule capitale européenne à

ne pas en avoir actuellement,

a été lancé en 2007. Il s’est

immédiatement heurté à une

très forte opposition de

l’Eglise orthodoxe, très puis-

sante en Grèce.

Oran confirme sa 
réputation de wilaya 
écologique
LA DIRECTION de l’environnement de
la wilaya d’Oran, prépare en partena-
riat avec la daïra de Aïn Turck un pro-
jet de mise en place d’un centre de
proximité pour le tri sélectif des
déchets, avant le lancement de la sai-
son estivale 2020. Considérée comme
une zone touristique par excellence, la
daïra de Aïn Turck draine chaque
année des milliers de touristes, géné-
rant ainsi des quantités importantes
de déchets. La création d’un centre de
tri de proximité vise à récupérer un
maximum de déchets valorisables à la
source, a-t-elle souligné. Les résultats
de l’expérience des centres de tri de
proximité, qui a germé à Oran, avec le
centre de tri de la nouvelle-ville, et
ensuite celui d’Arzew, sont «plus que
satisfaisants», note la même respon-
sable, estimant que c’est la solution
idéale pour promouvoir la culture du
tri et la valorisation des déchets.

L’université
Batna 2 
s’intéresse
aux énergies
renouvelables
L’université Batna 2 chahid

Mustapha Ben Boulaïd a

récemment bénéficié d’un

projet de plateforme tech-

nologique pour les énergies

renouvelables. Des études

concernant ce projet d’une

capacité estimée à 2 méga-

watts sont en cours. La pla-

teforme sera dédiée aux

diverses énergies renouve-

lables, notamment solaire,

éolienne et la biomasse, en

plus d’une cheminée éner-

gétique. Pour concrétiser

cet immense et important

projet, une enveloppe

financière de 80 millions de

dinars a été allouée pour le

volet génie civil et concep-

tion de la plateforme tech-

nologique qui se présentera

sous forme de complexes,

dont chacun sera dédié à

une énergie renouvelable,

et ce, en plus de la réalisa-

tion d’une cheminée éner-

gétique de haute technolo-

gie et première du genre au

niveau national.

Fuite d’eau à Draria :
«Arrêtez ce massacre ! »
Incroyable situation à la cité des 
888 Logements (LSP ) de Draria . Au niveau de
l’ilôt 23 à Saoula,  une grave fuite d’eau sévit
depuis plusieurs mois. Des centaines de 
mètres cubes de cette ressource rare en cette
période estivale, sont déversées dans des
canalisations d’eaux usées. «Ni les responsa-
bles de l’ADE ni ceux de la Seaal ne se sentent
concernés par ce massacre à ciel ouvert.
Qu’allons-nous faire ?», se disent les résidents
de cette cité excédés par cette situation. De
l’eau potable qui se perd dans la nature, ça
existe encore en 2020 et en période de séche-
resse ! Un scandale ! Cela sans compter que
cette fuite cause des affaissements au niveau
de la chaussée... chez qui se plaindre, qui
payera la facture ? Qui arrêtera ce massacre ?
Ou alors faut-il attendre que ces citoyens mani-
festent dans la rue pour ensuite les qualifier de
perturbateurs ?

Le ministère de l’Education
nationale a révélé, hier, les

dates des épreuves sportives
du bac et du BEM pour les
candidats libres.La tutelle a

dans un communiqué diffusé
sur sa page Facebook, informé
les candidats libres concernés
par l’examen du BEM que l’é-
preuve sportive se tiendra du
1er au 3 septembre.Quant aux
candidats libres à l’examen du
bac, ces derniers sont appelés

à se présenter aux centres
d’examens du 20 au 

30 septembre.

Les dates 
des épreuves 

sportives du bac
et BEM fixées
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Les agriculteurs de Souk Ahras investissent dans les légumineuses

LES SURFACES consacrées à
la culture des légumineuses
dans la wilaya de Souk Ahras
sont passées cette saison de
1475 à 4180 hectares.
L’extension des surfaces
consacrées à la culture des
lentilles et des pois chiches
vient en concrétisation de la
stratégie du secteur agricole
visant à exploiter les terres en

jachère et les incorporer dans
le cycle de production, mais
aussi à adopter l’itinéraire
technique spécifique à cette
culture. Le secteur agricole
dans la wilaya s’attend, a-t-il
dit, à récolter, au titre de cette
saison, 7100 quintaux (qx) de
lentilles contre 2000 qx récol-
tés l’an dernier dans les com-
munes de Tifache,

Lemrahana, Taoura, Lekhdara
et Bir Bouhouche. Cette
hausse remarquable est due à
l’utilisation des terres en
jachère dans le cycle de pro-
duction, le recours à des
semences de qualité, mais
aussi l’engouement des agri-
culteurs pour cette filière.

L’ORGANISATION mondiale de la
santé (OMS) a besoin de 

31,3 milliards de dollars pour finan-
cer les essais, les médicaments et
les vaccins pour venir à bout de la
pandémie du nouveau coronavirus

(Covid-19) qui a tué plus de 468 000
personnes dans le monde, a indiqué

l’ONU. L’OMS mène une initiative
visant à développer des outils de

prévention, de diagnostic et de trai-
tement du coronavirus qui profite-
ront à tous. L’argent nécessaire au

projet représente moins de 10 % de
ce que l’économie mondiale perd

chaque mois à cause de la pandé-
mie. En s’unissant, on pourra sau-

ver des vies, protéger les systèmes
de santé et rétablir l’activité sociale

et économique mondiale à court
terme, tout en facilitant le contrôle

de haut niveau de la maladie à
moyen terme, a indiqué l’OMS.

Tests et vaccins anti-Covid-19: l’OMS cherche 31 milliards de dollars 



CC ommerce informel et
trafic illicite de stupé-
fiants sont, entre autres,

les activités  qui ont enregistré
un grand boom.  Situation due à
la conjoncture sanitaire préva-
lant à Annaba, comme partout
en Algérie. Toutes les actions
tendant à se débarrasser de cet
interminable casse- tête sem-
blent caduques, notamment
pour le commerce informel.
Celui-ci est surtout cautionné
par le manque de rigueur en
matière de lutte. Un fait qui
porte à croire que  sa maîtrise
semble échapper à tout
contrôle. Une triste réalité pour
Annaba qui, après avoir éradi-
qué totalement le commerce
informel, voilà qu’elle renoue
solidement avec lui.
Aujourd’hui on ne parle plus de
vendeurs à la sauvette, mais de
squatteurs qui se sont appro-
priés trottoirs et chaussées.
Depuis l’Olympia et tout le long
du boulevard Ben Amiour en
passant par Laghzala (La
Colonne), c’est un véritable
souk qui s’y est installé. Des
dizaines de charrettes   de fruits
et légumes, s’alignent dès les
premières heures de la matinée,

en file indienne,  pour vendre
plusieurs types de  consomma-
bles alimentaires.  Ces ven-
deurs de l’informel qui déran-
gent avec leurs cris, ne sont pas
pour autant dérangés. Ils exer-
cent leur activité informelle  en
toute légalité, car jusqu’à la
mise sous presse, aucune
action, quant à leur délocalisa-

tion, n’a été entreprise ! Même
constat aux alentours du mar-
ché d’El Hattab où l’informel  a
réapparu. Ce commerce illicite
attire les acheteurs qui se
mêlent et s’entremêlent, sans
observer les mesures de protec-
tion contre le Covid-19, port de
bavettes et distanciation phy-
sique notamment.  Si l’informel

a repris de plus belle, le trafic
de psychotropes, lui,  prolifère
fort bien.

Les dealers dans les arrière-
quartiers de la ville de Annaba,
s’adonnent  en toute sécurité à
leur activité criminelle. 

Le Pont-Blanc en est le par-
fait exemple et où les trafi-
quants de psychotropes ne sont

pas dérangés d’un iota.  La
vente et l’achat se fait au vu et
au su de tous en toute impu-
nité… Il  faut souligner que la
lutte contre ce commerce de la
mort nécessite une forte mobili-
sation des effectifs de sécurité.
Or, ces derniers sont mobilisés
en grand nombre pour veiller
au maintien des mesures de
confinement.  Un confinement
entravé à tout bout de champ,
par une population incons-
ciente et indisciplinée. Ce qui
donné lieu,  au-delà  du retour
du commerce informel et l’ai-
sance dans le trafic des stupé-
fiants, aux désagréments occa-
sionnés tant à la ville qu’à sa
population. Celle-ci est incom-
modée tant par les bruits inces-
sants lancés par les vendeurs
que par l’insalubrité engendrée
par de telles pratiques. En
somme, la pandémie du Covid-
19, semble être, également, à
l’origine de maux qui sont liés à
elle étroitement. 

Des situations dénoncées à
plus d’un titre par les habitants
de la ville de Annaba. Une
population qui interpelle les
autorités, afin de rendre à la
ville son  « semblant  de pro-
preté », surtout en cette période
de crise sanitaire.

WW..BB..

LL e marché à bestiaux situé à la sortie
Ouest de la ville de Bouira a repris
son activité depuis 

vendredi dernier. Alors que tout le monde
attend les décisions du Conseil des minist-
res et de la Commission nationale en
charge du Covid-19, attendues pour hier
en début de soirée, un fait anodin vient
créer des doutes parmi la population. 

La décision de rouvrir ce marché à bes-
tiaux de Bouira suscite étonnement et
commentaires depuis vendredi, l’espace
jusque-là fermé en raison du Covid-19 s’est
rempli d’éleveurs et clients. Aucune
mesure de protection n’a été prise et tout
ce beau monde s’est frotté ne respectant ni
la distanciation sanitaire ni le port de pro-
tection ni de moyen de désinfection. Même

si économiquement cet espace commercial
représente une manne financière pour le
chef-lieu de la commune, la décision de
rouvrir en ce moment précis est perçue
comme un acte irresponsable dont les
auteurs doivent assumer leurs responsabi-
lités respectives. Ce sentiment est accen-
tué par le fait que la majorité des maqui-
gnons vient de Sétif, Bordj 
Bou Arréridj, M’sila pour écouler sa mar-
chandise. À un moment où des informa-
tions parlent de la reconduite du confine-
ment et de la nette avancée du virus ces
derniers jours, Bouira ouvre grandes ses
portes à la propagation du virus.  Le lieu,
au regard de l’ambiance qui y règne, est
propice à une propagation rapide du coro-
navirus. Précisons que le retard dans la
fermeture du marché couvert des fruits et
légumes de Lakhdaria reste l’une des rai-
sons essentielles de la multiplication des

cas dans cette ville. La mise en place d’un
couloir de désinfection, puis son retrait,
sont les principales décisions prises pour
celui de Bouira alors qu’il aurait été plus
judicieux de le sortir en plein air. 

Beaucoup se demandent pourquoi
continuer à céder aux caprices des éleveurs
au detriment de la santé publique. « On
n’a pas hésité et c’est une décision sage, à
fermer les mosquées. Pourquoi ne pas
interdire le sacrifice des moutons cette
année surtout que la situation ne s’y prête
point ? », se demande un 
fonctionnaire rencontré aux abords du
marché. 

La décision est interprétée et fait
preuve de la gestion approximative qui
caractérise ce confinement. Même en
dehors de ce marché, l’activité qui domine
la ville pendant le jour favorise la conta-
gion. « Il n’y a que nous les commerçants
qui sommes sanctionnés en cas de non-
respect des recommandations au niveau de
nos locaux. 

Les brigades du ministère du
Commerce sèment la terreur et ont la
main légère quand un client entre sans
bavettes par exemple. À qui la faute ? »,
nous affirme le jeune propriétaire d’un
kiosque.  Pour ne pas incomber la respon-
sabilité aux pouvoirs publics, seuls, il est
opportun de préciser que même les
citoyens, une bonne partie du moins, fait
preuve d’une inconscience totale.  « Le
nombre d’atteints monte en crescendo.
Est-ce que le sacrifice du mouton est aussi
vital que la vie de la famille, des proches,
des voisins ? il faut décréter l’interdiction
de fêter l’Aïd par le sacrifice cette année »
exige un citoyen. Le wali, à qui, incombe la
responsabilité et la santé des citoyens doit
se pencher dans l’immédiat sur une situa-
tion qui présage des jours difficiles si elle
venait à perdurer. AA..MM..

Un mal en cache un autre

De quoi sera fait l’Aïd ?

ANNABA

LLee  CCoovviidd--1199  eett  lleess  mmaauuxx  ddee  llaa  ccoonnjjoonnccttuurree
LLAA  CCRRIISSEE sanitaire semble avoir donné  un nouvel élan à diverses activités illicites.
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MARCHÉ À BESTIAUX DE BOUIRA

UUnn  ddaannggeerr  rrééeell
MMÊÊMMEE  les citoyens font preuve d’une inconscience totale.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
VISE LE VOLET EXPORTATIONS

Un saut qualitatif a été
observé dans la production 
Le ministre du Commerce, Kamel

Rezig, qui recevait le week-end
dernier le président de l’Union
nationale des opérateurs de la

pharmacie (Unop), Abdelouahed
Kerrar, a indiqué que son

département était disposé à
coordonner avec les opérateurs

économiques du secteur des
« mesures d’accompagnement et
d’encadrement pour augmenter le

volume des exportations de
médicaments et de produits

pharmaceutiques ».
Rezig s’est entretenu en son siège

du ministère avec Kerrar sur les
préoccupations des professionnels

de ce secteur émergent, notamment
dans sa dimension commerciale,

ainsi que sur les questions liées à
l’exportation, souligne le

communiqué du ministère
sanctionnant cette audience. 

Après avoir écouté un exposé sur
les défis et les enjeux de l’industrie

pharmaceutique, le ministre a
affirmé que depuis le début de la

crise sanitaire, toutes les facilitations
avaient été accordées aux

opérateurs intéressés. Il a cité les
autorisations délivrées par le

ministère du Commerce pour la
production de produits de

désinfection en vue de couvrir les
besoins du marché et d’éviter toute

pénurie dans le domaine en cette
période de crise sanitaire qui

requiert une hygiène absolue.
À cette occasion, Rezig a indiqué

que son département était disposé à
coordonner une feuille de route avec

les opérateurs économiques de ce
secteur névralgique à plusieurs

titres où un « saut qualitatif » a été
opéré grâce au soutien de l’Etat et à

la promotion des investissements.
Abdelkrim AMARNI
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LL e premier responsable du
secteur de l’Education
nationale, Mohamed

Ouadjaout est l’un des rescapés
de l’ancienne équipe du gouver-
nement. Il veut prouver,
d’ailleurs, qu’il est à la hauteur
des événements, en œuvrent
sans cesse à investir le terrain,
afin d’aller à l’écoute des diffé-
rents acteurs à différents
niveaux pour se pencher sur les
dossiers lourds du secteur
névralgique qu’il dirige et dé-
samorcer la colère et les conflits
qui le minent, depuis des décen-
nies. Dans ce sens, il se dit
engagé à opérer une réforme
profonde du secteur, à travers
l’organisation, très prochaine,
de plusieurs assises nationales
de «diagnostic» du système édu-
catif. Les principaux axes de ces
assises sont l’évaluation des
anciennes réformes initiées
dans le secteur de l’éducation,
la méthodologie de réforme et
les niveaux d’analyse et de syn-
thèse des rapports, sachant que
la mouture comporte également
les réponses aux préoccupations
soulevées par les syndicats et
les partenaires lors des rencon-
tres bilatérales organisées avec
le ministre, du 20 février au
12 mars dernier.

Il lui reste encore 4 mois,
avant la date de la rentrée sco-
laire, fixée au dimanche 4 octo-
bre prochain, mais Ouadjaout,
veut justement tabler sur l’a-
vancement des préparatifs de
cette dernière, pour faire mieux

que ses prédécesseurs, malgré
le contexte de crise sanitaire .

Mohamed Ouadjaout a, d’o-
res et déjà, joint l’acte à la
parole en multipliant les ren-
contres avec les différents
acteurs qui se sont relayés au
siège de la tutelle. Pour ne pas
brûler les étapes, il avait d’a-
bord remis aux partenaires
sociaux, son projet de réforme
du système éducatif.

Il s’agit d’un document qui,
selon le département qu’il
dirige, a été diffusé pour débat
et enrichissement. 

Ensuite, l’heure était évi-
demment venue d’amorcer le
débat. Ainsi, et après avoir
reçu, la semaine dernière les
délégations d’anciennes organi-
sations syndicales, le staff du
ministre a reçu samedi dernier,

les huit syndicats nouvellement
agréés, afin d’enrichir le débat
lancé sur la préparation de la
prochaine rentrée scolaire et la
préparation de la réforme du
système éducatif. 

Lors de son allocution, pro-
noncée lors de la toute dernière
rencontre Ouadjaout a assuré
que les syndicats du secteur
auront, avec l’ensemble des
autres acteurs à différents
niveaux d’application de la poli-
tique de l’éducation, «leur mot»
à dire, à travers les assises de
diagnostic et d’évaluation de la
méthodologie de réforme du
système éducatif, prévues pro-
chainement.Il y a lieu de noter
que Ouadjaout a déjà pris en
considération les revendica-
tions des syndicats, qui récla-
maient des mesures spéciales

pour le BEM de cette année.
De retour à son discours pro-

noncé samedi dernier, le minis-
tre de l’Education nationale a
déclaré qu’«il ambitionne d’as-
seoir la tradition de la partici-
pation effective à l’édification
d’un nouveau système éducatif,
dans des cadres consacrant la
diversité et la différence qui
sont, pour nous, des atouts à
même d’enrichir le débat et de
nous permettre de bâtir un sys-
tème éducatif rassembleur et
consensuel». Les syndicats du
secteur «auront, à ces assises,
leur mot à dire, de même que
l’ensemble des acteurs à diffé-
rents niveaux d’application de
la politique d’éducation, sans
exclure les enseignants univer-
sitaires, les représentants des
secteurs de l’enseignement

supérieur et de l’enseignement
et de la formation profession-
nels et des établissements éco-
nomiques, industriels, culturels
et sociaux, » a-t-il souligné.

Après avoir rappelé que les
assises de la réforme du sys-
tème éducatif seront «l’amorce
d’un dialogue national inclu-
sif», le ministre a ajouté que le
secteur ambitionnait, à travers
cette démarche qui sera lancée
à partir de la base (partant des
établissements de l’éducation et
de l’enseignement au niveau
des wilayas, puis des conféren-
ces régionales pour aboutir à
l’étape de la tenue des assises),
de parvenir à un diagnostic
commun de la situation actuelle
de l’école et de connaître les
points forts et les points faibles
et, partant, formuler des avis,
des propositions et une vision
de l’école à laquelle nous aspi-
rons, tout en tirant profit des
plus importantes approches
réussies en matière de réforme
de l’éducation.

« Nous sommes, aujourd’-
hui, devant une responsabilité
historique et un engagement
moral envers notre école et nos
élèves, d’œuvrer avec certains,
à réunir les conditions idoines
pour l’entame de la concrétisa-
tion du projet de relance de l’é-
cole algérienne, à travers le per-
fectionnement et l’amélioration
du système éducatif, au diapa-
son des exigences du développe-
ment durable», a indiqué le
ministre qui s’adressait aux
représentants des syndicats.

MM..AA..

IL VEUT OPÉRER DES RÉFORMES PROFONDES

OOUUAADDJJAAOOUUTT  SS’’EENNGGAAGGEE
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de l’Education nationale a assuré que les syndicats du secteur auront avec l’ensemble des autres
acteurs à différents niveaux d’application de la politique de l’éducation, «leur mot» à dire.

