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LES FRONTIÈRES TERRESTRES, MARITIMES ET AÉRIENNES RESTERONT FERMÉES

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  AA  TTRRAANNCCHHÉÉ
Une sage décision justifiée par l’explosion du nombre de cas de contamination par le Covid-19.

CC ’est la rançon de l’inci-
visme, de l’irresponsabi-
lité. De la transgression,

tout court, des mesures d’hy-
giène, du respect des gestes bar-
rières, de la distanciation phy-
sique et du port du masque obli-
gatoire. 

Des «pare-feu» incontourna-
bles pour juguler, faire reculer
la propagation du coronavirus.

Le «jeu» en valait la chan-
delle car c’est une question de
vie ou de mort. Certains ont
préféré mettre leur vie et celles
d’autrui en danger comme on
joue à la roulette russe.

Le verdict est tombé. Le pré-
sident de la République a
ordonné le maintien de la fer-
meture des frontières terres-
tres, maritimes et aériennes
jusqu’à ce que Dieu nous libère
de ce fléau, indique le commu-
niqué du Conseil des ministres
virtuel du 28 juin. Une sage
décision justifiée par l’explosion
du nombre de cas de contami-
nation par le Covid-19.

L’Algérie a enregistré une
hausse record de 305 nouveaux
cas de contamination entre le
27 et le 28 juin, a indiqué
dimanche dernier à Alger le
docteur Djamel Fourar, porte-
parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-

démie de coronavirus. Le total
des cas confirmés s’élève ainsi à
13273 et celui des décès à 897.

Ce qui fait de l’Algérie le pays le
plus touché du Maghreb.  

Une décision qui aura donc

une incidence sur le plan écono-
mique indéniable, particulière-
ment sur le plan touristique, un
secteur qui va, notamment pri-
ver la Tunisie de plus d’un
million de touristes algériens et
d’une manne financière d’envi-
ron 1 milliard de dollars. 

Un créneau dont seront
aussi privées les agences de
voyages qui doivent aussi se
passer de l’organisation du
Hadj après que l’Arabie saou-
dite a décidé d’annuler le pèleri-
nage hormis pour un millier de
résidents sur son sol. 

«Le nombre de pèlerins sera
d’environ un millier, un peu
moins, un peu plus», avait
annoncé, le 24 juin, le ministre
saoudien du Hadj, Mohammed
Benten, au cours d’une confé-
rence de presse. 

Le Hadj de cette année est
réservé uniquement aux per-
sonnes de différentes nationali-
tés qui souhaitent l’accomplir
et qui se trouvent en Arabie
saoudite, avait déjà déclaré,
deux jours avant, le responsable
saoudien. 

Il faut souligner que la déci-
sion de l’Algérie de maintenir
ses frontières fermées est inter-
venue dans le sillage de celle de
l’Union européenne qui a
décidé d’ouvrir son espace à
une liste de pays dont l’Algérie.
Ce qui va sans doute impacter

leurs échanges commerciaux,
notamment ceux avec la France
qui représentent son principal
partenaire avec lequel elle
entretient des relations écono-
miques de premier plan. 

La France était le 1er client
de l’Algérie et son 2ème four-
nisseur en termes d’échanges
commerciaux, en 2019.

Le maintien des frontières
fermées aura une incidence
significative sur le trafic aérien
et maritime entre les deux pays.
Un manque à gagner significa-
tif pour la compagnie aérienne,
française Air France, un des
plus importants pavillons mon-
diaux qui a eu à assurer, entre
les deux pays, près de 40 vols
hebdomadaires en période esti-
vale. 

Ce qui fera des milliers de
«victimes» collatérales. Des
milliers d’Algériens, résidents
dans l’Hexagone, des binatio-
naux doivent prendre leur mal
en patience pour rendre visite à
leurs familles ou passer leurs
vacances au pays. 

Le risque de voir se propager
le Covid-19 était trop grand. À
ces considérations économiques
frustrantes le président de la
République a choisi de sauve-
garder la vie. 

MM..TT..

CC ’est un des projets phares qui a
fait couler beaucoup d’encre et
causé d’énormes préjudices fin-

anciers au pays que le président de la
République a décidé de remettre en
chantier sur des bases saines. 

Le président Tebboune a instruit le
Premier ministre de « prendre de nou-
veau contact avec le partenaire chinois
et d’étudier le projet sur de nouvelles
bases transparentes pour le soumettre
une seconde fois au Conseil des minist-
res, dans un délai maximum de trois
mois », souligne le communiqué du
Conseil des ministres, présidé dimanche
dernier par le premier magistrat du
pays. 

Abdelmadjid Tebboune a rappelé les
pertes occasionnées par son retard de
réalisation à l’économie nationale en
général, l’objectif stratégique de ce port
étant le désenclavement des pays afri-
cains sans accès maritimes avec ce que
cela implique en termes d’impulsion de
la vie économique et de création d’em-
plois. 

D’après sa fiche technique d’origine,
le projet du port centre d’El Hamdania
figurait parmi les plus importantes
infrastructures maritimes de la région
méditerranéenne et du continent afri-
cain. En vertu d’un protocole d’entente
conclu le 17 janvier 2016, ce mégaport
devait être réalisé par une société de
droit algérien composée du Groupe
public des services portuaires et de deux
compagnies chinoises : Cscec (China
state construction corporation) et Chec
(China Harbour engineering company).

Son coût a été estimé à 3,6 milliards de
dollars et son financement devait être
effectué dans le cadre d’un crédit chi-
nois à long terme.  