LL e RND veut retrouver sa place d’a-
vant le Hirak. Dans son allocution
prononcée lors de la session ordi-

naire du conseil national, le secrétaire
général du RND, Tayeb Zitouni a déclaré
que « sa formation politique participera
avec énergie à l’effort national de cons-
truction d’une nouvelle Algérie de pro-
spérité et de bien-être et souscrira à tou-
tes les démarches servant les intérêts
suprêmes du pays. S’agissant de la révi-
sion constitutionnelle, il a fait savoir que
« le RND avait tenu plusieurs réunions
au niveau des wilayas pour recueillir les

propositions de la base militante, lesquel-
les ont donné lieu, après un large débat, à
une soixantaine de propositions d’amen-
dements ainsi qu’à des réserves sur cer-
tains points auxquels des alternatives ont
été suggérées ». « Le RND appuiera cette
démarche avec la plus grande énergie »,
a-t-il indiqué. Il a soutenu que « l’amen-
dement constitutionnel marquait le
départ de la construction de la nouvelle
Algérie ». 

«Le parti souscrit aux démarches à
même de renforcer la stabilité du pays et
se dresse contre toute manœuvre mena-
çant l’unité nationale », a-t-il affirmé. Il
n’a pas manqué de rendre hommage à

l’armée et salué son rôle dans la préser-
vation de l’unité et de la stabilité du pays,
ainsi que dans la protection de la patrie,
pendant les différentes étapes et sa lutte
contre toutes les menaces ». 

Au plan social, il a valorisé les acquis
réalisés, à l’instar des décisions visant à
améliorer le pouvoir d’achat et les aides
et allocations au profit du citoyen au
revenu modeste.  Sur le plan économique,
il a appelé à la restructuration de l’éco-
nomie nationale qui doit être séparée de
l’administration, à travers l’édification
d’une économie indépendante de la rente
pétrolière et basée sur les petites et
moyennes entreprises (PME), créatrices
de richesse et d’emplois, outre la néces-
sité de revoir les systèmes financier et fis-
cal. Il a fait état du projet de l’installation
prochaine d’un organe de la prospection
et des études stratégiques dans le cadre
du programme du parti, regroupant des
experts et spécialistes de la formation
politique, pour formuler des propositions
scientifiques. 

Par ailleurs, il a souligné que la ses-
sion ordinaire du conseil national du
parti examinera certains points régle-
mentaires et politiques et les derniers
développements sur la scène nationale,
tels le dossier de la révision de la
Constitution et l’examen de plusieurs
motions, dont celles relatives au pro-
gramme d’action du parti pour l’année
prochaine. 

MM..  BB..

CONSTRUCTION D’UNE « ALGÉRIE NOUVELLE»

LLee  RRNNDD  ssoouuttiieenntt  TTeebbbboouunnee
IILL  AAPPPPUUIIEERRAA également «avec la plus grande énergie le projet de la révision constitutionnelle».

PLATEFORME «ARAACOM»

La CNAS fait
campagne à Oran  

Une campagne d’information autour
de la plateforme électronique «

Araacom « (vos avis) a été lancée
par l’antenne de la wilaya d’Oran de

la Caisse nationale d’assurances
sociales des travailleurs assurés

(Cnas) en faveur de ses assurés, a-
t-on appris auprès  du service de

communication de l’antenne.
La campagne a été lancée depuis

quelques jours dans le but de
vulgariser cette plateforme et devra
s’étaler jusqu’au 16 juillet prochain
dans tous les centres de paiement

relevant de l’agence de wilaya
Cnas, a-t-on expliqué de même

source. Un bureau spécial à l’entrée
de l’agence de wilaya a été réservé

pour l’opération et a été doté de
micro-ordinateurs et d’agents de

saisie pour familiariser les assurés
sociaux avec ce service, a-t-on

indiqué.
La plateforme accessible à partir du

lien «Araacom.mtess.gov.dz», est
mise à la disposition des assurés

sociaux pour toute préoccupation,
revendication ou doléances, a-t-on

noté. Elle sera également
accessible à toutes les catégories
sociales, à savoir les experts, les
universitaires, les chercheurs, les

syndicalistes et les associations
pour recueillir également leurs avis

sur les différentes questions se
rapportant aux services présentés

par la caisse et aux possibilités
d’amélioration. 

Des assises nationales de «diagnostic»
du système éducatif pour bientôt

Tayeb Zitouni, 
secrétaire 

général du RND

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH



DD ans l’optique de remet-
tre sur les rails de façon
efficiente, le train de la

transition énergétique, le der-
nier remaniement ministériel
donne à cet axe primordial pour
le gouvernement, toute l’indé-
pendance avec la création d’un
ministère de la Transition éner-
gétique et nommant à sa tète,
une figure emblématique du
domaine, en l’occurrence le pro-
fesseur Chemseddine Chitour.
Il faut dire que la mission ne
sera pas de tout repos, du fait
que les précédentes tentatives
d’axer les stratégies de l’Etat,
pour sortir de la dépendance
des hydrocarbures, ont accusé
des retards  considérables sur
les programmes de réalisation
des mégas projets dans les éner-
gies renouvelables. Pour y
remédier, le professeur Chitour
est devant le défi de mettre en
place une stratégie à même de
conférer aux énergies renouve-
lables, le mérite d’impacter fon-
damentalement la relance de
l’économie nationale.

Pour l’expert pétrolier et
ancien P-DG de Sonatrach,
Nazim Zouiouèche, «  la créa-
tion d’un département ministé-
riel dédié à la transition énergé-
tique et aux énergies renouvela-
bles, à la tête duquel a été dési-
gné le professeur Chems
Eddine Chitour, impulsera une

dynamique à la concrétisation
du programme des énergies
renouvelables tracé par le gou-
vernement dans le cadre de la
mise en œuvre des engage-
ments du président de la
République. Ce nouveau minis-
tère, dont le premier responsa-
ble compte parmi les compéten-
ces nationales, mettra fin au
problème de la définition des
prérogatives en termes de ges-
tion du dossier de la transition
énergétique et des énergies
renouvelables ».

Il s’agit d’une multitude de
programmes, qui avaient besoin
d’être dépoussiérés et pour les-
quels l’avenir et le développe-
ment économique sont  enga-
gés. Dans la mesure où le gou-
vernement a tracé, dans le
cadre de la mise en œuvre d’un
programme de développement
des énergies renouvelables pré-
voyant la production de 15 000
MW d’électricité à l’horizon
2035, dont 4 000 MW d’ici à
2024 et ce en plus de la démar-
che du gouvernement qui vise,

selon les services du Premier
ministère à « la généralisation
des procédés d’isolation ther-
mique dans les nouvelles cons-
tructions, la mise en place d’un
programme national pour la
conversion des véhicules au
GPLc, le développement du
GNC pour les véhicules de
transport collectif, l’équipe-
ment du réseau d’éclairage
public et des administrations
publiques en dispositifs à basse
consommation  ainsi que la
mise en place d’un cadre régle-

mentaire interdisant l’importa-
tion et la production d’équipe-
ments énergivores ».

Par ailleurs, Il est question
également d’« élargir le disposi-
tif incitatif à l’investissement
aux filières permettant la locali-
sation de l’activité de produc-
tion d’équipements et de com-
posants dédiés à l’efficacité
énergétique. Autant d’axes et
de réalisations, qui ont long-
temps ravalé ses objectifs à des
échéances ultérieures, sous la
gestion despotique de l’ancien
régime, qui s’est limité en majo-
rité du temps à des effets d’an-
nonces grandioses et promet-
teuses. Pour bon nombre d’ex-
perts, la nomination du profes-
seur Chitour à la tête de ce
département acte, justement, la
fin et la rupture avec les ancien-
nes pratiques et  l’orientation
vers les compétences nationales
pour la garantie de meilleurs
résultats.  C’est en toute vrai-
semblance, ce que visait le der-
nier remaniement ministériel, à
savoir  redresser les manque-
ments flagrants en matière  de
gestion des dossiers névral-
giques, en les remettant entre
les mains de gestionnaires com-
pétents et reconnus. Seule
alternative pour éviter de faire
revivre à l’Algérie, les souffran-
ces, les inquiétudes et les
moments de doute qui ont mar-
qué les dernières décennies.   

AA..AA..

Une nécessaire transition

CHITOUR ET LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LLEE  CCHHAALLLLEENNGGEE  DD’’UUNN  PPRROOFFEESSSSEEUURR    
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT ambitionne de produire 15 000 MW d’électricité à l’horizon 2035, dont 4 000 MW d’ici à 2024.

� AALLII AAMMZZAALL
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LE P-DG DE SONATRACH INSPECTE LA ZONE INDUSTRIELLE DE BÉJAÏA

LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  ttrraannssppoorrtt  aauu  mmeennuu
LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN régionale de Béjaïa (Drgb) est l’une des 9 directions régionales  composant l’activité de transport 

des hydrocarbures par canalisations, du Groupe Sonatrach.

LL e président-directeur général 
(P-DG) de la compagnie nationale
des hydrocarbures, Sonatrach,

Toufik Hakkar, était avant-hier à Béjaïa
pour une visite d’inspection à la zone
industrielle des activités de transport
par canalisations de Béjaia. Toufik
Hakkar, enfant de la maison Sonatrach,
à peine  nommé (en février dernier) a
jugé utile de faire le point sur les  activi-
tés des infrastructures de cette zone
vitale. Des activités qui ont été passées
en revue à travers un exposé exhaustif
et détaillé, indique un communiqué de la
compagnie. Cette visite d’inspection a
été ponctuée par une réunion avec les
cadres de la zone industrielle des activi-
tés de transport par canalisations de
Béjaïa. Accompagné d’une délégation, le
P-DG de Sonatrach a échangé « sur les
questions liées à cette infrastructure
vitale, et ce dans le cadre de la consécra-
tion de la culture de la communication
continue », lit-on dans ce communiqué
publié sur sa page.

La salle de contrôle du terminal OB1
et la bouée de chargement SPM du port
pétrolier de Béjaïa, une plateforme offs-
hore, située à 5 km du rivage sur une
bouée de type SPM (Single Point
Mooring), permettant le chargement de
grands pétroliers sans l’accès au port
ont fait également l’objet d’inspection
lors de cette visite. Réalisée en 2005,
dans la perspective de l’accroissement
des exportations nationales, cette plate-
forme compte déjà à son actif, plusieurs

opérations analogues, mais également
l’accueil du bâtiment national qui, de
plus figure parmi les plus grands super-
tankers au monde et constitue le fleuron
de la compagnie.  Le Mesdar est un
navire de type V.L.C.C (Very Large
Cruide Carriers) long de 333 mè-
tres, large de 60 mètres, presque aussi
spacieux que trois terrains de football,  a
été le premier à être chargé à partir de
cette plate-forme La direction régionale
de Béjaïa (Drgb) est l’une des neuf direc-
tions régionales  composant l’activité
transport des hydrocarbures par canali-
sations du Groupe Sonatrach, parmi les
directions d’Arzew, Ski da, Haoud El
Hamra, In Aménas. 

La Drgb est chargée de l’exploitation
de deux oléoducs, d’un gazoduc et d’un
port pétrolier.  L’oléoduc Haoud El
Hamra-Béjaïa est le premier pipeline
installé en 1957 par Sopeg. D’une lon-
gueur de 668 km et d’un diamètre de 24
pouces. 

L’oléoduc possède une capacité de
transport MT (million de tonnes) de
pétrole brut et de condensat vers le ter-
minal de Béjaïa. 

Le port pétrolier de Béjaïa est com-
posé de deux bacs d’une capacité de stoc-
kage annuelle de 80 000 tonnes, il 
est équipé de 10 électropompes de 
53 000 CV qui assurent le chargement
des navires. 

Le transport des hydrocarbures par
les navires étant le plus utilisé, la direc-
tion générale d’Alger a réalisé un autre
port (port flottant) à Béjaïa. 

La Drgb a, entre autres, pour mis-
sions  de développer la gestion et l’ex-

ploitation du réseau transport, de stoc-
kage, de livraison et de chargement des
hydrocarbures. Elle a également la
charge de la coordination et le contrôle
de l’exécution des programmes arrêtés
en fonction des impératifs de production
et de commercialisation ainsi que la
maintenance, l’entretien et la protection
des ouvrages de canalisation et l’exécu-
tion des révisions générales des machi-
nes tournantes y afférentes. 

Le facteur humain étant aussi capi-
tal, Hakkar et le secrétaire général du
Syndicat national de Sonatrach ont
visité la direction régionale des oeuvres

sociales. Sur place, ils ont insisté sur «
l’importance des ressources humaines
dans l’activation de la nouvelle vision
adoptée par le Groupe », indique la
même source. 

Intervenant dans une conjoncture
sanitaire, le P-DG de Sonatrach a saisi
cette occasion pour  « saluer les efforts
déployés par les agents de la santé de la
direction des œuvres sociales pour la
préservation de la santé des travailleurs,
en cette conjoncture sanitaire difficile
marquée par la propagation de la pandé-
mie du Covid-19.

AA..SS..

Toufik Hakkar, P-DG de Sonatrach
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UNE CRISE FINANCIÈRE FRAPPE LES HÔTELS ET LES RESTAURANTS, SUR LE LITTORAL

UUnnee  ffeerrmmeettuurree  ddééffiinniittiivvee  nn’’eesstt  ppaass  àà  ééccaarrtteerr
LL’’EESSPPOOIIRR des professionnels du tourisme est de voir le virus disparaître, car sans cela il n’y aura pas de solution. 

««LL a situation est catas-
trophique », c’est
avec cette phrase

que le propriétaire d’un hôtel
au bord de la mer, à Skikda, a
décrit la saison estivale de cet
été et les mots sont encore fai-
bles, selon lui. Nadir Saâdi,
patron de l’hôtel Titanic, est
très connu. Il réserve un petit
espace à ses clients durant l’été,
au bord de la plage, il a vu son
chiffre d’affaires chuter d’une
manière vertigineuse. Le Covid-
19 en est la cause. Il souligne
que «pas de plage, pas de
clients». Il estime que la situa-
tion s’aggrave de plus en plus,
notamment par le fait que
beaucoup d’Algériens ne se sou-
mettent pas aux consignes sani-
taires et refusent même d’y
croire, d’où  la durée  de vie du
virus. Il continue, cependant,
de faire de son mieux. Ses
employés, pour la plupart des
jeunes, ont été payés malgré le
fait qu’ils n’ont pas travaillé
durant trois mois. Il tient vrai-
ment à les préserver de cette
crise car, explique t-il, «cela fait
des années qu’on travaille
ensemble».  Son restaurant a
également subi des pertes colos-
sales, néanmoins il vient de
rouvrir. Il prendra soin d’espa-
cer ses tables de deux mètres,
de placer des flacons de gel

hydro-alcoolique et d’exiger de
ses employés de respecter les
mesures barrières, en utilisant
gants et bavettes, et de garder
une distance de sécurité par
rapport aux clients, essentielle-
ment des familles. Possédant
un hôtel en France, qui fonc-
tionne actuellement, il souligne
que ses revenus lui ont permis
non seulement de payer ses
employés, mais d’honorer tou-
tes ses factures. Il confie, égale-
ment, que l’Etat a pris l’initia-
tive de prendre sur elle les

conséquences ; à ce propos, il a
indiqué que «des rapports
détaillés des propriétaires d’hô-
tels, dans ma situation, ont été
établis et transmis à la direc-
tion du tourisme pour étude, on
attend toujours». 

Malheureusement, a-t-il
déploré, «si la situation ne
change pas, je vais devoir bais-
ser rideau et mettre la clé sous
la porte, autrement dit, je
ferme». Cela aura pour consé-
quence la mise au chômage de
28 employés, alors qu’il pensait

pouvoir recruter plus. Son
espoir est de voir avant tout ce
virus disparaître, car sans cela
il n’y aura pas de solution. Avec
cette crise financière, beaucoup
de restaurants et d’auberges
vont connaître le même sort,
car, comme constaté, les plages
sont désertes, bien gardées par
les forces de la Gendarmerie
nationale qui veille à appliquer
la loi pour tous, sans exception. 

Tous le long des plages, habi-
tuellement submergées par les
estivants qui arrivent même de

Tunisie et du Sud de l’Algérie
et qui sont vides, on a l’impres-
sion d’être sur des lieux qui ont
été désertés depuis longtemps.
«Nous avons été autorisés à
prendre des photos, mais sans
plus. Il fallait ensuite quitter
les lieux. Jamais ces plages de
Fli Fila ou Larbi Ben M’hidi
n’ont été aussi dépeuplées,
même en hiver puisqu’en cette
période des familles venaient
manger au bord de la mer. Le
paysage est triste et renvoie à la
mélancolie. Le plus grand hôtel,
sur ce littoral, Tulipe, n’assure
plus, son propriétaire étant
absent, les réponses à nos ques-
tions n’ont pas été fournies. 

À l’intérieur, quelques rares
clients circulaient, mais on
n’est plus dans cet endroit à
cinq étoiles, qui était dans un
proche passé rempli de clients.
On apprend néanmoins que la
crise financière qu’il subit est
énorme. On constate, bien évi-
demment, que tous les restau-
rants et petits commerces sont
fermés, à l’exception des com-
merces de l’alimentation pour
les habitants de cette région.
Sur plusieurs kilomètres, per-
sonne ne s’aventure, si ce n’est
les gendarmes, qui surveillent.
Décrire l’état des lieux nous
renvoie à ces films hollywoo-
diens,   comme Contagion.

II..GG..

Le corona a tout «massacré»

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

ORAN

44,,2255  MMddss  DDAA  aauu  pprrooffiitt  ddeess  zzoonneess  dd’’oommbbrree
CCEETTTTEE stratégie porte dans ses dimensions la priorisation des projets ayant un impact direct 

sur l’amélioration du cadre de vie du citoyen.

LL e développement local vaille que
vaille. La machine est mise en
marche. Une enveloppe finan-

cière de 600 millions de dinars a été
allouée à un grand projet de réhabilita-
tion et de maintenance du réseau routier
à travers 17 zones d’ombre dans la
wilaya d’Oran, touchant les chemins de
wilaya et les chemins communaux ainsi
que l’ouverture des pistes.  Dans ce
sillage, la daïra de Oued Tlélat, a inscrit
des opérations de voirie dans les locali-
tés de Chemalil et Fouatih en passant
par Moualik. La route reliant Chekalil à
Mehdia bénéficiera des mêmes travaux.
Les zones d’ombre recensées par les
services de la wilaya à travers les com-
munes de Marsa El Hadjaj, Boutlélis
sont également au programme de la
réhabilitation de la voirie pour faciliter
le déplacement des habitants et la circu-
lation des automobilistes. Aux derniers
chiffres, pas moins de 133 zones d’ombre
ont été recensées dans la wilaya d’Oran.
Les actions de développement sont en
cours dans un grand nombre de ces
zones pour améliorer le cadre de vie du
citoyen. 

Une enveloppe de 4,25 milliards DA
est consacrée à la réalisation de divers
programmes dans ces zones ayant été
marginalisées en dépit des cris de
détresse lancés par les populations appe-
lant à la prise en charge. Sur un autre
registre, l’activité professionnelle et éco-
nomique a connu une baisse sensible en
2019, celle-ci s’est exacerbée cette année
à l’occasion de la crise sanitaire. La capi-

tale de l’Ouest algérien est, plus que
jamais, appelée à prendre en compte le
volet lié au budget en évaluant avec
rigueur ses dépenses de  fonctionnement
et d’équipement. Cette situation est
d’autant plus compliquée que les contri-
butions de l’Etat allouées habituelle-
ment aux collectivités locales et qui
transitent par la caisse de solidarité et
de garantie des collectivités locales ont
été réduites de manière drastique ces
trois dernières années. Cette contrac-
tion des ressources financières locales
exige, plus que jamais, l’adoption par les
collectivités locales, d’une gestion bud-
gétaire plus raisonnable ainsi que l’utili-
sation parfaite des moyens disponibles.
Cela requiert la révision des procédés
adoptés dans le cadre d’allocations des
différentes dotations et subventions, et
la révision de la liste des projets financés
sur les budgets locaux. L’analyse des
agrégats relatifs aux budgets locaux a, à
plus d’un titre, révélé que dans les bud-
gets des wilayas, un nombre important
des programmes inscrits dans la section
d’équipement, sont destinés aux édifices
administratifs, équipement, réaménage-
ment, nouvelles réalisations. Le dévelop-
pements local a été totalement ignoré,
une faible marge lui a été accordée.
Ainsi, l’on a constaté que de nombreux
projets relevant des programmes secto-
riels, sont inscrits, à tort, sur les budgets
décentralisés des collectivités locales.
Plusieurs collectivités locales ont
recours à la délégation de la gestion des
services publics au profit des établisse-
ments et entreprises publiques, ce qui
engendre souvent des surcoûts et donc
des préjudices financiers importants en

raison de l’absence d’une gestion ration-
nelle des dépenses. De plus, des charges
importantes liées aux services publics
externalisés, sont soutenues par les
budgets locaux dans le cadre des sub-
ventions allouées illégalement aux Epic,
celles-ci sont, au vu des nouvelles don-
nes, dénuées de tout sens étant donné
qu’elles ne sont pas régies par des
cahiers des charges et de documents
contractuels liant les collectivités
concernées aux établissements. La nou-
velle politique adoptée est rationaliste
étant régie par de nouveaux gardes fous

à mettre en place. Il s’agit de revoir les
modalités de distribution et d’utilisation
des crédits liés aux frais de fonctionne-
ment des différents services et ce dans le
but de réaliser des économies budgétai-
res et de réviser la politique de finance-
ment des projets de développement.
Cette stratégie porte dans ses dimen-
sions la priorisation des projets ayant un
impact direct sur l’amélioration du
cadre de vie du citoyen et l’importance
accordée à la prise en charge des salaires
des personnels.

WW..AA..OO..
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Le gouvernement 
a décidé d’en finir 

avec ces zones d’ombre
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LL e président-directeur
général de l’Entreprise
nationale de la promo-

tion immobilière (Enpi) a effec-
tué une visite de travail vend-
redi dernier pour s’enquérir de
l’état d’avancement des loge-
ments LPP dans les wilayas de
Tizi Ouzou et de Béjaïa. À Tizi
Ouzou, Soufiane Hafedh s’est
rendu dans la ville nouvelle de
Tamda où il a rencontré les
responsables du projet des 288
logements LPP qui tardent à
voir les travaux se terminer.
Les retards sont à signaler dans
tous les chantiers de logements
dans la wilaya de Tizi Ouzou. 

Sur les lieux, Hafedh a eu à
constater un problème qui fait
traîner tous les chantiers dans
cette wilaya qui n’arrive pas à
réaliser son quota de loge-
ments. Ainsi, ce dernier a
instruit les responsables du
chantier de travailler en colla-
boration étroite avec l’entre-
prise Sonelgaz, afin de terminer
les travaux d’alimentation
simultanément avec la fin des
chantiers. C’est exactement le
même problème qui se pose
dans tous les projets de loge-
ments de toutes les formules
dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Aussi, pour l’hôte de la wilaya,

l’accélération de la cadence des
travaux est une nécessité. 

À ce chapitre justement, il
convient de noter que les diffé-
rentes directions ne jouent pas
leur rôle dans la réalisation des
projets, ce qui cause des retards
énormes dans la réception. La
Sonelgaz avec l’alimentation en
gaz et électricité, l’hydraulique

pour l’alimentation en eau
potable, mais surtout la DUC
qui est le maillon faible de ce
circuit qui a tous les caractères
d’un cercle vicieux. Dans tous
les chantiers en retard, la DUC
est gravement mise en cause.
Celle-ci est décriée même pas
les entreprises Sonelgaz et aut-
res, car elle les empêche de lan-

cer leurs travaux en tardant à
lancer les siens. 

Aussi, Hafedh a instruit les
entreprises et les directions de
respecter les normes et stan-
dards de réalisation. Les tra-
vaux des voies et réseaux divers
(VRD) sont également cités
parmi les projets en retard à
travers la wilaya de Tizi Ouzou.

La visite de ce responsable a eu
le mérite en tout cas de mettre
le doigt sur les plaies. Car en
effet, le logement est une véri-
table plaie dans la wilaya de
Tizi Ouzou. Les engagements
pris sont le dernier souci des
responsables du secteur et les
promesses données ne sont que
des paroles en l’air, car aucun
projet n’est terminé dans les
délais. 

En effet, le secteur du loge-
ment est un véritable casse-tête
pour les pouvoirs publics. Les
directions concernées sont com-
plètement défaillantes. Les pro-
jets avancent très péniblement
et les retards sont légion.
Aucun projet n’est reçu dans les
délais. Pis encore, ces mêmes
responsables ne rougissent
même pas lorsqu’ils sont en
situation embarrassante d’an-
noncer des délais supplémentai-
res. Devant cette situation, les
actions de protestation des
acquéreurs sont très nombreu-
ses dans toutes les formules de
logements. Ce qui fait dire à
beaucoup de citoyens que la
wilaya de Tizi Ouzou ne sortira
pas de sitôt du problème de
logements avec les mêmes
responsables qui produisent et
reproduisent les mêmes causes
du retard. 

KK..BB..

En finir avec les retards

LE DG DE L’ENPI AU CHEVET DES LOGEMENTS À TIZI OUZOU

LLaa  ppllaaiiee  bbééaannttee  ddee  llaa  wwiillaayyaa
LLEESS  DDIIFFFFÉÉRREENNTTEESS directions ne jouent pas leur rôle dans la réalisation des projets. Ce qui cause des retards énormes
dans la réception des projets.

MM êêmmee  ssii  ssaa  nnoottoorriiééttéé  aa  ééttéé  tteerrnniiee
ppaarr  llaa  vviioolleennccee,,  eennttrreetteennuuee  ppaarr
lleess  mmaannœœuuvvrreess  dduu  ppoouuvvooiirr  eett

ll’’ooppppoorrttuunniissmmee  ddee  llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  ttrraa--
ddiittiioonnnneellllee  ppoouurr  llee  ddiissccrrééddiitteerr  oouu  llee  pphhaaggoo--
ccyytteerr,,  ll’’aammpplleeuurr  eett  llaa  dduurraabbiilliittéé  dduu  mmoouuvvee--
mmeenntt  ddee  ccoonntteessttaattiioonn  eett  ddee  rreevveennddiiccaattiioonn,,
ddeess  ««  GGiilleettss  jjaauunneess  »»,,  eexxpprriimmeenntt,,  cceellaa  eesstt
éévviiddeenntt  àà  pprréésseenntt,,  llaa  pprrooffoonnddeeuurr  dduu  mmaall--
aaiissee  ssoocciiaall  ggéénnéérréé  ppaarr  lleess  rrééffoorrmmeess  iimmppoo--
ssééeess  ppaarr  lleess  tteennaannttss  dduu  ccaappiittaalliissmmee  iinntteerr--
nnaattiioonnaall,,  eett  aatttteesstteenntt  ddee  ll’’éétteenndduuee  ddee  ssoonn
eennrraacciinneemmeenntt  ddaannss  llaa  ppooppuullaattiioonn..

DDee  tteennddaannccee  ssoouuvveerraaiinniissttee  cceerrttaaiinnee,,  ccee
mmoouuvveemmeenntt,,  éémmiinneemmmmeenntt  rréévvoolluuttiioonn--
nnaaiirree,,  ppaarr  ssoonn  ddiissccoouurrss,,  ssee  ssiittuuaanntt,,  ddee  ssuurr--
ccrrooiitt,,    aauu--ddeessssuuss    ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoollii--
ttiiqquueess,,  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  àà  ll’’eexxttrrêêmmee
ggaauucchhee,,  ddoonnnnee  àà  ssaa  lluuttttee,,    uunnee  ddiimmeennssiioonn
ssoocciiééttaallee      ddoonntt  lleess  rrééppeerrccuussssiioonnss  vvoonntt  bboouu--
lleevveerrsseerr,,  ddaannss  lleess  aannnnééeess  àà  vveenniirr,,    ll’’oorrddrree
ééttaabbllii  àà  ll’’éécchheellllee  ddee  ll’’EEttaatt--NNaattiioonn,,  ddaannss
ttoouuss  lleess  ppaayyss..  LL’’iirrrruuppttiioonn  dduu  HHiirraakk  eenn
AAllggéérriiee    eett  cceeuuxx  ssuurrggiiss  ddaannss  bbiieenn  dd’’aauuttrreess
ppaarrttiieess  dduu  mmoonnddee,,  ccoonnffoorrtteenntt  nnoottrree
ccoonnvviiccttiioonn  qquuee  cceettttee  mmoonnttééee  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  dduu  ssoouuvveerraaiinniissmmee  ««  ssoocciiééttaalliissttee  »»,,  eesstt
dduuee  àà  ll’’aapppprrooffoonnddiisssseemmeenntt  ddee  llaa  ccrriissee  pplluu--
rriieellllee  ggéénnéérrééee  ppaarr  llaa  mmoonnddiiaalliissaattiioonn  dduu
ccaappiittaalliissmmee  eett  ll’’aaggggrraavvaattiioonn  dduu  ccoonnfflliitt
ooppppoossaanntt  llaa  ssoocciiééttéé  àà  ll’’EEttaatt--NNaattiioonn,,  ttoouuss
cceess  mmoouuvveemmeennttss  ddee  ccoonntteessttaattiioonn  eett  ddee
rreevveennddiiccaattiioonn  ddeess  ppeeuupplleess  rreepprréésseenntteenntt
lleess  ssiiggnneess  pprréémmoonniittooiirreess  dd’’uunnee  rréévvoolluuttiioonn
ppllaannééttaaiirree  ddoonntt  lleess  oobbjjeeccttiiffss  vviisseenntt  ll’’iinnss--
ttaauurraattiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveell  oorrddrree  nnaattiioonnaall  eett
mmoonnddiiaall,,  sseelloonn  llaa  vvoolloonnttéé  ddeess  ppeeuupplleess,,  ppaarr
ooppppoossiittiioonn  àà  cceelluuii  iimmppoosséé  ppaarr  lleess  mmuullttiinnaa--
ttiioonnaalleess  qquuii  ggoouuvveerrnneenntt  llee  mmoonnddee  ..

DDaannss  cceettttee  bbaattaaiillllee  dduu  ddeessttiinn,,  llaa  rrééccuu--
ppéérraattiioonn  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee  llaa  ssoocciiééttéé,,
uunnee  eett  iinnddiivviissiibbllee,,  ss’’aavvèèrree  êêttrree,,  eenn  eeffffeett,,  llaa
ccoonnddiittiioonn  pprrééaallaabbllee  qquuee  cceess  mmoouuvveemmeennttss
iinnssuurrrreeccttiioonnnneellss  vveeuulleenntt  aassssuurreerr,,  ppoouurr
mmeenneerr  àà  bbiieenn  lleeuurr  rréévvoolluuttiioonn,,  eenn  llaa  pprroottéé--
ggeeaanntt  ddee  ttoouuttee  nnoouuvveellllee  tteennttaattiivvee  iiddééoolloo--
ggiiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee,,  dd’’uussuurrppaattiioonn  qquuii  ppoouurr--
rraaiitt  llaa  ddéévviieerr  ddee  ssoonn  ccoouurrss  eett    rreemmeettttrree  eenn
ccaauussee  llaa  ccoonnccrrééttiissaattiioonn    ddee  sseess  oobbjjeeccttiiffss
ffoonnddaammeennttaauuxx  ::  ll’’iinnssttaauurraattiioonn  ddee  llaa  nnoouu--
vveellllee  RRééppuubblliiqquuee  qquuii    rrééppoonnddee,,  ccoonnccrrèèttee--
mmeenntt,,    aauuxx  aatttteenntteess  ppoolliittiiqquueess,,  ssoocciiaalleess  eett
ssoocciiééttaalleess  ddeess  ppeeuupplleess..

CC’’eesstt  ddaannss  ccee  ccoonntteexxttee  ddee  ccrriissee  ggéénnéérraa--
lliissééee,,  aauu  ppllaann  nnaattiioonnaall  eett  iinntteerrnnaattiioonnaall,,
ggéénnéérrééee  ppaarr  llaa  mmoonnddiiaalliissaattiioonn  dduu  ccaappiittaa--
lliissmmee  uullttrraalliibbéérraall  eett  sseess  rreettoommbbééeess  nnééggaattii--
vveess  ssuurr  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddeess    EEttaattss--NNaattiioonnss
eett  ddeess  ppeeuupplleess,,  qquu’’iill  ffaauutt  ssiittuueerr  eett  ccoomm--
pprreennddrree  ll’’aavvèènneemmeenntt  ddee  cceettttee  vvaagguuee  ssoouu--
vveerraaiinniissttee  ssoocciiééttaallee  qquuii  tteenndd  àà  ssee  ggéénnéérraallii--
sseerr  àà  ll’’éécchheellllee    ppllaannééttaaiirree..

SSii  nnoouuss  nnoouuss  rrééfféérroonnss  aauuxx  mmoouuvveemmeennttss
iinnssuurrrreeccttiioonnnneellss  ddeess  ppeeuupplleess  qquuii  oonntt
eennggeennddrréé    lleess  RRéévvoolluuttiioonnss  ddee  11778899  eett    ddee
11991177,,  iill  sseerraaiitt  eerrrroonnéé,,  eenn  eeffffeett,,  ddee    qquuaalliiffiieerr
ddee  ssoouuvveerraaiinniisstteess  cceess    ssoouullèèvveemmeennttss  ppooppuu--
llaaiirreess  ccoonnttrree  lleess  rrééggiimmeess  mmoonnaarrcchhiiqquueess
dd’’hhiieerr,,  ccaarr  lleeuurrss  ppaarrrraaiinnaaggeess  ppaarr    ddeess  ccoouu--
rraannttss  iiddééoollooggiiqquueess,,  ccaappiittaalliissmmee  ppoouurr  llee
pprreemmiieerr  eett    ssoocciiaalliissmmee  ppoouurr  llee  sseeccoonndd,,  oonntt
vviiddéé  ccee  ccoonncceepptt  dduu  ssuubbssttrraatt  ssoocciiééttaall    ddee  ll’’êê--
ttrree  ccoolllleeccttiiff  ddeess  ppeeuupplleess  ppaarr  ll’’uussuurrppaattiioonn
eett  llaa  ffrraaggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee
cceess  ddeerrnniieerrss,,  eeffffeeccttuuééeess  ppaarr  lleess  tteennaannttss    ddee
cceess  iiddééoollooggiieess..

NNoouuss  mmeessuurroonnss,,  dd’’aaiilllleeuurrss  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,
lleess  mmééffaaiittss  ddee  cceettttee  iinnttrruussiioonn  iiddééoollooggiiqquuee
ddaannss  llee  ccoonntteennuu  ddooccttrriinnaall    dduu  ssoouuvveerraaii--
nniissmmee  oorriiggiinneell  ddeess  ppeeuupplleess  eett  lleess  ddéévviiaa--
ttiioonnss  iinnttrroodduuiitteess  ddaannss  lleess  rrééggiimmeess  rrééppuubbllii--

ccaaiinnss    iimmppoossééss  ppaarr  lleess  tteennaannttss  dduu  ccaappiittaa--
lliissmmee  uullttrraalliibbéérraall  eett  dduu  ccoommmmuunniissmmee  ttoottaa--
lliittaaiirree..    LLaa  ffrraaggmmeennttaattiioonn  ddee    llaa  ddéémmooccrraa--
ttiiee,,  ll’’uunnee  ppoolliittiiqquuee  eett  ll’’aauuttrree  ssoocciiaallee,,  qquuii
ss’’eennssuuiivviitt,,  aa  vviiddéé  ddee  ssoonn  sseennss  llaa  ddéémmooccrraa--
ttiiee  aavveecc  uunn  ggrraanndd  DD  mmaajjuussccuullee,,  eenn  rréédduuii--
ssaanntt,,    àà  ssaa  pplluuss  ssiimmppllee  eexxpprreessssiioonn,,  llee  ffoorr--
mmaalliissmmee  ddee  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  dduu  cciittooyyeenn
ddaannss  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee  ddee  ll’’EEttaatt  aaiinnssii  qquuee
ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé    eett  ddee  ssaa  ppaarr--
ttiicciippaattiioonn    aauuxx  ddéécciissiioonnss  ddéétteerrmmiinnaanntteess
ppoouurr  ssoonn  ddeevveenniirr..    LLeess    mmooddèèlleess  ddee  ddéémmoo--
ccrraattiiee,,  ppoolliittiiqquuee  eett  ssoocciiaallee,,  ddoommiinnaannttss,,
ddeeppuuiiss  cceess  rréévvoolluuttiioonnss,,    oonntt  ddéémmoonnttrréé,,
aapprrèèss  ll’’éécchheecc  ddee  ll’’eexxppéérriieennccee  bboollcchheevviiqquuee
eett  lleess  ccoonnttrree--ppeerrffoorrmmaanncceess  dduu  ccaappiittaalliissmmee
uullttrraalliibbéérraall,,  lleeuurrss  lliimmiitteess  ppuuiissqquu’’eelllleess
nn’’oonntt  ppaass  ccoonnccrrééttiisséé    lleess  vvéérriittaabblleess  aassppiirraa--
ttiioonnss  dduu  cciittooyyeenn  eett  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  àà  llaa
lliibbeerrttéé,,  àà  ll’’ééggaalliittéé,,  àà  llaa  jjuussttiiccee,,  àà  llaa  pprroossppéé--
rriittéé,,  àà  llaa  ppaaiixx  eett  àà  llaa  ssééccuurriittéé  pprroommiisseess..

SSii  àà  ll’’hheeuurree  ddee  llaa  mmoonnddiiaalliissaattiioonn,,
ccoonnssaaccrraanntt  ll’’hhééggéémmoonniissmmee  dduu  ccaappiittaalliissmmee,,
lleess  mmoouuvveemmeennttss  ccoonntteessttaattaaiirreess  ccoonnttrree  lleess
rrééggiimmeess  ddiiccttaattoorriiaauuxx    eett  cceeuuxx  ddiittss  ddéémmoo--
ccrraattiiqquueess  ppoorrtteenntt  llee  sscceeaauu  dduu  ssoouuvveerraaii--
nniissmmee  ««    ssoocciiééttaalliissttee  »»,,  ccoonncceepptt  ddoonntt    nnoouuss
aalllloonnss  eexxpplliiqquueerr  llee  sseennss  eett  llaa  ppoorrttééee,,  ddaannss
cceett  eessssaaii,,      cc’’eesstt  ppaarrccee  qquu’’iillss  oonntt  eeuu  ttoouutt  llee
tteemmppss  ddee  ttiirreerr    lleess  lleeççoonnss  ddee  cceess  eexxppéérriieenn--
cceess  dd’’hhiieerr  eett  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii..
LL’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llaa  ssttrruuccttuurraattiioonn  hhoorrii--
zzoonnttaalleess  aaccttuueelllleess  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  ssoouuvvee--
rraaiinniisstteess,,  ddee  ccee  ddéébbuutt  dduu  XXXXIIee  ssiièèccllee,,
ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  cceelllleess  vveerrttiiccaalleess  ddeess  ppaarr--
ttiiss  ccllaaiirreemmeenntt  ddééffiinniiss  iiddééoollooggiiqquueemmeenntt,,
nnoouuss  pprroouuvveenntt  lleess  ssoouucciiss  ddee  cceess  ddeerrnniieerrss
ddee  pprroottééggeerr  ll’’uunniicciittéé  ddee  cceettttee  ssoouuvveerraaiinneettéé
ddee  ll’’iinnfflluueennccee  mmaallééffiiqquuee  ddeess  ccoouurraannttss  ppoollii--
ttiiqquueess  qquuii  lleess  ttrraavveerrsseenntt..