Selon l’exposé présenté par le minis-
tre des Travaux publics lors du Conseil
des ministres qui s’est tenu par visio-
conférence le 28 juin, ce mégaprojet est
constitué de trois lots : le port, les zones
logistiques et industrielles ainsi que la
pénétrante et la voie ferrée, objets de
l’ensemble des opérations de base effec-
tuées depuis le  lancement, en novem-
bre 2012, de l’étude d’identification du
site.  Il doit être financé par un prêt du
Fonds national d’investissement (FNI)

et un crédit de la banque chinoise Exim-
bank of China. La réalisation d’un tron-
çon autoroutier de 37 km pour le relier
à l’autoroute Est-Ouest, du côté ouest
d’El Affroun (Blida), une voie ferrée
électrifiée entre la gare d’El Affroun et
un port d’une longueur de près de 50
km seront nécessaires pour le relier  au
réseau national routier et ferroviaire.
Tout comme il sera tenu compte de l’in-
demnisation des personnes qui seront
touchées par les expropriations
incontournables pour la concrétisation
de ce mégaprojet qui doit être livré en
principe dans sept ans.

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Une mesure préventive

RÉALISATION DU PORT D’EL HAMDANIA À CHERCHELL

TTeebbbboouunnee  rreemmeett  lleess  ccoommpptteeuurrss  àà  zzéérroo
LLEE  CCHHEEFF de l’Etat a instruit le Premier ministre, Abdelkrim Djerad, d’examiner ce

mégaprojet et de relancer le partenaire chinois « sur de nouvelles bases transparentes ».

Le mot du président
à ses ministres
Le chef de l’Etat qui a, de tout temps,
mis en avant l’urgence de la diversi-
fication de l’économie du pays a
interpellé les membres du gouverne-
ment sur l’urgence d’une réaction
forte et patriotique pour éviter un
chaos historique au pays. «L’Algérie
est dans une course contre la mon-
tre pour édifier une économie non
rentière qui permettrait d’améliorer
les recettes du Trésor et de créer
des emplois», a-t-il affirmé à des
ministres, dont la motivation ne peut
être mise en doute, mais qu’il était
sans doute nécessaire de «secouer»
un peu, vu la gravité de la situation à
pas mal de points de vue. Le prési-
dent de la République a tracé des
objectifs clairs et très lisibles. 
Il s’agit de créer des «emplois pour
les jeunes et réduire l’importation
pour préserver les réserves de
change». Sachant certainement les
difficultés que devra affronter le gou-
vernement pour parvenir à ces
objectifs, le président Tebboune est
allé convoquer l’Histoire et mettre en
avant le sens patriotique des minis-
tres. «Le peuple vous jugera sur le
terrain à partir de la conformité de
votre parole et vos actes», a lancé le
chef de l’Etat, non sans inviter les
membres du gouvernement à être
«un exemple de sincérité de propos,
de dévouement et d’abnégation dans
le travail». Pour l’Histoire, le prési-
dent a choisi l’une des dates les plus
emblématiques. «En cette veille de
célébration de la fête de l’indépen-
dance, rappelez-vous toujours que
quels que soient vos sacrifices, ils
seront toujours moindres de toute
goutte de sang pur versée par les
chouhada de la Glorieuse Guerre de
libération et même du devoir natio-
nal après l’indépendance». Sans
commentaire.

Un nouveau
départ...
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a carte des positions et des propositions
des puissances régionales ou mondia-
les en Libye porte le signe pertinent

d’une rivalité durable dont il est vain de croire
qu’elle va s’effacer par le miracle d’une solu-
tion politique, née de pourparlers volontaris-
tes. Tout indique, depuis de longs mois, qu’on
est loin d’un tel scénario et que les protago-
nistes de la crise, ainsi que les puissances qui
les soutiennent, sont mus par des intérêts
radicalement opposés. Qu’importe si, en appa-
rence, on observe un semblant de désaccord
entre certaines capitales qui se plaisent à
consacrer le discours du Conseil de sécurité
de l’ONU, tout en veillant au statu quo. Les
paramètres évidents d’une pérennité du conflit
résultent des enjeux que sont le contrôle des
richesses pétrolières et gazières, la présence
géostratégique dans un verrou maghrébin qui
pèse à la fois sur le continent africain et sur la
sphère arabe et, dans une moindre mesure, la
question pendante des migrants dont l’Europe
s’inquiète, au plus haut point.

C’est cette dernière problématique qui per-
met à la Turquie d’avancer dans sa stratégie de
reconquête des terres maghrébines, Ankara
ayant pris pied en Tripolitaine, de façon dura-
ble, et pesant, de tout son poids, sur le devenir
du voisin tunisien qui n’en demandait pas tant.
Utilisant, avec art, son ancrage dans l’Otan, le
président turc Erdogan virevolte, aussi bien en
Syrie qu’en Libye, avec l’assentiment des
Etats-Unis, et nul doute que sa partition singu-
lière s’imposera aux puissances européennes,
confrontées à la double menace d’une remise
en question de leur pré carré maghrébin et
d’une ouverture de la boîte de Pandore que
constitue la vague des migrants. La partie est
d’autant plus belle que le Monde arabe n’a pas
fini sa descente aux enfers, signe que l’allié
américain d’Ankara n’est pas bien loin, dans
cette aventure.

Bien avant l’avènement de l’AKP, la straté-
gie turque de pénétration du continent africain
a été dessinée en fonction d’une Libye qui est
le verrou de la région maghrébine et sahélo-
saharienne. Ankara a su, dès lors, profiter de la
désastreuse ingérence occidentale en 2011. 

Partout où le vent du Printemps arabe est
passé, au Maghreb comme au Moyen-Orient, la
Turquie a modulé une nouvelle géopolitique,
sur une base militaro-cultuelle. Dans un tel
contexte, la Tunisie se découvre, bon gré mal
gré, face à des conséquences qui dépassent
sa véritable dimension. Pour une stratégie
turque qui ne doit rien au hasard et dont la
réflexion a mûri pendant de nombreuses
années, cette partie du Maghreb semble, plus
que jamais, interpellée par le destin des nou-
veaux protectorats. C.B.

II nédit. On devrait s’attendre, dans
les jours à venir, à voir plus le
ministre de la Santé,

Abderrahmane Benbouzid, sur le ter-
rain. Le responsable en question a été
en effet, sommé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
d’effectuer des sorties fréquentes dans
les endroits où des imperfections sont
«signalées» à travers les 48 wilayas.
C’est ce qui ressort du compte rendu
du 12e Conseil des ministres publié
par la présidence de la République. 

«Le président de la République a de
nouveau demandé au ministre de la
Santé de recourir à l’avion mis à la
disposition de son département afin de
se rendre immédiatement et à tout
moment sur place pour vérifier les
informations relatives à des insuffi-
sances réelles ou fictives publiées ici et
là, en vue de rassurer les citoyens, ou
de couper court aux rumeurs et autres
fausses informations,» lit-on dans
ledit document. Ce n’est pas tout.
Benbouzid, comme le précise le même
document, aura la mission de «l’éta-
blissement de statistiques des contam-
inations par wilaya et de leur traite-
ment avec davantage de réalisme,
comme lui a donné l’instruction le
chef de l’Etat.

Dorénavant, on devrait constater,
également, plus de mouvement de la
part de la force publique pour l’appli-
cation stricte des mesures dictées. «Le
président de la République a ordonné
le durcissement des sanctions à l’en-
contre de tous les contrevenants, indi-
viduellement ou collectivement, aux
mesures de prévention», est-il rap-
porté.

Dans ce sillage, il y a lieu de noter
que ces nouvelles directives données
par le premier magistrat du pays,
interviennent dans un contexte sani-
taire marqué par une hausse des cas
de contamination dans le pays. Elles
sont donc dans le fond et dans la
forme, des ajustements logiques vou-
lues par le président pour maîtriser
davantage la situation et renforcer la
stratégie nationale de lutte contre la
propagation du Covid-19. D’ailleurs,
selon toujours la même source,  le pré-
sident a ordonné «le maintien de la
fermeture des frontières terrestres,
maritimes et aériennes jusqu’à ce que

Dieu nous libère de ce fléau». Une
directive qui met en évidence l’inten-
tion de Tebboune d’adopter une stra-
tégie bien arrêtée. Une décision loua-
ble, puisque, en tout état de cause, le
gouvernement ne peut prendre des
mesures spécifiques à l’intérieur du
pays sans évoquer la question de l’ou-
verture des frontières du pays.  En
parlant de la situation épidémiolo-
gique du pays, les derniers bilans mon-
trent que cette dernière ne s’est pas
encore stabilisée. Le langage des chif-
fres avancés quotidiennement font
état de la tendance haussière de la
courbe des contaminations. Une
hausse qui pourrait mettre à mal le
fonctionnement de notre système de
santé nécessaire pour faire face à l’épi-
démie. Cette question, en fait, jouit
d’une importance cruciale à tous les
niveaux de notre «maison de santé.»
Car, face à cette situation, le staff que
dirige Benbouzid, ne compte pas res-
ter les bras croisés. Il a d’ores et déjà
pensé à mettre en place quelques
mesures, à même d’éviter «un scéna-
rio catastrophe.» Durant son allocu-
tion faite à l’occasion dudit Conseil des
ministres, Benbouzid, a déclaré que
«face à la hausse des cas de Covid-19,
le ministère a adopté, depuis le 10 juin
en cours, une nouvelle stratégie».
Cette nouvelle stratégie est basée,
«dans un premier temps, sur la réduc-
tion de la durée d’hospitalisation des
patients à 5 jours et à la détermina-
tion, nécessitant une plus longue
hospitalisation en fonction du degré de
gravité et de complexité, en soumet-

tant les cas asymptomatiques à un
suivi médical en dehors de l’hôpital»,
a-t-il détaillé, d’après la même source.
Selon lui, «les nouvelles dispositions
ont permis de rajouter plus de 3 000
lits supplémentaires depuis le début
du mois en cours, portant leur nombre
total à 13 395 lits, outre l’augmenta-
tion des capacités et des moyens de
traitement, par la mise à disposition
de plus d’équipements de dépistage et
de protection». Le premier responsa-
ble du secteur de la santé a également
abordé l’acquisition de matériel et d’é-
quipements médicaux, notamment des
appareils de dépistage et des masques
chirurgicaux. Il a fait état, «de l’acqui-
sition en cours de 252 000 tests PCR et
de deux appareils de dépistage par
PCR d’une capacité de 2 000 tests par
jour chacun», indique le communiqué.

Selon le même document, «il a éga-
lement prévu l’importation de 
20 millions de masques chirurgicaux
pour maintenir le stock national, de
200 000 masques pour les personnels
de santé travaillant dans des services
Covid, lesquels équipements viendront
s’ajouter aux quantités suffisantes de
médicaments destinés au traitement
des patients atteints de coronavirus,
sachant que le stock des médicaments
a été plusieurs fois doublé». Enfin, le
ministre de la Santé, a affirmé dans ce
sens, que la lutte contre la pandémie,
en l’absence d’un vaccin, «laisse toutes
les hypothèses ouvertes, y compris l’é-
ventualité d’un reconfinement partiel
pour endiguer sa propagation».

MM..AA..  