LLeess  cchhaappiittrreess  qquuee  nnoouuss  ccoonnssaaccrroonnss  aauuxx
pprroobblléémmaattiiqquueess  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu  ppeeuu--

ppllee  eett  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee  nnoouuss  ppeerrmmeettttrroonntt
ddee  ddéémmoonnttrreerr  lleeuurrss  iimmpplliiccaattiioonnss    ddaannss  ll’’eess--
sseennccee  ddeess  iiddééoollooggiieess  ddoommiinnaanntteess,,  rreepprréé--
sseennttaattiivveess  ddeess  ccoouurraannttss  ccaappiittaalliissttee  eett
ssoocciiaalliissttee,,  qquuii  oonntt  eennggeennddrréé  lleess  rrééggiimmeess
ppoolliittiiqquueess    rrééppuubblliiccaaiinnss,,  ccoonnnnuuss  ddee  nnoouuss,,
bbââttiiss  ssuurr  ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  ssuubbjjeeccttiivvee  ddoonn--
nnééee,,  ppaarr  lleess  tteennaannttss  ddee  cceess  iiddééoollooggiieess,,  àà  llaa
ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu  ppeeuuppllee  eett  àà  llaa  ddéémmooccrraattiiee..

LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  ll’’éévvoolluuttiioonn    ddeess
aannttaaggoonniissmmeess,,    qquuii  oonntt    mmaarrqquuéé  llaa  ttrraajjeecc--
ttooiirree  ddee  cceess  rrééggiimmeess,,  nnoouuss    ccllaarriiffiieenntt,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,    aapprrèèss  aannaallyyssee  ddeess  rrééssuullttaattss
ddee  lleeuurrss  aaccccoommpplliisssseemmeennttss,,  aauuxx  ppllaannss  ppoollii--
ttiiqquuee,,  ééccoonnoommiiqquuee,,  ssoocciiaall  eett  ssoocciiééttaall,,  lleess
rraaiissoonnss    eexxpplliiccaattiivveess  eett  jjuussttiiffiiccaattiivveess  ddeess
ccoonnfflliittss  ssuurrggiiss  eennttrree  lleess  ccllaasssseess  ccaappiittaalliisstteess
eett    pprroollééttaaiirreess,,  ppuuiiss  eennttrree  llaa  ssoocciiééttéé  eett
ll’’EEttaatt--NNaattiioonn,,  ccoommmmee  cceelllleess  rreellaattiivveess  aauuxx
ccoonnfflliittss  eett  gguueerrrreess  vvééccuueess  ddoonntt  nnoouuss  aavvoonnss
eeuu  ttoouutt  llee  tteemmppss  dd’’eenn  mmeessuurreerr  lleeuurrss  eeffffeettss
ccaattaassttrroopphhiiqquueess  ssuurr  lleess  ppeeuupplleess,,  ssuurr  llaa
ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé    dduu  mmoonnddee  eett  ddee  ll’’hhuu--
mmaanniittéé..

CCeettttee  llaammee  ddee  ffoonndd  ssoouuvveerraaiinniissttee  qquuii
ssuubbmmeerrggee  ll’’EEttaatt--NNaattiioonn,,  ffoorrtteerreessssee  ddee  llaa
mmoonnddiiaalliissaattiioonn  dd’’uunn  ccaappiittaalliissmmee  uullttrraalliibbéé--
rraall  ddeess  pplluuss  oopppprreessssaannttss,,  eesstt  uunn  vvéérriittaabbllee
éélleeccttrroocchhoocc  qquuii  vvaa  lliibbéérreerr,,  eennffiinn,,  lleess  iinntteell--
lleeccttuueellss,,  dduu  ddooggmmaattiissmmee  iiddééoollooggiiqquuee  ssttéérrii--
lliissaanntt  qquuii  aa  eennffeerrmméé  llaa  ppeennssééee  ddaannss  llee
mmaaggmmaa  ppoolliittiiqquuee  ––  ddrrooiittee  ––  ggaauucchhee--  ddaannss
uunn  mmoouullee  iiddééoollooggiiqquuee  ppaarraallyyssaanntt  iimmppeerr--
mmééaabbllee  àà  ttoouuttee  iiddééee  iinnnnoovvaannttee,,  éémmaanncciippaa--
ttrriiccee  ddeess  ppeessaanntteeuurrss  ddee  llaa  ppeennssééee  uunniiqquuee
ddoommiinnaannttee,,  qquuii  ppeerrmmeettttrraaiitt  àà  cceess  ddeenniieerrss
ddee  pprreennddrree  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  lleess  nnoouuvveelllleess
vvaalleeuurrss  vvééhhiiccuullééeess  ppaarr    llee  ddiissccoouurrss  pprrôônnéé
ppaarr    ll’’aavvaanntt--ggaarrddee  ddee  ccee  ssoouuvveerraaiinniissmmee
ssoocciiééttaalliissttee,,  uunn  mmoouuvveemmeenntt  rréévvoolluuttiioonn--
nnaaiirree    qquuii  nnee  ttaarrddeerraa  ppaass  àà    mmaarrqquueerr  ,,  ddee
ssoonn  eemmpprreeiinnttee,,  ccee  XXXXIIee  ssiièèccllee..  ZZ..ZZ

� ZZOOUUBBIIRR ZZEEMMZZOOUUMM

� KKAAMMEELLBBOOUUDDJJAADDII

UNE RÉVOLUTION EN MARCHE : DES «GILETS  JAUNES» AU « HIRAK »

LLeess  pprréémmiicceess  dd’’uunnee  llaammee  ddee  ffoonndd
LL’’IIRRRRUUPPTTIIOONN  du Hirak en Algérie  et ceux surgis dans bien d’autres parties du monde, confortent notre conviction que cette montée

internationale du souverainisme « sociétaliste », est due à l’approfondissement de la crise plurielle générée par la mondialisation.

AN
AL
YS
E
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SAÏD MEKKISSRÉUNION LFP - CLUBS

DU CENTRE AUJOURD’HUI 

À
la veille de la
réunion du
Bureau fédéral
(BF) de la
F é d é r a t i o n

algérienne de football (FAF),
le Bureau exécutif (BE) de la
Ligue de football (LFP) se
réunira, aujourd’hui, avec
les clubs du Centre dans la
perspective de discuter sur
l’avenir des compétitions
nationales. Ainsi et après la
réunion d’Oran avec les
clubs de l’Ouest et à
C o n s t a n t i n e
avec les clubs
de l’Est, aujour-
d’hui c’est à
Alger et plus
précisément au
Centre technique
national (CNT) de Sidi
Moussa que la troi-
sième et dernière
réunion avec les prési-
dents des clubs aura
lieu. Le 20 juin dernier,
les clubs des Ligues 1
et 2 de l’Ouest du
pays, ont été unani-
mes à appeler à mettre
un terme prématuré à
l’actuel saison 
2019-2020. La raison
évoquée est la diffi-
culté financière ren-
contrée par les forma-
tions des deux paliers,
qui ne permettent pas
de répondre favorable-
ment aux consignes
dictées par tout proto-
cole sanitaire proposé
par la Fédération algé-
rienne de football
(FAF) pour aller au
terme des compéti-
tions. L’autre proposi-
tion émise pour la cir-
constance, est la
revue à la hausse des
clubs de la Ligue 1 la
saison prochaine pour
que ce palier soit com-
posé de 20 formations, tout
en annulant la relégation et
en permettant l’accession
des actuels quatre premiers
de la Ligue 2. Concernant les
clubs appelés à représenter
l’Algérie la saison prochaine

dans les compétitions inter-
nationales si le championnat
ne reprendra pas, les pré-
sents à cette réunion ont
préconisé l’organisation
d’un mini-tournoi regroupant
les quatre premiers pour

désigner le champion. Par la
suite, et mercredi dernier, la
réunion entre la LFP et les
dirigeants de clubs de l’Est
des Ligues 1 et 2, ces der-
niers ont proposé comme
leurs homologues de

l’Ouest, l’arrêt des compé-
titions en raison des pro-
blèmes financiers qui
empêchent l’application
stricte du protocole sani-
taire exigé. À titre d’exem-
ple, selon un président de
club, un seul test, préco-
nisé par le protocole, avoi-
sine plus de 40 millions de
centimes ce qui signifie
que huit matchs coûteront
la bagatelle 320 millions de
centimes à chaque club de
Ligue 1 et 280 millions de
centimes aux pensionnai-
res de la Ligue 2.
Aujourd’hui, place donc
aux clubs du Centre pour

faire leur proposition
au sujet de la pour-
suite ou non des com-
pétitions. Mais bien
avant cette ultime
réunion, la majorité
des clubs a déjà
annoncé qu’elle vou-
drait arrêter la compé-
tition. Et là, il est utile
de noter, que seuls les
clubs ayant des inté-
rêts importants pour
concrétiser leurs
objectifs respectifs ont
refusé l’arrêt des com-

p é t i t i o n s .
C’est le
cas pour
les clubs
en tête
du clas-

s e m e n t
aussi bien

dans la Ligue 1 qu’en
Ligue 2. Pour les pre-
miers, l’objectif est
d’arracher une place à
une compétition régio-
nale ou continentale et
pour les autres, l’ac-
cession est l’objectif
principal cette saison.
Ceci, expliquant donc
cela, à noter qu’à l’is-
sue de cette réunion

entre le Bureau exécutif de la
LFP et les clubs du Centre,
un compte rendu serait
remis à la Fédération pour
étude lors de la réunion du
Bureau fédéral prévue
demain. S. M.

DERNIER
ROUND DE
NÉGOCIATIONS

À l’issue de cette réunion, un compte rendu serait 
remis au Bureau fédéral pour étude lors de la réunion, 

prévue demain. 

Vers un 
rejet 

de la reprise

Réunion 
décisive 

du BF demain
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REPRISE OU PAS DU CHAMPIONNAT NATIONAL

La JSK fait des propositions
«En cas de non-reprise du championnat, la JSK est pour une saison blanche sans désignation de champion, et sans
relégations», a écrit le club dans un communiqué. 

D ans un communiqué, la direction
de la JS Kabylie fait des proposi-
tions au sujet de la reprise ou de

l’arrêt définitif de la compétition pour le
titre de Championnat national de football
de Ligue 1. Elle se dit prête à la reprise à
tout moment, mais elle est pour une prise
en compte de la 22e journée pour déter-
miner le classement des clubs. Un clas-
sement qui devrait être pris en compte
afin de désigner les équipes qui prennent
part aux différentes compétitions interna-
tionales la saison prochaine. Pourtant, la
proposition intervient quelques jours seu-
lement après les déclarations du coach,
Yamen Zelfani, qui se disait croire en les
chances de ses poulains de remporter le
titre de championnat de cette saison. Ce
dernier considérait,  en effet, que les
Canaris peuvent toujours remporter le
titre, car, à quelques journées de la fin du
championnat, rien n’est encore joué.
L’avance prise par le leader, le CR
Belouizdad, ne semble pas lui causer de
soucis. Zelfani est venu relancer son
équipe dans la course, du moins en
matière de déclarations, car sur le terrain,
il n’est pas évident de jouer le titre alors
qu’on est à cinq points derrière le leader.
Bizarrement, c’est ce même orateur qui, il
y a quelques jours, avait déclaré le
contraire en revoyant à la baisse ses
objectifs en affirmant vouloir jouer pour
une place sur le podium. Un classement
qui permet au club kabyle de retrouver la
compétition africaine. Bon gré mal gré,

les déclarations n’engagent que ceux qui
y croient, il n’en demeure pas moins que
le club kabyle joue ses chances à l’instar
de tous les clubs engagés dans la com-
pétition. Au chapitre des départs et des
arrivées, le club kabyle semble aller à la
recherche de solutions afin de parer à
une éventuelle saignée en son effectif.
Trois joueurs sont en fin de contrat à la fin
de la saison et risquent donc de regarder
ailleurs. Des joueurs qui ne sont pas les
seuls à vouloir tenter une aventure sous
d’autres cieux à l’instar de Hamroun qui
serait approché par de grands clubs.
C’est le cas du portier Benbot qui est
dans le viseur de plusieurs équipes, bien
que ce dernier ait affirmé vouloir rester à
la JSK. Enfin, il est à noter que la pandé-
mie de Covid-19 a eu de grandes retom-
bées sur les gradins qui seront vides
même si la compétition venait à repren-
dre. Les supporters ne pourront pas en
effet reprendre le chemin des stades
avant la fin de cette crise. Une situation
qui fait que les compétitions n’ont plus la
même saveur. K. B.

Chérif Mellal, président de la JSK

�� KAMEL BOUDJADI

PUB

Parmi les projets initiés
par l’actuel Bureau fédéral
de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), la
création de la Ligue natio-
nale de football des jeunes
(LNFJ). Cette Ligue se
veut être la première
structure à mettre l’enfant
et le jeune footballeur au
centre de son intérêt et la
première à mettre le déve-
loppement et la formation
au cœur de son projet.
Cette Ligue se constitue
comme une organisation
de référence dans le cadre
du football des enfants,
qui promeut la prise en
charge des enfants et la
pratique du sport. Confiés
à la Commission du statut
du joueur, présidée par
Larbi Oummamar, mem-
bre du Bureau fédéral, les
statuts de la LNFJ sont fin
prêts et seront examinés

par le Bureau fédéral,
demain, avant leur adop-
tion finale. Cette Ligue
aura son indépendance et
disposera de ses propres
organes et officiels

(assemblée générale, pré-
sident, SG, bureau de
ligue, commissions per-
manentes, conseil consul-
tatif technique, organe juri-
dictionnel). 

LIGUE NATIONALE DES JEUNES 

Les nouveaux statuts finalisés

ANCIEN JOUEUR DU MOC 
ET DU CSC

Hamid Berrabah
n’est plus 
La famille du football à Constantine est en
deuil, l’ancien milieu de terrain du MOC et du
CSC, Hamid Berrabah, est décédé dans la nuit
du samedi à dimanche à l’âge de 50 ans des
suites d’une longue maladie. En cette doulou-
reuse circonstance, la rédaction sportive de
L’Expression se joint à la peine de la famille
du défunt et l’assure de sa profonde sympa-
thie. À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

LIGUE DE ANNABA

Décès du président Ahmed Mebrek
Le président de la Ligue régionale

d’Annaba, Ahmed Mebrek, est décédé samedi
des suites d’une longue maladie à l’âge de 
73 ans, a annoncé, hier, la Fédération algé-
rienne de football (FAF). Ancien joueur de
Hamra Annaba puis dirigeant en club, le défunt
a présidé la Ligue régionale d’Annaba depuis
sa création en décembre 2002. Il a toujours
oeuvré pour son développement jusqu’au

début de l’année 2020, lorsqu’il fut destitué de
son poste par la FAF. Une décision que Mebrek
avait qualifié d’« arbitraire », «brutale» et «illé-
gale» envers un président élu, avant d’engager
une procédure en justice, avec l’espoir d’être
rétabli dans ses droits. Entre-temps, Mebrek
était gravement tombé malade et la détériora-
tion rapide de son état de santé l’a empêché
d’aller au bout de cette procédure. 



LUNDI 29 JUIN 2020 13Sports

TENNIS
Majed Kilani
suspendu 7 ans pour
matchs truqués 
La commission de lutte contre
la corruption au sein de la
Fédération internationale de
tennis (ITF) a suspendu le
Tunisien Majed Kilani pendant
sept ans pour trucage de
matchs. La commission pré-
cise que le joueur tunisien a
été impliqué dans le trucage
de résultats au cours d’un
championnat organisé en août
2016, en Egypte. Kilani 
(23 ans) a été également
condamné à 7 000 dollars d’a-
mende et interdit d’assister
aux évènements de l’ATP. Le
tennisman tunisien occupe
actuellement la 804e place
mondiale, en simple et la
528e position, en double.
Dans une déclaration à l’a-
gence TAP, la présidente de la
Fédération tunisienne de ten-
nis (FTT), Salma Mouelhi, a
regretté cette décision prise à
l’encontre de Kilani, précisant
que ce dernier, qui étudiait à
ce moment-là aux Etats-Unis,
«avait pris seul» la décision
de participer à ce champion-
nat. 

CHAMPIONNAT DU
MONDE DE CYCLISME 
Date inchangée pour
le contre-la-montre 
Le Néerlandais Tom Dumoulin
et les autres spécialistes du
contre-la-montre, engagés sur
le Tour de France 2020, ris-
quent bien de ne pas pouvoir
participer à l’épreuve du
chrono des Championnats du
monde, qui se déroulera le
même jour que l’arrivée du
Tour à Paris. L’UCI a confirmé
au média néerlandais
Wielerflits qu’il n’était pas
envisageable pour elle de
changer la date de l’épreuve,
malgré la concomitance de
dates. L’épreuve doit se
dérouler dimanche 20 septem-
bre, à Aigle en Suisse, et
nombre de candidats au titre
pourraient être contraints de
renoncer, s’ils avaient encore
quelque chose à jouer dans la
dernière semaine du Tour, qui
comporte un chrono à la
Planche des Belles filles la
veille de l’épreuve mondiale.
L’équipe Jumbo-Visma a
d’ailleurs confirmé que Tom
Dumoulin, Primoz Roglic,
Tony Martin et Wout Van Aert
ne seront pas libérés pour les
Championnats du monde
même s’ils étaient sélection-
nés par leurs pays.

ATHLÉTISME
Geoffrey Kamworor
accidenté et hospitalisé  
Le marathonien Geoffrey
Kamworor, 28 ans, a été vic-
time d’un accident dans la
matinée, au cours d’une sortie
d’entraînement. Percuté par
derrière par un motard, le tri-
ple Champion du monde et
recordman du monde du
semi-marathon (58’01’’) a été
victime d’une fracture du tibia
à la jambe droite et de lacéra-
tions à la tête. Le Kényan a
été hospitalisé à Eldoret
(Kenya) et a confirmé la
nature de ses blessures.
Selon son entourage, l’opéra-
tion qui a eu lieu vendredi
s’est déroulée sans complica-
tions et Kamworor «va bien».

OMNISPORTS

ON VEUT LE POUSSER VERS LA PORTE DE SORTIE 

Ça complote au CRB contre Charef 
Malgré «la mise au point» du directeur sportif du CRB, Toufik Kourichi, concernant le cas du
DTS des jeunes, Boualem Charef, ce dernier est bel et bien sur le départ.  

L e directeur sportif des jeu-
nes catégories du
Chabab Riadhi de

Belouizdad, Boualem Charef vit
ses derniers jours du côté du
club de la capitale. L’ancien
directeur des Equipes nationales
(DEN) a déclaré à ses proches
que des parties internes tentent,
depuis plusieurs jours, de lui
mettre des bâtons dans les
roues pour le pousser vers la
porte de sortie. Charef accuse-
rait, selon certaines sources, un
membre du conseil d’administra-
tion, réputé proche du centre de
décisions au sein du club, de
mener cette campagne contre
sa personne. D’ailleurs, c’est ce
même responsable qui a pro-
posé les services de Rabah
Saâdane au président du conseil

d’administration et P-DG du
groupe Madar-Holding, Charaf
Eddine Amara, pour prendre la
place de Charef.  Entre-temps,
d’autres personnes ont proposé
un Français pour prendre le
relais. Mais ce n’est pas tout,
puisque le nom de l’ancien inter-
national Mourad Slatni, a été
aussi évoqué. Charef savait
depuis un bon moment qu’il est
sur un siège éjectable. 

Déjà que l’on avait décidé de
bloquer tous les entraîneurs des
catégories de jeunes et de met-
tre la catégorie des réserves
sous la coupe de Kourichi, sans
son consentement. Pis encore,
on a voulu lui imposer certains
joueurs au niveau de la catégo-
rie des jeunes, ce qu’il a complè-
tement refusé. Se sentant indé-
sirable, Charef a entamé des
négociations avec l’USM
Harrach, son ancien club, pour
reprendre la barre technique. 