Un plan anti-coronavirus

LUTTE CONTRE LE COVID-19

LL’’AAllggéérriiee  ppeeaauuffiinnee  ssaa  ««ssttrraattééggiiee»»  
LLEE  PPAAYYSS  table sur l’augmentation des capacités et des moyens de traitement,
par la mise à disposition de plus d’équipements de dépistage et de protection.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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CONSEIL DES MINISTRES

LLaa  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  eenn  mmaarrcchhee
IILL  AA  RRÉÉIITTÉÉRRÉÉ son refus des pratiques bureaucratiques qui privent des citoyens producteurs, notamment dans le monde de l’agriculture.

RR éagissant aux exposés des ministres
de l’Energie et des Travaux publics,
lors du Conseil des ministres tenu

dimanche dernier, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a rap-
pelé les précédentes instructions concer-
nant « le parachèvement immédiat des rac-
cordements à l’électricité et au gaz, notam-
ment dans le Sud afin de libérer les énergies
gelées dans les secteurs de l’industrie et de
l’agriculture, la création de postes d’emploi
à même de renforcer la production et la
résorption du chômage ». 

Relevant avec insistance, les effets
néfastes  des lenteurs administratives et des
obstacles que les citoyens rencontrent, le
président de la République a « réitéré  son
refus des pratiques bureaucratiques qui pri-
vent des citoyens producteurs, notamment
dans le monde de l’agriculture, du raccorde-
ment au réseau électrique pour ensuite leur
mettre la pression pour le remboursement

des crédits dans les délais ». Il a, à ce pro-
pos, donné des instructions pour « faciliter
les remboursements dans l’attente de l’en-
trée en production des périmètres agricoles
et industriels concernés par le raccorde-
ment au gaz et en électricité et ordonné, par
la même, l’élargissement des raccorde-
ments aux zones d’activités dans les wilayas
intérieures au profit des artisans, et notam-
ment dans le Sud, et des nouvelles agglomé-
rations ». 

Une orientation qui confirme la volonté
de l’Etat, à lever les obstacles rencontrés
par les populations vivant dans les zones
d’ombre. Une priorité que le président de la
République a mis au rang de l’urgence, pour
mettre fin à toute forme d’exclusion. Suite à
l’exposé  présenté par le ministre des
Travaux publics, sur le mégaprojet de cons-
truction du port du Centre à El Hamdania,
dans la commune de Cherchell, celui-ci
comprend trois lots : le port, les zones logis-
tiques et industrielles ainsi que la péné-
trante et la voie ferrée, objets de l’ensemble
des opérations de base effectuées depuis le

lancement, en novembre 2012, de l’étude
d’identification du site. Le président de la
République a rappelé « les détails de ce dos-
sier et les pertes occasionnées par son
retard de réalisation à l’économie nationale
en général, l’objectif stratégique de ce port
étant le désenclavement des pays africains
sans accès maritimes avec ce que cela
implique en termes d’impulsion de la vie
économique et de création d’emplois ». Il a,
cet effet, instruit le Premier ministre de «
prendre de nouveau contact avec le parte-
naire chinois et d’étudier le projet sur de
nouvelles bases transparentes pour le sou-
mettre une seconde fois au Conseil des
ministres, dans un délai maximum de trois
mois ». Il y a lieu de préciser, qu’en dehors,
de la connexion du port avec le réseau
national de routes et de chemins de fer, il a
été décidé selon, le ministre de «  réaliser
une autoroute de 
37 kilomètres avec un système de péage,
reliant le port à l’autoroute Est-Ouest au
niveau d’El-Affroune, ainsi qu’une double
voie ferrée électrifiée de 48 km entre le port

et la gare d’El-Affroune ». Il faut dire cepen-
dant, que la portée économique de ce méga-
projet, s’articule autour de l’importance du
gain en matière de coûts du transport des
marchandises acheminées essentiellement
du continent asiatique, et qui n’auront plus
à faire le tour de l’Afrique pour arriver en
Algérie. 

Et ce en plus de son raccordement à la
voie transsaharienne, qui relira Alger à
Lagos, et toute la dynamique qui naîtra
dans son sillage, entre autres, les complexes
industriels, le volume important du com-
merce et  une capacité de traitement qui
avoisine les 6,5 millions de conteneurs, et
25,7 millions de tonnes de marchandises
par an. 

Des atouts qui ne manqueront pas de
contribuer  fortement à la diversification de
l’économie nationale, et  qui porteront ce
port au rang de premier port en Afrique, en
détrônant celui de Tanger et  renforceront
sa position géostratégique, de portail écono-
mique vers le continent africain.  

AA..AA..
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NOUREDDINE BAHBOUH À PROPOS DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

««UUnnee  ccoonnfféérreennccee  nnaattiioonnaallee  dd’’aabboorrdd»»
««PPOOUURR une fois mettons-nous d’accord, surtout après le Hirak du 22 février,  sur une démarche consensuelle…»

LL a Loi fondamentale n’est
pas  un document tech-
nique, mais «un docu-

ment  éminemment politique
qui doit en principe répartir
tous pouvoirs et doit s’inscrire
dans une démarche consen-
suelle», a indiqué, hier, sur les
ondes de Chaîne 3 de la 
Radio nationale, Noureddine
Bahbouh,  président de l’Union
des forces démocratiques et
sociales, un parti agréé en 2012.
«Nous avons tout d’abord com-
mencé en quelque sorte à
remettre en cause la démarche
initiée pour la simple et unique
raison que le  projet envoyé par
le président de la République
doit faire l’objet d’un sérieux
débat inclusif et nous considé-
rons cette mouture comme un
premier draft  qui doit être ana-
lysé par tous les partenaire poli-
tiques. C’est sur la base des
recommandations, des amende-
ments et avis des uns et des
autres qu’il fallait initier tout
de suite un débat autour duquel
sera formulé un projet de
Constitution», a-t-il soutenu.
«On a malheureusement initié
une démarche contraire car l’a-
vant-projet a été tout de suite
mis en exergue et défendu par

les membres du Comité d’ex-
perts et quelques spécialistes
sans pour autant qu’il y ait un
accord avec la classe politique.
C’est une démarche qui n’est
pas appropriée pour la simple
raison qu’on n‘a pas le droit de
rater cette autre occasion.