Après un premier round de
négociations avec Mohamed
Laïb, qui a mené vers un blo-
cage, il en a entamé d’autres
avec les responsables de Naftal,
potentiel repreneur du club har-
rachi. 

Ses interlocuteurs lui ont
déroulé un pont d’or, en lui pro-

posant, surtout, un poste de
manager général « à
l’Anglaise ». Entre-temps,
c’est le silence de Amara qui
laisse poser plusieurs ques-
tions. Par ailleurs, l’entraî-
neur de l’équipe fanion,

Franck Dumas, a réuni, hier,

les membres de son staff tech-
nique ainsi que ceux du staff
médical, au siège du club. 

L’occasion pour prévoir le
plan de travail à mettre en place
en cette période d’indécision
concernant l’avenir du champ-
ionnat. 

L’entraîneur adjoint, Slimane
Rahou, a manqué à l’appel,
étant bloqué à l’étranger. Enfin,
et dans le sillage du recrute-

ment, le milieu de terrain de la
JS Kabylie, Ammar El Orfi, a été
proposé aux dirigeants du CRB,
qui sont à la recherche d’un
récupérateur pour épauler Billel
Tariket. 

Etant lié par une autre année
de contrat avec les Canaris, El
Orfi se chargera lui-même de
récupérer ses papiers. 

M. B.

Charef se rapproche
de l'USMH

�� MOHAMED BENHAMLA

FIORENTINA
Ghezzal étincelant

face à la
Lazio

L’entraîneur de
la Fiorentina,
G i u s e p p e
Iachini a
décidé de
donner sa
c h a n c e
à l’in-
t e r n a -
t i o n a l
a l g é r i e n ,
R a c h i d
Ghezzal, en le
t i t u l a r i s a n t
face au dau-
phin du
championnat,
la Lazio de
Rome, quelques
jours après l’avoir fait  sortir
au bout de 6 minutes de jeu.
Malgré la défaite des siens 
(1-2), Ghezzal, prêté par
Leicester City, a répondu pré-
sent en réalisant une belle
prestation.

Intéressant offensivement,
Ghezzal a été aussi d’un
grand apport défensivement.
Il a été tout proche d’inscrire
son tout premier but en Serie
A, à deux reprises, à la 48’ et
à la 71’. 

D es sportifs américains et
l’emblématique John
Carlos, exclu des jeux

Olympiques de Mexico en 1968
pour avoir levé le poing contre la
ségrégation raciale, ont appelé
le CIO à supprimer les règles
interdisant aux athlètes de mani-
fester leurs opinions politiques,
religieuses ou raciales pendant
les Jeux. 

« Les athlètes ne seront pas
réduits au silence plus long-
temps », a écrit samedi le
conseil des athlètes du Comité
olympique et paralympique des
Etats-Unis (USOPC), auquel
s’est donc associé Carlos, qui
avait été exclu des JO après
avoir levé son poing ganté en

soutien aux Black Powers, avec
son compatriote Tommie Smith,
sur le podium du 200m. «Carlos
et Smith ont tout risqué pour
défendre les droits de l’homme
et leurs convictions, et ils conti-
nuent à inspirer chaque généra-
tion. Il est temps que les mouve-
ments olympique et paralym-
pique honorent leur courage plu-
tôt que de dénoncer leurs
actes», ont exhorté les signatai-
res. 

«Les Comités internationaux
olympique et paralympique ne
peuvent continuer à punir ou
écarter les athlètes qui prennent
la parole pour défendre ce en
quoi ils croient, en particulier
quand ces convictions incarnent

les objectifs de l’olympisme», 
a-t-il encore affirmé. En consé-
quence, l’USOPC appelle les
instances sportives à une «colla-
boration transparente» avec les
athlètes et les groupes d’athlè-
tes. 

Les règles actuelles du
Comité international olympique
interdisent toute «manifestation
ou propagande politique, reli-
gieuse ou raciale» aux Jeux. 

La missive de samedi a été
envoyée dans un contexte brû-
lant de protestations, aux Etats-
Unis et dans le monde, contre
les injustices sociales après la
mort tragique de George Floyd, il
y a un mois, à Minneapolis. Cet
homme noir de 46 ans n’a pas

survécu à son interpellation,
après qu’un policier blanc a
appuyé son genou sur son cou
pendant plus de huit minutes. 

Le 9 juin, l’USOPC a annoncé
qu’il contesterait les règles inter-
disant aux athlètes de manifes-
ter politiquement aux jeux
Olympiques, après avoir
entendu les témoignages de
dizaines d’entre eux et leurs pro-
positions pour lutter contre le
racisme. 

Mais en 2019, la lanceuse de
marteau Gwen Berry et l’escri-
meuse Race Imboden avaient
encore été sanctionnées par
l’USOPC après avoir protesté
contre l’injustice raciale lors des
Jeux panaméricains de Lima.

JEUX OLYMPIQUES 

Des Américains demandent plus de liberté d’expression

ES TUNIS 

Méziani non retenu pour la fin de saison

M aoun Chaâbani, entraî-
neur de l’ES Tunis, a
annoncé qu’il ne va pas

compter sur le milieu de terrain
offensif algérien, Tayeb Méziani,
pour la suite du championnat
2019-2020, dont la reprise est
prévue pour le  prochain mois.
N’ayant disputé qu’une seule
rencontre depuis le début de la
saison en tant que titulaire, l’an-
cien joueur du Paradou AC ne
devrait pas prendre part aux
rencontres de fin de saison avec
son équipe. Il est vrai aussi que

Meziani paie sans doute les
instructions des instances de
football en Tunisie qui ont exigé
des clubs d’utiliser au moins
cinq joueurs tunisiens dans leur
effectif.

Reste maintenant à connaî-
tre le sort de l’ex- Havrais avec
l’EST, lui dont le contrat expire
en 2022. 

À rappeler que l’EST compte
dans son effectif sept Algériens,
à savoir Bedrane, Chetti,
Tougaï, Benghit, Meziane,
Meziani et Bensaha.
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MANCHESTER CITY

Le Barça rêve 
de Guardiola  

Même sous contrat jusqu’en juin 2021,
l’entraîneur Pep Guardiola dispose

d’un avenir incertain à
Manchester City. En effet, le

futur du technicien espagnol
pourrait être lié à la décision du
Tribunal arbitral du sport par
rapport à l’appel des Citizens

concernant la sanction de
l’UEFA avec une exclusion,
pour les deux prochaines sai-
sons, des compétitions euro-
péennes. Et justement, en cas
de confirmation de cette sanc-
tion, le FC Barcelone compte
passer à l’offensive pour récu-
pérer Guardiola selon le tabloïd

britannique le Sunday
Express. Ancien

joueur et coach du
club catalan,
l’Ibère sera-t-il

intéressé par un
retour chez les Blaugrana ? En tout cas, City peut
sérieusement trembler si la formation anglaise se
retrouve réellement exclu de la Ligue des
Champions...

REAL MADRID 

Hakimi à l’Inter 
dès demain ?
L’Inter Milan n’a jamais été
aussi proche de recruter
Achraf Hakimi. D’après
Sky Italia, le club italien est
tombé d’accord avec le
Real Madrid pour le trans-
fert du latéral marocain. Le
montant du transfert devrait être
de 40 millions + 5 millions de
bonus. L’annonce officielle du
transfert devrait avoir lieu la
semaine prochaine, croit savoir
Fabrizio Romano. C’est en tout cas à cette date que
le joueur de 21 ans est attendu à Milan pour passer
la traditionnelle visite médicale. Son prêt au
Borussia Dortmund se termine officiellement mardi.
Depuis deux saisons, Hakimi faisait les beaux jours
du BVB. Samedi, il n’a joué qu’une mi-temps lors de
la défaite des Schwarzgelben contre Hoffenheim à
la dernière journée de Bundesliga (0-4). Le club
allemand a déjà officialisé le départ du défenseur
qui est suivi par de nombreuses écuries européen-
nes. Le Real Madrid devrait donc bientôt en faire
autant pour le plus grand plaisir de l’Inter.

BAYERN MUNICH 

Une saison historique 
pour Lewandowski
Avec 34 buts inscrits en autant de journées de
Bundesliga, Robert Lewandowski a largement
dominé ce classement, comptant 6 longueurs d’a-
vance sur Timo Werner (Leipzig). Le Polonais
compte même 2 fois plus de réalisations que le

3ème meilleur buteur du champion-
nat, Jadon Sancho (17 buts avec
Dortmund). C’est même la 5e fois
de sa carrière qu’il soulève le tro-
phée de meilleur buteur et la 3e
fois consécutive. Ses 34 buts le
placent, à une échelle historique,

à hauteur de Dieter
Müller qui lors de la

saison 1976-1977
avait inscrit
autant de buts
en championnat.
Avec désormais

236 buts
inscrits avec
Dortmund et
le Bayern,
Lewandowski

est le 3e meilleur buteur de l’histoire du champion-
nat allemand et, s’il rééditait la même performance
statistique l’an prochain, passerait devant l’actuel
deuxième Klaus Fischer (268 buts).

FC BARCELONE 

SUAREZ DÉÇU 
ET EN

COLÈRE 
En tête à

deux reprises
et rejoint au score
dans les dernières

minutes par le
Celta Vigo (2-2) ce
samedi en Liga, le

FC Barcelone a
de nouveau perdu

des points et
laissé la possibilité au Real
Madrid de le distancer dans

la course au titre. Auteur d’un
doublé, l’attaquant des

Blaugrana, Luis Suarez, n’a
pas caché son agacement

face à la tournure des
événements. « C’était un

match vital pour viser le titre.
Nous avons fait une bonne

première mi-temps, avec
beaucoup d’occasions, mais

la seconde période a été
différente, avec le Celta qui a

décidé de moins subir. La
sensation est amère, mêlée
de tristesse et de frustration

parce que nous avons perdu
2 points, a admis

l’Uruguayen au coup de
sifflet final. Je suis content

d’aider l’équipe avec ces 
2 buts mais je suis surtout en

colère car il faut corriger
certaines choses. C’était un

déplacement compliqué
comme sera le prochain à
Villarreal. Et en milieu de
semaine, nous recevons

l’Atletico.» 

O MARSEILLE 

Eyraud –
Boudjellal,

la guerre est
déclarée !

Porteur d’un projet pour
racheter l’OM,

Mourad
Boudjellal

pourrait devenir
le prochain

président du club
phocéen.

Mais
Jacques-

Henri
Eyraud

ne
l’entend
pas de

cette
oreille.

«Je remercie les gens qui
portent un intérêt y compris

pour l’OM, mais je voulais
nous dire que nous ne

sommes pas intéressés par
la cession de l’OM, l’OM

n’est pas à vendre», confiait-
il samedi. Mais cela

n’empêche pas l’ancien
président du RC Toulon de

s’imaginer au poste de
Jacques-Henri Eyraud,

l’actuel président de l’OM.
«Mais j’ai surtout conscience
que c’est très difficile. Eyraud

ne doit pas rigoler 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
intéressant. Je n’avais

aucune idée derrière la tête,
sur une question parlée de

nos problèmes communs 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»,
explique Mourad Boudjellal

dans les colonnes de La
Provence.

M
aintenant que
c’est fait,
l’Egyptien cher-
che désormais à
remporter un troi-

sième titre de meilleur réalisa-
teur du championnat. L’arrivée
d’un joueur qui avait aupara-
vant eu du mal à s’imposer
dans le football anglais à
Chelsea s’est avérée être un
tournant pour les Merseysiders.
Jurgen Klopp a acquis Salah
pour seulement 40 millions
d’euros à l’été 2017 alors que ce
dernier n’avait pas réussi chez
les Blues. Cette confiance a été
récompensée par 92 buts en
145 apparitions. Un rendement
exceptionnel et qui l’a fait pas-
ser devant Fernando Torres et
Luis Suarez considérés comme
attaquants les plus prolifiques
des Reds.

Salah est désormais vain-
queur de la Ligue des cham-
pions et de la Premier League,
tandis qu’un titre de joueur de
l’année PFA et deux distinctions
de meilleur buteur sont venus
s’ajouter à son palmarès per-
sonnel. Son objectif désormais
est de décrocher un autre
Soulier d’or en PL. Avec 

17 réalisations à son actif, il
peut légitimement espérer réus-
sir ce pari. «Gagner la Premier
League est incroyable pour le
club et la ville. J’ai maintenant
atteint mon plus grand objectif,
celui que je me suis fixé depuis
que j’ai signé pour Liverpool», a
d’abord déclaré Salah à beIN
Sports en aidant les Reds à
mettre fin à 30 ans de souf-
france. «Quand je me concentre
sur quelque chose que je veux
réaliser, je le fais toujours. Si je
suis convaincu que je peux
réaliser quelque chose, Dieu
merci, je le fais toujours.»

« La première question qui
m’a été posée depuis mon arri-
vée à Liverpool était que si nous
pouvions gagner la ligue et la
Ligue des champions. C’est
pourquoi c’est formidable de
pouvoir gagner quelque chose
que j’ai promis de gagner. 

Bien sûr, je veux gagner le
Soulier d’or pour la troisième
fois consécutive, voyons ce qui
se passe. Je me concentre sur
les matchs et j’essaie de tirer le
meilleur parti de mes opportuni-
tés. J’ai parfois de la malchance
mais je n’abandonne jamais », a
ajouté le Pharaon.

LIVERPOOL

MOHAMED
SALAH VISE 

LE TITRE
DE MEILLEUR

BUTEUR
Mohamed Salah affirme n’avoir jamais 

eu de doute sur le fait que Liverpool connaîtrait
la consécration en Premier League pendant 

son séjour au club. 
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LE DUOPOLE SINO-AMÉRICAIN POST-COVID-19

GGuueerrrree  dd’’iinnfflluueennccee  eett  ssoofftt  ppoowweerr  
HHEENNRRYY Kissinger a déclaré tout récemment: « La pandémie de coronavirus modifiera à jamais l’ordre mondial. Lorsque
la pandémie de Covid-19 sera passée, les institutions de nombreux pays donneront l’impression d’avoir échoué… ».

LL a crise de Covid-19 pour-
rait devenir un moment de
profond changement, dans

lequel les alliances internationa-
les pourraient être l’une des pier-
res angulaires affectées par ces
changements. Cependant, ce pas-
sage n’est pas automatique. La
Chine a clairement tenté de saisir
cet élan, dans le double objectif de
transformer ses faiblesses en
atouts: réorienter la narration de
ses performances dans la crise, et
profiter des problèmes rencontrés
en Europe chez les alliés par
exemple. Une chose est certaine,
cependant, Pékin tentera proba-
blement d’exploiter les nombreux
sujets de tension et divisions, afin
de continuer à faire avancer sa
conception plus large pour deve-
nir le pays central du système
international d’ici 2049, l’année
du centenaire de la longue mar-
che de la Chine. La pandémie de
Covid-19 est tournée donc en
opportunité par la Chine qui fut
le foyer initial d’où s’est dissé-
miné le coronavirus et ceci en vue
de développer et consolider son
positionnement stratégique à tra-
vers le monde. Pékin a, par consé-
quent, développé une diplomatie
scientifique et sanitaire proactive
en appoint à sa diplomatie écono-
mique.

Henry Kissinger a déclaré tout
récemment: « La pandémie de
coronavirus modifiera à jamais
l’ordre mondial. Lorsque la pan-
démie de Covid-19 sera passée,
les institutions de nombreux pays
donneront l’impression d’avoir
échoué. La question n’est pas de
savoir si ce jugement est juste
d’un point de vue objectif. La
réalité est qu’après le coronavi-
rus, le monde ne sera jamais plus
comme avant. L’effort déployé
face à la crise, quelles que soient
son ampleur et sa nécessité, ne
doit pas empêcher le lancement
urgent d’une initiative parallèle
pour assurer la transition vers le
nouvel ordre de l’après-corona-
viru. »

De son côté l’ex-Premier
ministre français, Jean-Pierre
Raffarin, a affirmé que « le coro-
navirus et son contexte morbide
renforcent la tension du duopole
sino-américain, déjà engagé dans
une compétition commerciale,
technologique et politique. Cela
entraîne une secousse de l’écono-
mie chinoise, et plus d’incertitu-
des du côté américain. Et comme
la réponse chinoise est perçue aux
Etats-Unis comme une humilia-
tion, ces derniers vont vouloir en
retour lui en faire payer le prix.
Cette tension va marquer les 
15 prochaines années même si
Donald Trump n’est pas recon-
duit dans ses fonctions fin 2020 ».

Pour sa part, l’ex-ministre
français des Affaires étrangères,
Hubert Vedrine, a mis en relief
que « les Etats-Unis essayent, en
effet, maintenant d’enrayer la
montée de la Chine vers l’hégé-
monie. C’est un changement radi-
cal de politique par rapport aux
dernières décennies. Et cela a un
impact sur le monde entier,
notamment sur l’Europe. On sait
que l’Europe a cru, plus naïve-
ment que d’autres, que la mon-
dialisation était «win-win». Elle a
du mal à réaliser qu’elle doit
devenir une puissance capable de
se faire respecter. Il faut recher-

cher des relations équilibrées, et
donc faire en sorte que la Chine
n’abuse pas de sa puissance nou-
velle. Là aussi, cela suppose une
vraie volonté stratégique, mili-
taire, industrielle, technologique,
etc ».

Au regard de ces déclarations
de personnalités aussi bien
influentes que fins connaisseurs
des relations internationales, en
général et de la Chine, en parti-
culier, il paraît clair que l’incerti-
tude post Covid-19 et l’ambition
de la Chine à s’affirmer comme
nouvelle puissance sur tous les
plans inquiètent les dirigeants de
nombreux pays. Pour des obser-
vateurs avertis, la Chine va vou-
loir se positionner comme
meneur de l’après-Covid-19. 

CChhiinnee ::  ddiipplloommaattiiee
sscciieennttiiffiiqquuee

Dans la crise actuelle, la Chine
met en action sa diplomatie scien-
tifique de lutte contre la pandé-
mie, pour promouvoir ses serv-
ices, ses produits et ses program-
mes de formation, comme elle le
faisait autour des Nouvelles
Routes de la soie par le biais de sa
diplomatie commerciale. Elle ne
va ménager aucun effort pour se
positionner comme le pays
meneur de la sortie de crise et
proposer, notamment, aux pays
émergents et aux pays en déve-
loppement des solutions médica-
les et paramédicales, industriel-
les, logistiques, technologiques,
économiques et par corrélation,
des solutions financières pour
redynamiser leurs économies.
Cependant et selon des observa-
teurs avertis, la Chine n’arrivera
pas à s’imposer partout. En ce
sens que ses initiatives font, et
feront face, incontestablement, à
des oppositions de la part de nom-
breux pays dans les prochaines
années. D’autres, par contre,
vont renforcer leurs liens avec
elle, comme l’Algérie, l’Italie, la
Serbie, le Pakistan, le Cambodge
et d’autres encore qui ont com-
muniqué positivement sur l’assis-
tance et la gestion de crise par la
Chine ; ceux que Pékin a désignés
comme étant des « amitiés solides
comme le fer ». 

Le bras de fer technologique
entre Pékin et Washington va
sans aucun doute se prolonger, et
pas uniquement autour de la
technologie de communication
5G. En effet, la Chine a annoncée,
fin mars dernier, dans le cadre
d’un plan de relance économique

post-Covid-19, des investisse-
ments massifs pour le développe-
ment de technologies, parmi les-
quelles le réseau 5G, les data cen-
ter, les villes intelligentes (smart
cities), les objets connectés, la
chaîne de bloc (technologie de
stockage et de transmission d’in-
formations), etc. 

Depuis plusieurs années déjà,
Xi Jinping a dit vouloir piloter la
réforme de la gouvernance mon-
diale. La diplomatie chinoise va,
incontestablement redoubler
d’activisme pour saisir les nouvel-
les opportunités institutionnelles
qui se présenteront à elle. La
détermination politique pour res-
tructurer la gouvernance mon-
diale est tellement forte qu’elle
perdurera, quelles que soient les
difficultés économiques que la
Chine pourrait rencontrer.

À titre d’illustration, des cher-
cheurs chinois de notoriété ne
cessent de répéter de manière
récurrente que le système hérité
des accords de Bretton Woods qui
ont ébauché les grandes lignes du
système financier international
mis en place après la Seconde
Guerre mondiale est obsolète et
qu’il est temps de tourner la page
d’un monde dominé par les
Occidentaux. La post-pandémie
Covid-19 va générer, incontesta-
blement, des appels à créer de
nouveaux mécanismes, des règles
communes, globales et plus effi-
caces. 

Selon des observateurs aver-
tis, il est peu probable que la
Chine parvienne à promouvoir
une organisation du monde qui
fasse consensus. Par contre, des
organisations internationales
perdraient de plus en plus de cré-
dibilité, dans la mesure où certai-
nes d’entre elles ne seront plus en
mesure de réunir à la même table
les deux premières puissances
économiques mondiales, dans un
contexte de rivalité sino-améri-
caine intense. Chaque retrait
américain d’une institution ali-
mente les soupçons sur sa neutra-
lité et sur le fait qu’elle soit
minée par la Chine. L’Europe
pourrait contribuer par un acti-
visme multilatéral à inverser
cette tendance, mais ce serait
avec beaucoup de difficultés et
surtout prendrait beaucoup de
temps.

Ainsi, la Chine propose ses
initiatives, de la BAII aux
Nouvelles Routes de la soie, à
tout le monde, y compris aux
alliés des Etats-Unis. Tandis que

Pékin cultive le secret sur l’éten-
due de ses partenariats et exclut
de signer des traités d’alliance
formels, Washington attend de
son côté des clarifications de la
part de ses alliés. Dans cette
bataille pour réorganiser l’ordre
mondial, la Chine se pose en chal-
lenger, en ce sens, qu’elle a inté-
rêt à entretenir l’ambiguïté stra-
tégique et à proposer ses initiati-
ves au plus grand nombre dont
certains les accepteront. Les obs-
ervateurs avertis s’accordent à
dire que nous allons assister à
une bipolarisation du monde,
mais il s’agira plus d’une configu-
ration par pôles de pays relative-
ment perméables. A la différence
de l’ex-Urss, la Chine se présente
comme une puissance de rassem-
blement en voulant élargir son
cercle dénommé « cercle de pays
amis », pour progressivement
modifier les rapports de force
avec l’Occident et être soutenue
dans ses positions par un grand
nombre de pays dans les organi-
sations internationales. 

LLaa  NNoouuvveellllee  RRoouuttee  
ddee  llaa  ssooiiee

Aujourd’hui, menacés par un
ennemi commun, le coronavirus,
les Etats-Unis et la Chine sont
loin de se réconcilier. Pis encore,
le conflit sino-américain s’accen-
tue. Le ralentissement écono-
mique diminue en effet les
besoins de la Chine en matière
d’importations. A cela s’ajoute la
chute vertigineuse des cours du
baril, le pétrole de schiste améri-
cain n’étant plus une alternative
rentable au pétrole brut saou-
dien. Par ailleurs, la diminution
drastique des entrées de touristes
et d’étudiants chinois aux Etats-
Unis tire vers le bas les importa-
tions de services, dont le tourisme
et la formation. Au fur et à
mesure qu’approchent les
échéances électorales de la prési-
dentielle américaine de novembre
2020, on pourrait assister à des
déclarations excessives voire
incendiaires du président Trump
et justifier l’annonce de nouvelles
mesures contre Pékin. 

Nombre d’observateurs aver-
tis mettent en exergue que la
pandémie de Covid-19 aura
contribué au découplage entre les
économies, américaine et chi-
noise. Mais ni la Chine, ni les
Etats-Unis ne sortent gagnants
de cette guerre qui a ajouté ses
conséquences à l’effondrement
du commerce mondial provoqué

par la crise sanitaire du Covid-19.
La rivalité technologique est au
centre des tensions entre les
Etats-Unis et la Chine, laquelle a
l’ambition d’évoluer de « pays qui
fabrique en Chine à pays qui
conçoit en Chine ».

OOffffeennssiivvee  cchhiinnooiissee
dduu  ssoofftt  ppoowweerr

Pour atteindre les objectifs du
plan « Made in China 2025 », le
pays investit dans la recherche et
développement (R&D), à laquelle
il consacre 2,1 % du PIB. En fer-
mant son marché à Google,
Apple, Facebook et Amazon,
Pékin a pu construire ses propres
champions nationaux (Ali Baba,
Baidu, Tencent, Xiaomi). Dans le
domaine de l’intelligence artifi-
cielle, la Chine est presque au
même niveau avec les Etats-Unis,
et le confinement de la popula-
tion pour cause d’épidémie de
Covid-19 aura été l’occasion de
grands progrès en matière de
reconnaissance faciale et de tra-
çage des personnes. Par ailleurs,
dans un marché des télécommu-
nications bouleversé par l’intro-
duction de la 5G, la Chine s’im-
pose également avec l’entreprise
Huawei qui devient un acteur
incontournable. 

L’alternative n’est pas un
réseau construit par un équipe-
mentier concurrent, mais un sys-
tème désagrégé s’appuyant sur
un réseau virtuel qui opère dans
le Cloud et se substitue aux équi-
pements réseaux dédiés tradi-
tionnels. Sur le plan géopolitique,
il est à noter que le Cloud est un
domaine dans lequel de très
importants acteurs sont améri-
cains (Google, Amazon,
Microsoft, Oracle). Le 8 avril
2020, le lancement par le japonais
Rakuten d’un premier réseau vir-
tuel a suscité un vif intérêt dans
l’industrie des télécommunica-
tions. L’absence de Huawei dans
les groupes de travail autour de
cette technologie est à prendre
sérieusement en considération.
L’offensive chinoise sur le terrain
du soft power a bénéficié du
retrait américain et de la poli-
tique dite « America First » du
président Trump. 

Les autorités chinoises réécri-
vent l’histoire de l’épidémie de
coronavirus en faisant l’impasse
sur leur mutisme initial et les
pressions exercées sur l’OMS
pour retarder la déclaration de
l’état de pandémie. Elles attri-
buent leur succès à l’efficacité de
leur système politique, comparé à
l’inefficacité des pays occidentaux
en général et en taisant au pas-
sage les succès de deux pays asia-
tiques dans la gestion de l’épidé-
mie, à savoir la Corée du Sud et
Taïwan. 

La plupart des observateurs
avertis s’accordent à dire que la
seule manière pour que la Chine
sorte gagnante de cette crise sani-
taire pour faire oublier ses attitu-
des peu cavalières au début de l’é-
pidémie, serait d’être la première
à mettre au point un vaccin. 

AA..CC..
*Docteur Arslan Chikhaoui

est, actuellement, Président
Exécutif du Centre de consul-
tance et d’études NSV. Il est
membre, du Conseil consultatif
d’experts du Forum économique
mondial (WEF-Davos), du Conseil
consultatif du Forum défense et
sécurité (DSF-Londres), et du
Forum civil des Nations unies
(Unscr 1540). 

La «nouvelle» guerre mondiale
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CC olères sociales et cri-
tiques sur la gestion
de la crise du corona-

virus : le parti d’Emmanuel
Macron se prépare à un
revers aux élections munici-
pales ce dimanche, une situa-
tion épineuse de plus pour le
président français à deux ans
de la fin de son mandat et qui
alimente des spéculations sur
un remaniement gouverne-
mental. Les Français iront-ils
voter malgré l’inquiétude
persistante sur la situation
sanitaire ? Mi-mars, à
quelques jours du confine-
ment, seuls 44,3% d’entre
eux s’étaient déplacés au pre-
mier tour, une dégringolade
historique. Les opérations de
vote pour le second tour,
organisées avec des précau-
tions sanitaires exceptionnel-
les, ont démarré à 6h00 GMT
(08h00 locales). «Si on peut
aller faire ses courses, pour-
quoi on ne pourrait pas aller
voter ?», lance Martine
Legros, une électrice de 
67 ans dans un bureau de
vote à Dijon (centre-est).
Adjointe à la mairie socialiste
de la ville, Elisabeth Revel
demeure toutefois sceptique
sur la participation. «Il y a eu
trop de temps entre les deux
tours. Les gens sont en
dehors de cette élection»,
confie-t-elle. A la mi-journée,
la participation était en
baisse, à 15,29%, par rapport
au premier tour. La France,
durement frappée par le nou-
veau coronavirus, a enregis-
tré plus de 29.750 décès
depuis le début de l’épidémie
de Covid-19. Le second tour
des municipales a ainsi été
reporté en Guyane française
où la situation de l’épidémie

reste, selon le gouvernement,
«extrêmement préoccu-
pante». Cette abstention
massive mi-mars n’avait pas
vraiment favorisé le parti
présidentiel, la République
en Marche (LREM). Distancé
à Paris et Marseille ou Lille,
forcé à des alliances avec la
droite à Lyon ou Bordeaux, il
n’est en position de force
dans aucune ville majeure
pour le second tour. «Le pro-
blème est que LREM est un
parti neuf qui n’a pas d’enra-
cinement local et qui a du
mal à s’imposer comme une
force. En plus, il a brouillé
son image en contractant des
alliances à gauche mais sur-
tout à droite après le premier
tour», pointe Jean Garrigues,

historien et enseignant à l’u-
niversité d’Orléans (centre).
«Peut-être la défiance va s’ex-
primer encore plus par l’ab-
stention que par le vote anti-
Macron», ajoute t-il.

Leur objectif - 10.000 pla-
ces de conseillers municipaux
sur les 535.000 que compte la
France - est un révélateur de
ses faibles ambitions. Même
au Havre, ville portuaire de
l’ouest du pays, le Premier
ministre Edouard Philippe
qui avait pourtant laissé de
côté l’étiquette LREM n’est
pas certain de l’emporter. Sa
défaite contraindrait proba-
blement Emmanuel Macron à
un remaniement ministériel.
Une situation paradoxale à
l’heure où le président a cris-

tallisé les critiques sur la ges-
tion de la crise du coronavi-
rus et où son Premier minis-
tre le dépasse largement dans
les études d’opinion. Le prési-
dent français, qui consulte à
tout va mais ne laisse rien fil-
trer de ses intentions, détient
seul les clés d’un éventuel
remaniement. Reste à savoir
également à quel point ce
scrutin peut avoir un impact
sur la deuxième partie du
quinquennat d’Emmanuel
Macron qui a laissé entendre
que la crise du coronavirus
allait changer profondément
les choses et dit qu’il lui fal-
lait «se réinventer». Ces der-
nières semaines, plusieurs
défections de députés ont fait
perdre à LREM la majorité
absolue à l’Assemblée natio-
nale. Et une débâcle diman-
che pourrait fragiliser un peu
plus cette majorité affaiblie
voire réveiller certaines
ambitions en vue de la prési-
dentielle de 2022. Dans les
cortèges du mouvement
social des «gilets jaunes» en
2018-2019 ou des manifesta-
tions contre la réforme des
retraites l’hiver dernier, c’est
d’ailleurs cette conception
verticale du pouvoir qui était
largement critiquée.
Probablement soucieux d’é-
vacuer au plus vite cet
encombrant scrutin,
Emmanuel Macron a d’ores
et déjà prévu de s’exprimer le
29 juin. Il donnera ses pre-
mières réponses aux proposi-
tions formulées par la
Convention citoyenne sur le
climat, une assemblée de 
150 citoyens tirés au sort
pour redonner des couleurs à
la démocratie directe dans le
pays.

AFGHANISTAN

1133  ttaalliibbaannss  ttuuééss  ddaannss  ddeess
aattttaaqquueess  rreeppoouussssééeess  ppaarr  lleess
ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé
Des attaques de talibans contre les
districts de Dandpatan et Sayed
Karam, dans la province afghane de
Paktia (est) ont été repoussées par les
forces de sécurité afghanes qui ont
abattu 13 insurgés, a déclaré ,hier,
Amal Mohmand, porte-parole de
l’armée dans cette province agitée de
l’Afghanistan. Les insurgés armés,
selon le porte-parole, ont lancé des
attaques sur un Dandpatan et son
voisin Sayed Karam aux petites
heures de dimanche, déclenchant des
combats qui ont duré des heures. Il a
déclaré que neuf talibans ont été tués
et cinq autres blessés à Dandpatan,
tandis que quatre autres ont été tués
et un autre blessé à Sayed Karam
dans les affrontements. Sans révéler
les victimes parmi les forces de
sécurité, le responsable a déclaré que
les forces de sécurité continueraient
de poursuivre les insurgés à Paktia et
ses environs.

FRANCE

MMaanniiffeessttaattiioonnss  ccoonnttrree  llee  ppllaann
dd’’aannnneexxiioonn  iissrraaéélliieenn  
La ville de Paris et plusieurs villes
françaises ont connu, samedi, des
manifestations pour condamner le
projet israélien d’annexion de terres
palestiniennes, selon des médias. 
A Paris, des centaines de personnes se
sont rassemblées, à l’invitation
d’organisations, et les manifestants
ont porté des drapeaux palestiniens et
des bannières rejetant l’annexion
israélienne, ont indiqué les médias.
Les manifestants ont également
appelé la communauté internationale
à imposer des sanctions à Israël.
D’autres villes comme Lyon,
Strasbourg, Saint-Etienne,
Montpellier et Marseille ont
également été le théâtre de
manifestations similaires qui refusent
l’annexion israélienne.

ETATS-UNIS

UUnn  mmoorrtt  eett  uunn  bblleesssséé  ppaarr  bbaallllee
lloorrss  dd’’uunnee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ddaannss
llee  KKeennttuucckkyy
Une personne a été tuée et une autre
blessée par balle, dans la nuit de
samedi à dimanche, au cours d’une
manifestation dans la ville américaine
de Louisville, dans l’Etat du Kentucky,
ont déclaré les autorités locales. Des
rapports faisant état de coups de feu
tirés au Jefferson Square Park sont
arrivés vers 21h, heure locale (1h GMT
dimanche), après quoi le personnel du
département du shérif du comté de
Jefferson est arrivé sur le site et a
trouvé les deux victimes blessées. Les
représentants des forces de l’ordre
étaient en train de pratiquer des gestes
de sauvetage sur l’une des deux
victimes, un homme, lorsque celui-ci a
fini par succomber sur place. La
seconde victime a été hospitalisée pour
des blessures qui ne mettent pas sa vie
en danger. Ce parc a été l’épicentre de
manifestations contre la mort de
Breonna Taylor, une technicienne
médicale d’urgence afro-américaine de
26 ans qui a été tuée par balle par la
police en mars dernier.

SECOND TOUR DES MUNICIPALES EN FRANCE

AApprrèèss  llee  CCoovviidd--1199,,  uunn  ssccrruuttiinn  àà  rriissqquuee  ppoouurr  MMaaccrroonn
SSAA  DDÉÉFFAAIITTEE contraindrait probablement Emmanuel Macron à un remaniement ministériel. Une
situation paradoxale à l’heure où le président a cristallisé les critiques sur la gestion de la crise du
coronavirus et où son Premier ministre le dépasse largement dans les études d’opinion.

Les élections plombées par la pandémie

LL e monde a franchi, hier, le cap des
10 millions de cas officiellement
diagnostiqués du nouveau coro-

navirus, témoignant d’une accélération
de la pandémie, notamment dans les
Amériques, sur fond de craintes d’une
«seconde vague» et de mesures de recon-
finement partiel. Au moins 10.003.942
cas d’infection, parmi lesquels 498.779
décès, ont été recensés, notamment en
Europe, continent le plus touché avec
2.637.546 cas et 195.975 décès, ainsi
qu’aux Etats-Unis (2.510.323 cas, dont
125.539 décès). La pandémie progresse
désormais le plus rapidement en
Amérique latine, avec plus de 400.000
cas recensés ces sept derniers jours sur
le continent. Le nombre de cas déclarés
dans le monde a doublé depuis le 21 mai
et plus d’un million de nouveaux cas de
Covid-19 ont été enregistrés sur les
seuls 6 derniers jours. Il s’était écoulé 
94 jours entre l’annonce du premier cas
en Chine et le recensement d’un million
d’infections dans le monde. Les Etats-
Unis ont franchi les 2,5 millions de cas
samedi, et le même jour l’Inde passait la

barre des 500.000, avec un record de
quelque 18.500 cas en une journée. Le
géant indien devrait passer le cap du
million courant juillet, selon des épidé-
miologistes.

Tous ces bilans ne reflètent toutefois
qu’une fraction du nombre réel de con-
taminations. Les Centres de prévention
et de lutte contre les maladies (CDC)
américains estiment ainsi de l’ordre de
10 fois plus le nombre d’Américains
ayant été contaminés, soit plus de 
20 millions de personnes, ce qui repré-
sente  entre 5 et 8% de la population. La
contagion progresse dans 30 des 50
Etats américains, notamment dans les
plus grands et les plus peuplés du sud et
de l’ouest : la Californie, le Texas et la
Floride. L’Amérique latine et les
Caraïbes sont toujours la partie du
monde où la maladie progresse le plus
rapidement : du 21 au 27 juin, la région
a enregistré 408.401 nouveaux cas,
contre 253.624 aux Etats-Unis et au
Canada et 121.824 en Europe.
L’augmentation dans le région
(2.432.558 cas dont 110.695 décès au

total) est liée en grande partie à la
hausse des cas au Brésil (1.313.667 cas
dont 246.088 nouveaux sur les sept der-
niers jours), mais aussi au Pérou
(275.989, 24.651 nouveaux), au Chili
(267.766, 31.018), au Mexique (212.802,
37.600 nouveaux) et en Colombie
(88.592, 22.959 nouveaux). L’Asie sem-
ble connaître une recrudescence du
nombre de cas quotidiens de Covid-19,
poussée désormais par la propagation
soutenue de la maladie en Inde (528.859
cas dont 118.398 ces sept derniers
jours), au Pakistan (202.955, 26.338
nouveaux) et au Bangladesh (137.787,
25.481 nouveaux). En Europe, le nom-
bre de nouvelles contaminations recen-
sées quotidiennement se stabilise depuis
plus d’un mois à moins de 20.000 nou-
veaux cas déclarés chaque jour, mais
l’OMS s’inquiète d’une accélération de
la contamination dans onze pays de la
région. L’Ukraine a notamment enregis-
tré 1.109 cas vendredi, un record quali-
fié de «vague grave» par les autorités.

CORONAVIRUS

PPlluuss  ddee  1100  mmiilllliioonnss  ddee  ccaass  ddéétteeccttééss  ddaannss  llee  mmoonnddee
LLEE  NNOOMMBBRREE de cas déclarés dans le monde a doublé depuis le 21 mai et plus d’un million de nouveaux

cas de Covid-19 ont été enregistrés sur les seuls 6 derniers jours. Il s’était écoulé 94 jours entre
l’annonce du premier cas en Chine et le recensement d’un million d’infections dans le monde.
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SS ites religieux vides, ten-
tes de pèlerins abandon-
nées, hôtels inhabités: la

Mecque, ville la plus sainte de
l’islam, a perdu son animation
habituelle à quelques semaines
du Hajj, qui sera «très limité»
en raison du nouveau coronavi-
rus, au risque de plomber l’éco-
nomie saoudienne». J’espère
que, cette année, grâce à Dieu,
je serai parmi les premiers pèle-
rins», confie Marwan
Abdulrahman, un Saoudien
vivant à La Mecque. Parmi les
premiers, et surtout parmi les
seuls: pour contenir la pandé-
mie du nouveau coronavirus,
l’Arabie saoudite a décidé de
n’accepter que 1.000 fidèles
vivant sur son territoire pour
son pèlerinage fin juillet.
Habituellement, le pays
accueille à cette occasion des
millions de pèlerins (2,5
millions en 2019), venus pour
leur grande majorité de l’étran-
ger. Après avoir suspendu dès
mars la «Omra», le petit pèleri-
nage qui s’effectue tout au long
de l’année, le royaume s’ap-
prête à faire face à un immense
manque à gagner: le flux des
pèlerins génère chaque année
10,6 milliards d’euros. Or, le
premier exportateur de brut au
monde est déjà frappé de plein
fouet par la chute des prix du
pétrole et l’impact économique
du confinement décrété pour
lutter contre le virus.