D’autre part, qu’est-ce qu’on
veut, une caution pour le peu-
ple ou une caution pour le pou-
voir ? Nous avons vécu  par le

passé des amendements qui
ont servi les pouvoir et des pro-
jets de Constitutions initiés par
le pouvoir et adoptés par réfé-
rendum sans consensus, les
résultats auxquels on avait
abouti ne sont pas acceptables»,
a-t-il estimé. Pour l’ancien
ministre de l’Agriculture, «les
aspects fondamentaux à pren-
dre en compte dans le projet de
loi constitutionnelle est la clari-

fication des différents pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire».

«Pour une fois mettons-nous
d’accord, surtout après le Hirak
du 22 février, sur une démarche
consensuelle pour que tout un
chacun puisse s’engager autour
du projet entériné par tout le
monde», a-t-il souligné. Fallait-
il commencer par la conférence
nationale ? 

«Il faut penser à une confé-

rence nationale, faire participer
tous les partenaires politiques
et ouvrir un débat», a-t-il
répondu. Pour le président de
l’Ufds, «il n’est pas trop tard»
pour revoir les amendements
proposés. Il propose donc l’or-
ganisation d’une Conférence
nationale réunissant «dans un
climat serein et apaisé», tous
les partenaires politiques, où
chacun pourra donner son avis.
Noureddine Bahbouh  réitère
donc, que «la rédaction d’une
Constitution doit s’inscrire
dans une «démarche consen-
suelle». Parmi les propositions
formulées par sa formation
politique pour enrichir la rédac-
tion de la Loi fondamentale,
l’intervenant mentionne le par-
tage, sans interférence, des pré-
rogatives des différents pou-
voirs, dont celui de l’APN, du
chef du gouvernement «qui
n’est responsable que devant
celle-ci», du chef de l’État, dont
il considère qu’il faut restrein-
dre les pouvoirs et qui, juge-t-il,
ne devrait jouer qu’un rôle d’ar-
bitre. Il se déclare, en outre,
fondamentalement contre la
désignation d’un vice-président
et abonde, par ailleurs, dans le
sens de la dissolution de l’ac-
tuelle Assemblée dépourvue,
ajoute-t-il, de toute légitimité.

MM..BB..

Une amorce de débat

LE RASSEMBLEMENT DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE S’EST TRANSFORMÉ EN DES PALABRES

LL’’hheeuurree  ddee  llaa  ddééccaannttaattiioonn
CCEELLAA doit être fait en dénonçant les islamistes et les tenants du néolibéralisme au nom d’une démocratie fumeuse qui défend

les forces de l’oligarchie qui existent y compris au sein du Hirak.

LL es décantations commencent à se
manifester et s’exprimer d’une
manière on ne peut plus claire-

ment. La question de la manipulation et
de l’infiltration du Mouvement popu-
laire et la connotation qui lui a été attri-
buée sciemment par les valets à la solde
des officines étrangères à l’image de la
NED et autres nébuleuses et organismes
américains, se fait sentir avec acuité et
sans ambages. Les Rachad et autres
nébuleuses au service de la doctrine de
«régime- change» se voient aujourd’hui
«vilipendées» et pestiférées par beau-
coup d’Algériens et Algériennes qui en
ont marre de la mainmise perfide et
hypocrite des islamistes et de leurs
alliés, notoirement connus, comme c’est
le cas pour Bouchachi, Assoul et une
partie du conglomérat du PAD dont le
rôle semble verser dans l’embrouille
digne de la stratégie des «qui-tue-qui» de
la période des années 90 et le relais
qu’ils assuraient à la nébuleuse inté-
griste de l’ex-FIS.       

Ce qui s’est passé dernièrement à la
place de la République lors d’un rassem-
blement somme toute hybride de cer-
tains «Gavroche» de ce qui est appelé
communément le Hirak de la diaspora, a
révélé une espèce d’imbroglio et de
tiraillements graves annonçant de la
sorte la « démarcation » et la rupture de
certains éléments au sein du Hirak de la
diaspora vis-à-vis du Rachad et les isla-
mistes de tous bords. 

Il était temps que la décantation s’o-
père et que la ligne de démarcation s’af-
fiche avec clarté et détermination. Il
faut dire que la nébuleuse de Rachad et

ses ramifications ont été choyées et cou-
vées par les semblants de «démocrates»
qui n’arrivaient pas à pousser l’analyse
des contradictions qui minent le Hirak 2
et ses succédanés qui sont faits d’intri-
gues, manipulations et ruses de bas
étage. Le discernement était quasiment
absent chez les libéraux qui ont partagé
les mêmes slogans et mots d’ordre avec
Rachad et les ongésites tels que «Etat
civil et non pas militaire», «Dawla mada-
nia machi askaria» qui a été propulsé
aux avant-postes des revendications de
ce Hirak 2 chapeauté et dirigé par la
nébuleuse du Rachad et son porte-parole
le saugrenu Zitout. L’alliance était
saillante et claire entre les islamistes de
Rachad, la smala des ongésites, le micro-
cosme des «démocrates» et une certaine
«gauche» caviar qui est allée jusqu’à
brandir le slogan «Nous sommes tous
Rebrab». Cette démarche se voulait
comme un stratagème de la part des isla-
mistes de Dhina et ses amis au niveau de
la fraction libérale du Hirak 2 pour faire
la diversion et brouiller les cartes. On se
rappelle des appels consistant à asseoir
le mécanisme de la transition avec un
choix réfléchi des autoproclamés repré-
sentants du Hirak 2. À voir uniquement
les noms choisis, la lecture sera vite faite
pour arriver à déduire les tenants et les
aboutissants des promoteurs de cette
initiative à la libyenne qui vise à instal-
ler un conseil national de transition
(CNT) d’une manière viciée et perfide à
la fois pour proposer Bouchachi et ses
sbires à la tête de cette structure qui a
été mijotée dans les laboratoires de la
CIA comme cela a été prouvé en Libye,
la Syrie, le Yémen etc.

Dans la foulée de cette « euphorie »
éthylique, les « démocrate » étaient

éberlués par le discours « mielleux » de
la nébuleuse islamiste et ses alliés, ils ne
voyaient pas l’impasse venir et l’antago-
nisme s’exprimer au sein du Hirak 2
qu’ils parrainaient et soutenaient à
volonté. La décantation est en train de
se faire, tant mieux que certains esprits
reviennent à des meilleurs sentiments.
Mais l’enjeu reste posé, à savoir la
démarcation claire et nette quant au
projet de société qui reste ombrageux et
sibyllin de la part de l’entité qui se dit
«démocrate». Il est temps que l’autocri-
tique ait sa part d’existence pour remet-
tre les pendules à l’heure et revoir de
fond en comble l’approche qui dominait
et qui domine encore les «démocrates»
en mal de discernement et d’analyse
concrète, voire de classe même par rap-

port au contenu de cette nébuleuse
islamo-libérale qui fait dans la dissimu-
lation de son contenu de classe dont le
caractère compradorien est saillant et
on ne peut plus clair. Le combat reste
périlleux, mais cela mérite qu’il soit
adopté et défendu. En fait, les grandes
lignes du combat doivent être détermi-
nées autour de la nécessité de défendre
la pérennité de l’Etat national, l’amorce
d’un changement dans le cadre d’une
approche de classe où la justice sociale et
la défense des couches laborieuses pour
une vie digne. Cela doit être fait en
dénonçant les islamistes et les tenants
du néolibéralisme au nom d’une démo-
cratie fumeuse qui défend les forces de
l’oligarchie qui existent y compris au
sein du Hirak. HH..NN..
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Spectacle désolant
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Les récoltes 
de Constantine
épargnées par

les feux 
LES FEUX de récoltes ont
connu un recul «significa-
tif» durant le mois de juin

en cours dans la wilaya de
Constantine par rapport à
la même période de l’an-

née écoulée avec 77 hec-
tares détruits contre 

425 ha partis en fumée
en juin 2019. Ce résultat
encourageant est le fruit

des différentes sorties d’o-
rientation et d’information

organisées depuis le 8 juin
dernier avec la collabora-

tion des secteurs partenai-
res, dont les services agri-
coles, la Conservation des
forêts, la Chambre d’agri-

culture, la coopérative des
céréales et des légumes

secs (Ccls), les
Assemblées populaires

communales (APC), ainsi
que les services de la

sûreté et de la
Gendarmerie nationales.
Comme quoi, une bonne

synergie entre différentes
administrations peut

conduire à des résultats
positifs.

Le lotissement
Michel et 
«l’évitement»
Bachdjarah
L’ÉVITEMENT « Bachdjarah »

après le tunnel de Oued

Ouchayeh était une solution qui

avait grandement facilité la vie

des automobilistes leur évitant

« l’enfer » du lotissement Michel.

Mais depuis plus de 2 mois, cet

évitement a été rendu à sens

unique provoquant tous les

matins des embouteillages

monstres au niveau du fameux

lotissement, connu pour ses

embouteillages. Cette fermeture

aurait pu être une bonne chose

si la route du lotissement avait

elle aussi été mise en sens

unique. On rentre par là et on

sort par l’évitement. En atten-

dant, c’est tous les jours l’enfer ! 

Le Covid-19
inspire un
concours
national
LE FORUM du développement
humain algérien a lancé un
concours national afin d’encou-
rager ses abonnés sur les
réseaux sociaux à adhérer
davantage à l’initiative «restez
chez vous, nous viendrons jus-
qu’à vous», le but étant d’aider
le grand public à surmonter les
effets du confinement et hisser
la conscience sur les risques de
Covid-19. S’inscrivant dans le
cadre des efforts du forum qui
œuvre, depuis le début de la
crise sanitaire, à «briser le cer-
cle vicieux» et «accroître l’éner-
gie positive» en vue de surmon-
ter cette période, cette initiative
a pour but d’»insuffler de la
concurrence», d’autant que le
forum est en soi «un espace
pour encourager les idées»
ayant pour mot d’ordre «les
personnes s’en vont, les idées
restent». Le concours est pré-
senté sous forme de trois ques-
tions, dans le domaine du déve-
loppement personnel, auxquel-
les les participants sont invités
à répondre en visionnant les
anciennes vidéos de sensibili-
sation mises en ligne sur les
réseaux sociaux du forum.