Les gains suscités par le
Hajj a insufflé ces dernières
années un boom de l’immobi-
lier et du commerce autour des
lieux saints. On y construit à
tout-va: centres commerciaux,
appartements et hôtels de luxe,
dont certains avec vue directe
sur la Kaaba, une construction
cubique au centre de la Grande
mosquée vers laquelle se tour-
nent les musulmans du monde
entier pour prier.»Zéro vente,

zéro revenu», déplore Ahmed
Attia, un expatrié égyptien de
39 ans qui travaille pour une
agence de voyage dans la ville
sainte. «Nous ne sommes pas
habitués à voir La Mecque vide.
On a l’impression d’être dans
une ville morte. C’est désas-
treux», soupire-t-il.

Les pèlerinages financent
directement ou indirectement
des centaines de milliers d’em-
plois dans plusieurs secteurs,
des agences de voyage aux
sociétés de téléphonie mobile,
qui ont dû couper dans leurs
effectifs ou réduire les salaires.
L’absence de pèlerins «aggrave
les difficultés économiques» du
royaume, confirme Richard
Robinson, analyste auprès
d’Oxford Analytica. Le tou-
risme, y compris religieux, est
au coeur de l’ambitieux pro-
gramme «Vision 2030» du
prince héritier Mohammed ben

Salmane, qui vise à accroître
les revenus non pétroliers du
royaume. Mercredi, le Fonds
monétaire international (FMI)
a averti que le PIB saoudien
allait se contracter de 6,8%
cette année en raison de la fai-
blesse des prix du brut, sa pire
performance depuis les années
1980. C’est 4,5 points en des-
sous de la prévision du FMI
d’avril. Au cours des derniers
mois, le groupe Ben Laden, un
géant du BTP considéré comme
une jauge de la santé des entre-
prises saoudiennes, n’a pas
versé de salaire à des milliers
d’ouvriers, a indiqué une
source du secteur. La grogne
grandit sur les réseaux sociaux,
où des employés dénoncent ces
manquements alors que l’en-
treprise est derrière un projet
de 13,3 milliards d’euros à La
Mecque, composé d’hôtels et de
centres commerciaux qui sur-

plomberont la Grande mos-
quée. La société cherche à
affréter des avions pour ren-
voyer dans leur pays un grand
nombre de ses travailleurs sud-
asiatiques, selon la source. La
crise liée à la maladie Covid-19
et le ralentissement écono-
mique ont entravé d’autres
ambitieux projets touristiques
du royaume, après le lance-
ment en 2019 en fanfare de
visas pour les touristes. Si le
royaume cherche à développer
le tourisme en dehors des sites
religieux, «les efforts des
Saoudiens reposent toujours
sur le hajj», estime Kristin
Diwan, de l’Arab Gulf States
Institute, basé à Washington.
«C’est un pilier important de
leurs revenus non pétroliers et
ne pas l’avoir en cette période
de perturbation des marchés de
l’or noir est un coup dur», sou-
ligne-t-elle.

DEUXIÈME RAID ISRAÉLIEN EN
24 HEURES CONTRE LA SYRIE 
NNeeuuff  ccoommbbaattttaannttss  
pprroo--iirraanniieennss  ttuuééss
Au moins neuf combattants non
syriens de milices soutenues par
l’Iran ont été tués, hier, dans un
nouveau raid aérien, le deuxième en
24 heures sur le nord-est de la Syrie,
a indiqué l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH). Selon
l’OSDH, Israël «serait probablement
responsable» de ces nouvelles frappes
qui ont visé la banlieue de Boukamal,
une ville limitrophe de l’Irak. Les
victimes sont majoritairement des
Irakiens, a-t-il précisé. Ce nouveau
bilan porte à 15 le nombre de
combattants pro-iraniens ayant péri
dans des raids aériens depuis samedi
soir, d’après l’OSDH. Samedi, des
raids similaires ont visé le village
d’al-Abbas, également situé dans
l’extrême-est syrien, tuant six
combattants, dont quatre Syriens,
selon l’OSDH qui avait alors
également estimé qu’Israël en était
l’auteur.L’Etat hébreu n’a pas
commenté ces raids. Depuis le début
en 2011 du conflit en Syrie, Israël a
mené des centaines de frappes contre
les forces de Damas mais aussi contre
celles de l’Iran, du mouvement
libanais Hezbollah et autres groupes
pro-Téhéran. Mardi soir, sept
combattants loyalistes, dont deux
soldats syriens, ont été tués dans des
raids israéliens dans le sud et l’est de
la Syrie, selon l’OSDH. Israël
reconnaît rarement avoir mené des
attaques en Syrie, mais martèle
souvent ne pas vouloir laisser ce pays
tomber dans le giron de l’Iran. L’Etat
hébreu accuse l’Iran de chercher à
accroître sa présence militaire et son
influence à sa frontière, en
s’enracinant en Syrie.

LIBAN
LL’’aammbbaassssaaddrriiccee  aamméérriiccaaiinnee
ccoonnvvooqquuééee  ppoouurr  ddeess  pprrooppooss
hhoossttiilleess  aauu  HHeezzbboollllaahh
La diplomatie libanaise a convoqué
l’ambassadrice américaine à
Beyrouth après des propos hostiles au
mouvement Hezbollah, a indiqué
l’agence de presse libanaise ANI. «Le
ministre des Affaires étrangères
Nassif Hitti a convoqué
l’ambassadrice américaine Dorothy
Shea, hier, à 1500, à la lumière de ses
récentes déclarations» hostiles au
Hezbollah, a précisé l’agence. Lors
d’un entretien vendredi, avec la
chaîne de télévision arabe Al-Hadath,
Mme Shea a évoqué de «graves
inquiétudes» de Washington, accusant
le Hezbollah d’avoir «siphonné des
milliards de dollars qui auraient dû
aller dans les coffres du
gouvernement (...) et entravé certaines
réformes économiques dont le Liban a
désespérément besoin», alors que le
pays est en proie à sa pire crise
économique depuis environ 30 ans.
Samedi, un juge des référés dans la
ville de Sour (sud du Liban),
Mohamad Mazeh, a décidé
d’interdire, «sous peine de sanctions,
aux médias libanais et étrangers
travaillant au Liban d’interviewer,
durant un an, Mme Shea», une
décision aussitôt saluée par le
Hezbollah. Les autorités libanaises
doivent «prendre des mesures
immédiates pour contraindre cette
ambassadrice à respecter le droit
international», a exhorté, hier,
Hassan Fadlallah, député du parti
Hezbollah, faisant référence à la
convention de Genève sur les relations
diplomatiques.

Cette année, le Hadj sera réservé à une minorité

AVEC UN PÈLERINAGE «LIMITÉ»

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  vvooiitt  ssoonn  ééccoonnoommiiee  pplloommbbééee
AAPPRRÈÈSS avoir suspendu dès mars la «Omra», le petit pèlerinage qui s’effectue tout
au long de l’année, le royaume s’apprête à faire face à un immense manque à
gagner: le flux des pèlerins génère chaque année 10,6 milliards d’euros.

RR ééaaggiissssaanntt  àà  llaa  ffaavveeuurr  ddee  llaa  rrééuunniioonn
dduu  ccoonnsseeiill  ddee  llaa  CChhoouurraa  dduu  ppaarrttii
iissllaammiissttee  ttuunniissiieenn  «« EEnnnnaahhddhhaa »»

qquu’’iill  pprrééssiiddee,,  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  aa  mmiiss  lleess
ppiieeddss  ddaannss  llee  ppllaatt  aapprrèèss  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  dduu
pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  eenn  vviissiittee  ooffffiicciieellllee  eenn
FFrraannccee,,  ssuurr  llaa  ccrriissee  eenn  LLiibbyyee..  DDaannss  uunn
eennttrreettiieenn  aauu  qquuoottiiddiieenn  Le Monde,,  llee  cchheeff
ddee  ll’’EEttaatt  aa,,  eenn  eeffffeett,,  ssuurrpprriiss  ttoouutt  llee  mmoonnddee
eenn  eessttiimmaanntt  qquuee  «« ll’’aassssiissee  llééggaallee  ooccttrrooyyééee
ppaarr  llaa  rrééssoolluuttiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  aauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  AAll  SSeerrrraajj  nnee  ppeeuutt  pplluuss  dduurreerr
eett  ddooiitt  êêttrree  rreemmppllaaccééee  ppaarr  uunnee  aauuttrree  llééggaa--
lliittéé  eett  uunnee  llééggiittiimmiittéé  ppooppuullaaiirree »»..  LLee  GGNNAA
lliibbyyeenn  ddééccoouullee,,  rraappppeelloonnss--llee,,  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee
ddéécceemmbbrree  22001155  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’OONNUU  qquuii
rreeccoonnnnaaîîtt  cceettttee  iinnssttaannccee  eett  pprrôônnee  uunn  pprroo--
cceessssuuss  ddee  rree--llééggiittiimmaattiioonn  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss
nnaattiioonnaalleess  lliibbyyeennnneess,,  aaccttuueelllleemmeenntt  ddiivviissééeess
eennttrree  lleess  ccaammppss  rriivvaauuxx  ddee  ll’’EEsstt  eett  ddee
ll’’OOuueesstt..  LLee  cchheeff  dduu  mmoouuvveemmeenntt  iissllaammiissttee  aa
ddoonncc  rriippoossttéé  ssaammeeddii  eenn  ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  llee
GGNNAA  pprrééssiiddéé  ppaarr  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  «« eesstt  llééggii--
ttiimmee »»  eett  qquuee  «« cc’’eesstt  ll’’uunniiqquuee  llééggiittiimmiittéé
eexxiissttaannttee »»  ddaannss  llee  ppaayyss  vvooiissiinn  ddee  llaa
TTuunniissiiee..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuunnii--
ssiieenn  nn’’aa  ppaass  rraattéé  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ppoorrtteerr  ll’’eessttoo--
ccaaddee  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  ccoouupp  ddee  ffiill
aaddrreesssséé  ppaarr  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii  àà  FFaayyeezz  aall
SSeerrrraajj,,  vvooiiccii  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess,,  ppoouurr  llee  fféélliiccii--
tteerr  ddeess  aavvaannccééeess  mmiilliittaaiirreess  oobbtteennuueess  ppaarr  lleess

ffoorrcceess  llooyyaalleess  ddee  TTrriippoollii  aauu  ddééttrriimmeenntt  ddeess
ttrroouuppeess  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr..  «« IIll  yy
aa  uunn  sseeuull  EEttaatt,,  uunn  sseeuull  cchheeff  dd’’EEttaatt  eett  uunnee
ddiipplloommaattiiee  ttuunniissiieennnnee  ddiirriiggééee  ppaarr  llee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt..  IIll  ss’’aaggiissssaaiitt  dd’’uunnee  ffaauuttee  eett  iill  ffaauutt
rraappppeelleerr  àà  ll’’oorrddrree  cceeuuxx  qquuii  oonntt  eennvviiee  ddee
pprreennddrree  llee  ppoouuvvooiirr  ddeess  aauuttrreess »»,,  aa  nnoottaamm--
mmeenntt  ssoouulliiggnnéé  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd.. DDeess
pprrooppooss  qquuii  oonntt  ffoorrtteemmeenntt  iirrrriittéé  lleess  ddiirrii--
ggeeaannttss  dd’’EEnnnnaahhddhhaa,,  aalloorrss  qquuee  lleess  tteennssiioonnss
eexxiissttaanntt  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  hhoommmmeess  nnee  ssoonntt  uunn
sseeccrreett  ppoouurr  ppeerrssoonnnnee..

MMaaiiss  iill  nn’’yy  aa  ppaass  qquu’’eenn  TTuunniissiiee  qquuee  llee
ddoossssiieerr  lliibbyyeenn  ssuusscciittee  ddeess  rreemmoouuss..    LLee  vviiccee--
pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  eeuurrooppééeenn  MM..FFaabbiioo
MMaassssiimmoo  CCaassttaallddoo,,  aa  qquuaanntt  àà  lluuii  iinnddiiqquuéé
ccoommbbiieenn  ll’’IIttaalliiee  eesstt  rrééssoolluuee  àà  jjoouueerr  uunn  rrôôllee
ccoonnssttrruuccttiiff  ppoouurr  llaa  ssoolluuttiioonn  ddee  llaa  ccrriissee,,
ddaannss  uunn  ccaaddrree  eeuurrooppééeenn  ccoonnsseennssuueell  ppoouurr
éévviitteerr  ttoouuttee  nnoouuvveellllee  tteennssiioonn  oouu  eessccaallaaddee
eenn  LLiibbyyee,,  mmaaiiss  iill  aa  rreeggrreettttéé  qquu’’iill  ffaauuddrraaiitt
ppoouurr  cceellaa  «« uunniiffiieerr  lleess  rraannggss »»  eennttrree  ppaarrttee--
nnaaiirreess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUEE  ddoonntt  llaa  FFrraannccee..
UUnnee  ffaaççoonn  ddiipplloommaattiiqquuee  ddee  mmeettttrree  eenn  rreelliieeff
llee  cchhooiixx  aammbbiigguu  ddee  PPaarriiss  ddoonntt  llee  ssoouuttiieenn  aauu
mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  eesstt  uunn  sseeccrreett  ddee
PPoolliicchhiinneellllee..  DDaannss  cceettttee  iinntteerrvviieeww  aaccccoorrddééee
àà  ll’’aaggeennccee  iittaalliieennnnee  Nova,,  MM..  CCaassttaallddoo  aa
eexxpprriimméé  llee    ssoouuhhaaiitt  ddee  vvooiirr  cceesssseerr  llee  «« ddoouu--
bbllee--jjeeuu »»  eett  éémmeerrggeerr  uunnee  ssttrraattééggiiee  ccoomm--
mmuunnee  eenn  ffaavveeuurr  dduu  rrèègglleemmeenntt  ppoolliittiiqquuee  dduu
ccoonnfflliitt..  CC’’eesstt  llàà,,  aa--tt--iill  ddiitt,,  llaa  ccoonnddiittiioonn  pprree--
mmiièèrree  ppoouurr  uunnee  mmééddiiaattiioonn  ccrrééddiibbllee..  DDee  ssoonn

ccôôttéé,,  llee  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn  MMiikkee
PPoommppééoo  aa  ccllaarriiffiiéé  llaa  ppoossiittiioonn  ddeess  EEttaattss--
UUnniiss  eenn  mmeettttaanntt  ll’’aacccceenntt  ssuurr  llaa
«« nnéécceessssiittéé »»  dd’’uunn  ccoonnttrrôôllee  ssttrriicctt  dduu  ttrraaffiicc
dd’’aarrmmeess  àà  ddeessttiinnaattiioonn  ddee  llaa  LLiibbyyee  eett  cceellllee
dd’’uunnee  rreepprriissee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  ccaammppss  rriivvaauuxx  ppoouurr  llaa  rreellaannccee  dduu  pprroo--
cceessssuuss  ppoolliittiiqquuee,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  rreeccoomm--
mmaannddaattiioonnss  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  eett  àà
llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  oonnuussiieennnnee  vvaalliiddééee  ppaarr  llee
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU..

EEnn  LLiibbyyee  mmêêmmee,,  lleess  ppoossiittiioonnss  ppaarraaiisssseenntt
ttoouujjoouurrss  ffiiggééeess,,  mmaallggrréé  lleess  eeffffoorrttss  ddee  llaa
MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ((  MMaannuull  ))  qquuii
eessppèèrree  oobbtteenniirr  llaa  rreepprriissee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss
eennttrree  llee  GGNNAA  eett  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  ll’’EEsstt,,
cchhaaqquuee  ccaammpp  aayyaanntt  sseess  ccoonnddiittiioonnss  pprrééaallaa--
bblleess..  PPoouurr  TTrriippoollii,,  iill  ss’’aaggiitt  dduu  ddééppaarrtt  ddee
HHaaffttaarr  eett,,  ssuurrttoouutt,,  dduu  rreettrraaiitt  ddee  sseess  ttrroouuppeess
ddee  llaa  vviillllee  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  SSyyrrttee,,  ppoouurr
llaaqquueellllee  LLee  CCaaiirree  ss’’eesstt  ddiitt  pprrêêtt  àà  uunnee  iinntteerr--
vveennttiioonn  mmiilliittaaiirree..  PPoouurr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee
ll’’EEsstt,,  ddoonntt  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  ddee
TToobbrroouukk  SSaallaahh  AAgguuiillaa,,  llee  ddééssaarrmmeemmeenntt  eett
llaa  ddiissssoolluuttiioonn  ddeess  mmiilliicceess  qquuii  ccoonnssttiittuueenntt
lleess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  dduu  GGNNAA  ssoonntt  ddeess  eexxiiggeenn--
cceess  iinnccoonnttoouurrnnaabblleess..  DDee  qquuooii  ddoonnnneerr  llee
ttoouurrnniiss  aauuxx  ppaarrttiissaannss  dd’’uunnee  mmééddiiaattiioonn
iinntteelllliiggeennttee..  IIll  sseemmbbllee,,  mmaallggrréé  ttoouutt,,  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  mmaannddaattééee  ppaarr  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
ppoouurrssuuiitt  ssaannss  rreellââcchhee  sseess  eeffffoorrttss  aaffiinn  ddee
rreeddoonnnneerr  àà  llaa  ccaarrttee  oonnuussiieennnnee  ssoonn  rrôôllee  eett  ssaa
ddiimmeennssiioonn  ddaannss  llee  ccoonnfflliitt.. CC..  BB..

TRACTATIONS ET REMOUS AUTOUR DU CONFLIT LIBYEN

DDeess  ppoossiittiioonnss  ffiiggééeess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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M
algré le contexte très dif-
ficile que vit le monde du
livre dans notre pays, à

cause du recul vertigineux de l’in-
térêt porté à la lecture de manière
générale, la maison d’édition de
livres El Amel de Tizi Ouzou conti-
nue de faire de la résistance en
poursuivant «un combat» qu’elle
a commencé il y a 23 ans, 
en 1997.  

Depuis le lancement de cette
maison d’édition à ce jour, la mai-
son d’édition El Amel a édité plus
de 2000 livres. Des ouvrages qui
relèvent de tous les genres et qui
sont rédigés dans plusieurs lan-
gues tamazight, arabe, français,
anglais, etc. C’est d’ailleurs l’un
des secrets de la réussite de
cette maison d’édition, nous
explique son directeur et fonda-
teur Mohand Ameziane Si Youcef,
que tout le monde appelle familiè-
rement El Hadj. Ancien ensei-
gnant à l’université de Tizi Ouzou,
Si Youcef a décidé de lancer une
maison d’édition de livres à un
moment très crucial. C’était au
moment où la majorité des autres
maisons d’édition algériennes
avait mis la clé sous le paillasson
et à l’époque, où les écrivains

prenaient la fuite pour s’abriter du
danger à cause du contexte de
l’époque. C’était un risque que Si
Youcef n’a pas hésité à prendre.
Un vrai défi ! À l’époque, El Amel
était presque la seule maison d’é-
dition qui activait dans la région. 

Des auteurs qui faisaient aussi
de la résistance n’ont donc pas
hésité à frapper à la porte de la
maison d’édition El Amel.