Le délai d’acquisition
de la vignette pro-
longé
LE DÉLAI d’acquisition de la vignette automo-
bile a été prolongé jusqu’au 15 juillet prochain,
a indiqué, hier, le ministre des Finances
Aymane Benabderrahmane. En marge d’une
Journée d’études portant sur «la mise en
œuvre de la réforme budgétaire» ,avec la parti-
cipation des secrétaires généraux des diffé-
rents ministères accompagnés de leurs respon-
sables financiers, le ministre a fait savoir que le
délai d’achat de la vignette automobile, initiale-
ment prévu au 30 juin, «a été prolongé de 15
jours». Par ailleurs, Benabderrahmane a réaf-
firmé la volonté de l’Etat de ne recourir ni à
l’endettement extérieur ni à la planche à billets,
assurant que le gouvernement «possède des
marges que nous allons exploiter sans lésiner
sur aucun moyen pour faire face aux besoins
budgétaires de l’Etat».

Les habitants de la résidence Plaza à
Boumerdès, indignés par leur situa-

tion et révoltés contre leur promoteur
immobilier, qui semble être sourd à

leurs réclamations, ont chargé
l’Association de la résidence Plaza
Boumerdès de mettre en demeure

pour la troisième et ultime fois le pro-
moteur Derriche et l’entreprise de

réalisation Zhdi Derriche, afin d’ache-
ver immédiatement les travaux de

réalisation au sein de cette résidence
et ce par l’aménagement des espaces
communs en bonne et due forme. 3
ans après la remise des clés en juin
2017, aucune promesse ni engage-
ment verbal n’a été respecté, insis-

tent les habitants.

Une résidence
abandonnée
à son sort
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La BRI d’Alger a un nouveau siège

LE NOUVEAU siège de la
Brigade de recherche et
d’investigation (BRI) rele-
vant de la Sûreté de la
wilaya d’Alger (SWA) a été
inauguré, dimanche dernier,
au niveau de la circonscrip-
tion administrative de

Baraki, en présence du wali
d’Alger, de cadres de la
direction générale de la
Sûreté nationale (Dgsn) et
du chef de wilaya. Cette
unité constitue un nouveau
jalon à ajouter aux différen-
tes infrastructures sécuritai-

res qui seront mises en
service dans les jours à
venir. Toutes ces structures
permettront, incontestable-
ment de rapprocher les
services de police du
citoyen dans le cadre de
l’action de proximité.

UN EMPLOI presque assuré !
Un rêve que l’Insag Business
School a offert à plus de 95%

de ses diplômés. En effet,
cette école de renommée a

mené une enquête en parte-
nariat avec sur l’insertion de

ses jeunes diplômés du 
1er cycle dans la vie active.

Les résultats de cette très
sérieuse enquête sont des

plus surprenants :  95,76% de
diplômés Insag du 

1er cycle sont actuellement
en poste. Ils activent, notam-

ment dans la distribution et le
commerce, les services,

industrie, informatique et télé-
communications, ainsi que
les banques et assurances.

L’Insag est donc une « assu-
rance » tous risques pour
son avenir professionnel.  

Venez découvrir l’école où 95 % des diplômés trouvent un emploi



AA ssis par terre, coincés
pendant des heures à
faire la queue sous un

soleil battant, collés les uns aux
autres ! C’est la triste image
que l’on est en train d’aperce-
voir à l’entrée des administra-
tions du pays. En pleine crise
sanitaire où la distanciation
sociale reste le seul « remède »,
postes, impôts, mairies… se
sont transformés en lieux de
tous les dangers. 

Les accès se font certes au
compte-gouttes, mais cela
n’empêche pas les « rassemble-
ments » à l’entrée de ces lieux
publics. Pourtant, les nouvelles
technologies auraient pu éviter
un tel « souk ». 

Le projet e-administration
aurait, ainsi, dû permettre aux
citoyens d’éviter de se déplacer
pour ce genre de paperasse en
ayant la possibilité d’avoir leurs
documents directement en
ligne, ou bien régler leurs factu-
res et impôts en un clic. Mais la
bureaucratie « made in Bladi »
a la peau dure. Pourtant, tout
avait bien commencé en 2012
avec l’informatisation des serv-
ices de l’état civil et la création
du registre national automa-
tisé. On avait fait un bond de 30
ans en une année. Une vérita-
ble révolution était en marche.
Après cette mise sur orbite de
l’administration algérienne, l’é-
tape suivante devait permettre

de retirer ses documents en
ligne. La signature électronique
a même été adoptée en 2015. Si
dans le secteur de la justice
c’est actuellement possible, ce
n’est pas encore le cas pour l’é-
tat civil. Et encore, même pour
la justice, les services en ligne
n’ont pas été vulgarisés chez les
utilisateurs. On a « osé » croire
qu’à l’horizon 2020, on serait
un modèle en « e-administra-
tion » avec des documents
disponibles en quelques minu-
tes à partir de chez soi, surtout
que les initiateurs du projet s’é-
taient inspirés de l’expérience
estonienne, référence mondiale

en la matière. 8 ans plus tard,
les choses n’ont pas évolué d’un
iota. En principe, on aurait dû
en un seul clic avoir ses papiers
administratifs et les transférer

avec un autre clic vers une
autre administration. Au lieu
de cela, on est obligé de se
déplacer en faisant une intermi-
nable chaîne humaine avec les
risques que l’on connaît pour la
propagation de la maladie. Cela
sans parler du fait qu’en temps
normal la vie des citoyens
aurait été grandement amélio-
rée… On est toujours amené à
se bousculer au niveau des
administrations avec une pape-

rasse qui n’en finit jamais.
D’ailleurs, le fait que le projet
du e-administration ne soit pas
allé au bout a carrément bloqué
certains services administratifs.
À l’instar des impôts qui n’ont
pas pu être réglés car, ne dispo-
sant pas de services digitaux à
même de permettre aux
citoyens de les régler à partir de
chez eux. Alors, pour éviter les
risques de contamination on a
finalement reporté quelque
chose que le numérique aurait
permis de régler en quelques
minutes. 