Un catalogue riche

D’année en année, le catalo-
gue d’El Amel s’enrichissait avec
une infinité d’ouvrages : romans,
récits, livres d’histoire, poésie,
parascolaires, etc. Quand les
enfants du fondateur d’El Amel»
ont grandi, Si Youcef les a inté-
grés systématiquement à la boite,
devenue de ce fait familiale et ils
travaillent tous ensemble pour
satisfaire tous les auteurs, les-
quels, par centaines, s’adressent
désormais à eux pour l’édition de
leurs ouvrages. Il s’agit, pour Si
Youcef, de tendre toujours une
oreille attentive aux auteurs,
anciens et nouveaux. Si Youcef
connaît très bien son domaine. Il
sait que la majorité des auteurs
se plaint du problème de l’édition.
C’est pourquoi il propose plu-
sieurs offres aux auteurs qui frap-
pent à leur porte. Même quand la

commission de lecture ne retient
pas un titre pour qu’il soit édité
directement par la maison d’édi-
tion, l’option «à compte d’auteur»
est suggérée systématiquement
aux auteurs. Ces derniers, qui
rêvent de voir leurs livres édités,
répondent positivement dans la
majorité des cas.

Des livres qui voyagent

Les délais d’édition sont éga-
lement courts et l’auteur n’attend
pas pendant des années pour voir
son livre enfin sur les étals des
librairies, surtout depuis qu’El
Amel dispose de sa propre impri-
merie à Tizi Ouzou. Aujourd’hui,
El Amel a édité une infinité de liv-
res. Elle est la maison d’édition
de deux romans en tamazight
ayant reçu le prix Assia Djebar
dont les auteurs sont Rachid
Boukherroub et Mustapha
Zarouri.  El Amel est également
l’éditeur des livres du maquisard
Salah Mekacher ayant fait l’objet
de plusieurs rééditions. El Amel a
édité des livres d’auteurs prove-
nant des quatre coins du pays et
même de Tunisie. 

Les derniers livres édités
récemment par El Amel sont entre
autres bien sûr «Les Algériens en
Nouvelle Calédonie» de
Mustapha Hadj Ali, «Amazigh» de

Sid Ahmed Hamdad, «Sur les tra-
ces de mes ancêtres les
Chorfas» de El Hadj Ahmed
Khettib, etc. 

El Amel est également l’édi-
teur des livres sur la guerre d’in-
dépendance et ceux consacrés à
Abane Ramdane, Larbi Ben
M’hidi, Krim Belkacem,
entre autres, dont l’au-
teur n’est autre que
Khalfa Mameri. En
langue arabe aussi,
El Amel est l’édi-
teur des ouvra-
ges de Mohand
Arezki Ferrad,
entre autres
bien sûr. Les
r e s p o n s a -
bles de la
m a i s o n
d’édition
El Amel
de Tizi
O u z o u
confient
que les
auteurs les choisissent parce
qu’ils garantissent une distribu-
tion de leurs livres qu’elle édite au
niveau des librairies des quatre
coins du pays. De même qu’El
Amel participe à la majorité des
grands Salons du livre qui se tien-
nent aussi bien en Algérie qu’à

l’étranger dont l’incontournable
Salon international du livre
d’Alger ainsi que les Salons du
livre qui se déroulent au Maroc,
en Tunisie, en Egypte, etc. C’est
dire qu’avec El Amel, le livre est
non seulement édité, mais il peut
aussi avoir l’espoir de voyager.

A. M.

�� AOMAR MOHELLEBI

ORAN

Un concours régional
pour la médaille 

de «L’été littéraire»

L
e club littéraire Athar El Abirine d’Oran
a lancé un concours littéraire régional
pour la médaille de « L’été littéraire ».

Le concours, qui a débuté jeudi dernier sous
le slogan : «Ecriture au temps de la mort»,
est consacré au meilleur texte, meilleure
nouvelle et meilleure poésie dans les lan-
gues arabe et française. La participation est
ouverte à toutes les tranches d’âge, a indi-
qué le président du club. Organisée sous le
patronage de la direction de la culture
d’Oran, la manifestation est destinée aux
acteurs des domaines littéraires des wilayas
d’Oran, Mostaganem, Relizane, Mascara,
Saïda, Sidi Bel Abbès, Aïn Témouchent et de
Tlemcen, a fait savoir l’écrivain Rouane   Ali
Cherif. La date limite de remise des textes
est fixée au 20 octobre prochain, a-t-il indi-
qué, soulignant que l’évaluation des œuvres
créatives du  concours sera supervisée par
un jury composé d’un groupe d’écrivains
spécialisés dans les domaines mention-
nés.Les lauréats du concours seront récom-
pensés par des diplômes et des prix  d’en-
couragement lors de la célébration du 66e
anniversaire du déclenchement de la glo-
rieuse Guerre de libération au siège de la
Maison de la culture Zeddour Brahim
Belkacem d’Oran. 

U
n lot composé de 28 784 livres
sera distribué la semaine pro-
chaine au profit des annexes des

bibliothèques municipales
dans plusieurs communes
de la wilaya de M’sila, à
l’occasion de la célébra-
tion du 58 ème anniver-
saire de la fête de
l’Independence et de la
Jeunesse (5 juillet de
chaque année), a-t-on
appris samedi du directeur
de la bibliothèque centrale
de la lecture publique de la
wilaya. Près de 50 biblio-
thèques municipales relevant
de la bibliothèque centrale de
M’sila,   profiteront de cette
opération, a précisé le direc-
teur de la bibliothèque cen-
trale de la wilaya,  El Hadj  Tyaiba.  Il s’a-
git d’une initiative visant à encourager la

lecture, notamment en milieu rural, renfor-
cer le lien entre la biblio-

thèque et
le lecteur et animer la scène cultu-

relle dans les communes de la wilaya, a
précisé le même responsable. D’autres

opérations versant dans le même sens
seront concrétisées prochainement, a
ajouté Tyaiba,  indiquant que les élus
des Assemblées populaires communa-
les (APC) sont appelés à adhérer à
cette initiative. Une opération de distri-
bution de 1 000 livres au profit de la
bibliothèque de la zone d’ombre
«Gamra» relevant de la commune de
Aïn Errich située à plus de 200 km au
sud du chef-lieu de wilaya a été
récemment concrétisée, a-t-on noté
de même source, qui a expliqué que
les bibliothèques opérationnelles
dans les zones d’ombre seront
dotées de moyens pour promouvoir
la lecture publique dans ces
régions. La wilaya de M’sila dis-
pose actuellement d’une cinquan-

taine de bibliothèques réparties sur les 
47 communes, alors qu’elle était dépour-
vue de ces structures l’an 2000, y compris
à son chef-lieu.

EDITION EL AMEL DE TIZI OUZOU

PLUS DE 2000 LIVRES ÉDITÉS
C’est  la plus grande maison d’édition dans la wilaya de Tizi Ouzou.

M’SILA

Distribution prochaine de plus de 28 000 livres

L
es Rolling Stones ne
veulent pas que Donald
Trump utilise « You

Can’t Always Get What You
Want » lors d’événements de
sa campagne. « Donald Trump
ne peut pas toujours obtenir ce
qu’il veut ! » Le groupe de rock
britannique Rolling Stones
menace le président américain

de le poursuivre en justice s’il
continue d’utiliser leur chan-
son «You Can’t Always Get
What You Want». Les roc-
keurs sont en lien avec l’orga-
nisme américain de protection
des droits musicaux, BMI. « La
BMI a informé l’équipe de
campagne de Trump au nom
des Stones que l’utilisation

non autorisée de leurs chan-
sons constituerait une viola-
tion de son accord de licence
», indique un communiqué de
presse publié par le site d’in-
formation Deadline, basé à
Hollywood. «Si Donald Trump
n’en tient pas compte et per-
siste, il serait alors poursuivi
en justice pour avoir brisé

l’embargo et avoir joué de la
musique non autorisée», est-il
souligné dans ce communi-
qué. Donald Trump avait uti-
lisé un tube de Queen «contre
leur volonté».Plusieurs artis-
tes se sont opposés à l’utilisa-
tion de leur musique par
Donald Trump. Le goupe de
rock Queen s’était insurgé
contre l’utilisation de «We Are
the Champions» lors d’une
apparition sur scène de
Donald Trump à la convention
républicaine en 2016. Le
groupe avait expliqué sur
Twitter que leur tube avait été
utilisé «contre leur volonté».
Adele, R.E.M, Neil Young… de
nombreux artistes ou leurs
héritiers ont eux aussi
dénoncé l’usage de leurs
œuvres pendant les rassem-
blements républicains.

LES ROLLING STONES MENACENT TRUMP D’ACTION EN JUSTICE

«Il n’a pas le droit d’utiliser notre tube !»
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DERNIÈRE
HEURE

CONDOLÉANCES DU PRÉSIDENT
AUX FAMILLES DES MARTYRS 

DE MÉDÉA
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a présenté, hier,
ses condoléances à l’Armée
nationale populaire (ANP) et
aux familles des deux militai-
res, le capitaine Bensmaïl
Fateh et le caporal-chef Khaldi
Zakaria, tombés en martyrs,
samedi soir, dans l’explosion
d’une bombe de confection
artisanale, lors d’une opération
de ratissage menée à la com-
mune de Aïn Dalia, wilaya de
Médéa. «La main de la traîtrise
et du terrorisme a frappé
encore une fois pour faucher la
vie de deux héros, durant l’ac-
complissement de leur devoir
envers leur patrie. Qu’Allah
accueille en Son Vaste Paradis
le capitaine Bensmaïl Fateh et
le caporal-chef Khaldi Zakaria.
Mes sincères condoléances
aux familles des défunts et à la
famille de l’ANP. À Dieu nous
appartenons et à Lui nous
retournerons», a twitté le prési-
dent Tebboune.

DÉCÈS DU MEMBRE DE L’ARAV, 
AHMED BAYOUD

Le membre de l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel
(Arav), Ahmed Bayoud, est
décédé à l’âge de 69 ans, 
a-t-on appris, hier, auprès de
cette instance. Né le 9 juin1951
à Guerrara (Ghardaïa), le
défunt, médecin de formation,
avait occupé plusieurs postes
dans le secteur de la santé
notamment en tant que mem-
bre cofondateur de la Société
algérienne de médecine
interne et membre du Conseil
national de l’éthique des scien-
ces de la santé auprès du
ministère de la Santé (Cness).
Entre 1997 et 2002, alors
député, le défunt a été vice-
président du groupe parlemen-
taire des députés indépen-
dants à l’APN de la commis-
sion d’enquête parlementaire
sur les évènements de Kabylie
et d’autres wilayas (2001-
2002). Il a été également mem-
bre de la  Commission natio-
nale consultative de la protec-
tion et de la promotion des
droits de l’homme (Cncppdh).

NN ouveau souffle terro-
riste à nos frontières
avec la Libye ? Depuis

ces  dernières semaines, le spec-
tre de Tinguentourine plane à
nouveau sur nos frontières Sud-
Est.  Des sources sécuritaires
signalent, en effet, la présence
de centaines de mercenaires,
dont la majorité est de nationa-
lité  tchadienne, à nos frontiè-
res avec la Libye. Citant des
sources crédibles, le site
Menadefense signale «l’arrivée
d’un contingent de centaines de
mercenaires dans la région de
Brak, dans le Sud-Ouest, dans
la nuit de jeudi à vendredi».  Il
rapporte également que plu-
sieurs centaines d’hommes
armés «sont stationnés actuel-
lement dans l’enceinte de la
base aérienne de Brak» où «ils
sont arrivés à bord de dizaines
de pick-up et de véhicules blin-
dés». 

La base avancée de Brak est
à 400 km d’In Amenas, une dis-
tance insignifiante dans les vas-
tes territoires du Sud. 

Enrôlés depuis 2011 par le
colonel El Gueddafi dans le but
de mater la rébellion, ces mer-
cenaires sont restés sur place et
ont offert leurs services aux dif-
ferentes forces rivales en Libye.
Depuis la débâcle du maréchal
Haftar, ces terroristes sont sur
le chemin du retour. Ce qui est
inquiétant, selon les mêmes
sources, c’est que ce retour est
téléguidé. Ayant appris ce
reflux, le pouvoir tchadien  a
appelé au secours les forces
françaises pour boucler sa fron-
tière. Ce n’est pas la première
fois que Paris vole au secours

du président Idris Déby. En
février 2019, une colonne armée
commandée par le général
opposant Mahamat Hassana
Boulmaye a été disloquée par
les frappes des Mirages 2000
français. La frontière tcha-
dienne ainsi rendue hermé-
tique, les mercenaires revenant
du front libyen seront alors en
toute logique canalisés soit vers
l’Algérie soit vers la Tunisie.
LLee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  aaffffoolléé

C’est ce qui explique
d’ailleurs, l’affolement du prési-
dent tunisien Kaïs Saïed qui, en
visite à Paris la semaine der-
nière, a usé des canaux média-
tiques de l’Hexagone (France
24 et le quotidien Le Monde)
pour crier à une tentative de
déstabilisation visant, selon lui,
aussi bien l’Algérie que  la
Tunisie.  Alger s’est dit disposé
à accueillir une réunion de
réconciliation ou une discussion

inclusive impliquant toutes les
composantes libyennes y com-
pris un représentant du conseil
suprême des tribus libyennes
pour un sommet avec la pré-
sence des représentant de
l’Algérie, de la Tunisie et de
l’Egypte et un représentant de
l’ONU et même de la Turquie
qui est désormais un acteur à
ne pas négliger. Des sources
diplomatiques russes indiquent
que Moscou, qui a jusque-là
favorisé le statu quo
«accueillira à bras ouverts  une
rencontre qui verra la partici-
pation de tous les acteurs». En
janvier 2013, l’Algérie  a fait l’a-
mère expérience de l’attaque
terroriste contre le site gazier
de Tiguentourine. Comme en
2013, le danger est aujourd’hui
réel. Nos services de renseigne-
ment sont mieux placés  pour
savoir que les milices islamistes
opérant en  Libye ont des  liens
très étroits avec les groupes ter-

roristes du Sahel. Il serait naïf
de croire que l’élimination
d’Abdelmalek Droukdel par les
forces françaises au Mali va
changer l’équation sécuritaire
au Sahel. La disparition de
Droukdel, l’aggravation de la
crise en Libye et le resserre-
ment de l’étau  au Sahel peu-
vent conduire à une résurgence
des actions terroristes. Il ne s’a-
gira pas d’actions d’envergure,
mais d’attaques destinées à
attirer l’attention médiatique.
TTrrooiiss  aatttteennttaattss  eenn  qquuaattrree  mmooiiss

C’est ce qui s’est produit
avant-hier. Deux militaires sont
tombés en martyrs, samedi der-
nier, dans l’explosion d’une
bombe de confection artisanale,
lors d’une opération de ratis-
sage menée par des détache-
ments de l’Armée nationale
populaire (ANP) dans la wilaya
de Médéa, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).  Une
semaine plus tôt, un caporal de
l’ANP a été tué au cours d’un
accrochage avec un groupe ter-
roriste dans la zone de Gaâdet
Lahdjer, commune de Tarek Ibn
Ziad dans la wilaya de Aïn
Defla. En février dernier, un
autre soldat a été tué lors d’un
attentat kamikaze à l’extrême
sud du pays, dans la zone fron-
talière de Timiaouine, près du
Mali. Trois  manifestations
meurtrières en quatre mois
entre le Sud et le Nord du pays,
un espace très étendu. Trois
attentats qui donnent une idée
sur la présence latente de ces
organisations terroristes.  On le
disait dans nos précédentes édi-
tions qu’il ne fallait pas crier
victoire à la lecture du dernier
rapport du Département d’Etat
américain sur le terrorisme
dans le monde, affirmant que
l’activité djihadiste en Algérie a
été presque anéantie.

BB..TT..

Mobilisation et vigilance
aux frontières

ILS REFLUENT VERS NOS FRONTIÈRES SUD-EST APRÈS LA DÉFAITE DE HAFTAR 

LLee  rreettoouurr  ttéélléégguuiiddéé  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess
LL’’ÉÉLLIIMMIINNAATTIIOONN de Droukdel, l’aggravation de la crise en Libye et le resserrement de
l’étau au Sahel peuvent conduire à une résurgence des actions terroristes.

DD eux militaires ont été
tué, hier, lors d’un
ratissage a annoncé

un communiqué transmis à
notre rédaction par le minis-
tère de la Défense nationale.
La même source précise,
dans sa correspondance, que
«lors d’une opération de
fouille et de ratissage menée
par des détachements de
l’Armée nationale populaire
dans la localité de Oued El
Takouk, commune de Aïn
Dalia, wilaya de Médéa, deux
militaires ont été tués suite à
l’explosion d’une bombe de
confection artisanale». Les
victimes tombées, en martyr
au champ d’honneur, ajoute
la même source, sont  un offi-
cier et un sous-officier. 

Il s’agit du capitaine
Bensmaïl Fateh et du capo-

ral-chef Khaldi Zakaria.
Suite à cet acte abject, a-t-on
ajouté «les détachements de
l’Armée nationale populaire
ont renforcé les mesures
sécuritaires nécessaires, en
poursuivant les opérations de
fouille et de ratissage de cette
zone». Cela, en effet, ne peut
que renseigner sur la pré-
sence de groupes criminels
dans la région. Pour les
besoins de cette opération
l’Armée nationale populaire
a été dotée d’un important
matériel pour pourchasser la
horde sauvage. 

Un immense périmètre a
été quadrillé, devant permet-
tre d’encercler ce groupe ter-
roriste. En cette circons-
tance,   le général-major Saïd
Changriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale popu-
laire par intérim ne man-
quera pas, ajoute le ministère
de la Défense nationale

d’«adresser ses sincères
condoléances aux familles et
proches des deux chouhada,
réitérant le fait que l’Armée
nationale populaire poursui-
vra ses efforts, sans répit et
avec fermeté et persévérance,
afin de traquer ces criminels
et les neutraliser partout où

ils se trouvent, à travers l’en-
semble du territoire natio-
nal». La semaine écoulée, un
autre militaire avait été
assassiné lors d’une opéra-
tion similaire, à Aïn Defla
lors d’un accrochage avec un
groupe criminel actuellement
encerclé. II..GG..  

LORS D’UNE OPÉRATION DE RATISSAGE À MÉDÉA

DDeeuuxx  mmiilliittaaiirreess  ttoommbbeenntt  aauu  cchhaammpp  dd’’hhoonnnneeuurr  

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

OUARGLA
Ils allaient l’enterrer
vivante !
Une septuagénaire déclarée « morte »
alors qu’elle était bien en vie !
Le service administratif d’un hôpital à
Ouargla a délivré un certificat de constat
de décès aux enfants d’une septuagénaire
déclarée morte, alors qu’elle était vivante.
Cela s’est passé dans la wilaya de
Ouargla, dans le Centre-Est de l’Algérie. 
Dès la réception du certificat de décès
délivré par le service administratif de
l’hôpital de Ouargla, les enfants de la
septuagénaire se sont déplacés à la
morgue, afin de récupérer la dépouille de
leur « défunte » mère. La famille s’est
préparée au pire. En plus de la bourde
administrative, les services hospitaliers
ont mentionné que la senior avait
succombé au coronavirus.
Les membres de la famille de la
septuagénaire se sont préparés à la
réception de la dépouille en prenant toutes
les précautions sanitaires possibles. Mais
une fois sur place, ils ont constaté que le
corps de leur mère ne se trouvait pas à la
morgue de l’hôpital, comme indiqué.
Elle a été déclarée morte alors qu’elle était
vivante. Soulagés, ils se sont alors lancés
à la recherche de leur mère qu’ils finiront
par retrouver saine et sauve au service
pédiatrie , victime d’une «confusion de
nom ».   

A.A. 