La Caisse nationale des assu-
rances sociales (Cnas) résume

bien ce paradoxe algérien. 
Les déclarations des

employés se font en ligne par
les employeurs depuis plusieurs
années. Un service de paiement
électronique a même été mis en
place il y a deux ans, mais per-
sonne ne l’a utilisé. À cause du
manque de vulgarisation de l’e-
paiement, de la culture inexis-
tante de ce mode de paiement
en Algérie et des problèmes
techniques, les citoyens préfè-
rent continuer à se déplacer au
niveau des agences de cette
Caisse d’assurances. Résultat
des courses : elle s’est retrouvée
elle aussi submergée durant
cette crise, étant obligée de
reporter aux calandes grecques
le paiement trimestriel des coti-
sations. 

La GIE monétique annonce
« fièrement » une augmentation
des transactions en ligne sous
« l’effet Covid-19 ». Elle parle
de 441 531 transactions en trois
mois. 

Un chiffre ridicule pour un
pays qui compte plus de 
44 millions d’habitants. Cette
crise sanitaire doit nous donner
des leçons pour finir ce qui a été
entamé, car ce sont là de petits
exemples qui montrent la pro-
blématique de l’administration
algérienne dont la réputation
dépasse les frontières, mais qui
sont ôh combien importants.
Le coronavirus a donc mis à nu
les faiblesses de notre adminis-
tration… 

WW..AA..SS..

OO n ne badine plus avec la dignité
des populations. Malgré les peti-
tes lacunes rapidement rattrapa-

bles, d’autres à rattraper à la longue,
l’administration locale a suffisamment
repris les choses en main, ses employés
doublent d’innovation malgré le peu de
moyens dont ils disposent. Plusieurs
employés ainsi que leur hiérarchie esti-
ment juste qu’il était temps de passer
aux «choses sérieuses» en transformant
leurs postes de travail un lieu d’attrac-
tions et non en lieu de refoulement, de
blocage, d’entraves et d’embûches
bureaucratiques. C’est le cas relevé dans
le cabinet de la mairie situé dans le
somptueux boulevard de la Soummam. 

Son locataire consacre la matinée à
recevoir ses invités, surprenant y com-
pris  les «récalcitrants» à sa politique,
dans le grand hall destiné initialement
aux réunions de délibérations, au préala-
ble et ce en vue d’asseoir un climat
serein et une considération mutuelle
avant d’ouvrir les discussions évoquant
tous les problèmes concernant la vie
quotidienne du citoyen. Très souvent,
ces réunions improvisées sont sanction-
nées par l’établissement des procès- ver-
baux des réunions ratifiés par le maire,
celui-ci s’engageant, noir sur blanc, à
prendre en charge les doléances des
populations revendiquant leurs droits.
Se dressant tel un  «Bertrand Delanoë»,

le maire d’Oran ne fixe pas l’ordre du
jour à débattre. 

Il laisse ce soin à ces hommes et fem-
mes d’ouvrir le bal en se plaignant de
leurs situations. Certains sont grin-
cheux, d’autres irrités par la persistance
de leur calvaire, d’autres se plaignent
des «effets pervers» de l’administration,
ces petites pratiques sont très souvent
orchestrées par les petits agents d’admi-
nistration dépassés eux aussi par les évé-
nements. D’autant plus qu’ils ne sont
pas nombreux à faire fonctionner d’im-
portants services en relation avec la
population malgré leur (services) décen-
tralisation  pour les domicilier dans des
secteurs urbains. 

Dans la majeure partie des situations,
les populations ne ciblent plus les
«saints» pour se plaindre en réclamant
leurs droits. D’un coup tout aussi théâ-
tral, des décisions ne «tombent» pas sur
le champ. Tout commence lorsque des
citoyens se regroupent devant l’enceinte
de l’APC pour revendiquer leur droit
quant à rencontrer leur «représentant».
Les citoyens réclament, et le maire ou
son représentant se met à l’écoute atten-
tive tandis que le secrétaire général se
met à prendre note, celui-ci est très sou-
vent assisté par un rapporteur, question
d’officialiser la rencontre maire et délé-
gués de la population. En un laps de
temps record, la problématique est cer-
née sous tous ses angles, le  message est
transmis avant que le mal ne soit balayé
et tout le monde s’en sort avec une note

plus ou moins satisfaisante, car il reste
du chemin à faire. 

«La fin définitive de la bureaucratie
n’est sans aucun doute pas pour
demain», souligne-t-on. « Pour peu qu’il
y ait un prélude», a-t-on expliqué. 

La relation population-élus reprend
ses droits. Devant les guichets, les
demandeurs de documents administra-
tifs sont pris en charge grâce à de petits
clics, un peu partout, dans les 15 sec-
teurs urbains.  

Idem dans les bureaux de poste, le
temps est calculé pour le  postier qui

accomplit une opération de retrait d’ar-
gent au profit du client CCP, celui-ci peut
empocher la somme demandée en moins
de 2 minutes chronométrées, tout
comme il peut expédier un mandat
électronique en un temps record. «On ne
peut plus agir ni réagir autrement.
Wahrane est la vitrine principale du
pays à laquelle il est plus que jamais
impératif de redorer son blason»,
explique un cadre de la direction de la
réglementation et de l’administration
générale près la wilaya d’Oran.  

WW..AA..OO..

Graves déficits

ll y a encore des lacurnes

LE CORONAVIRUS A MIS À NU LES FAIBLESSES DE NOS ADMINISTRATIONS 

DDaannss  ll’’eennffeerr  ddee  llaa  bbuurreeaauuccrraattiiee  
EENN  PPRRIINNCCIIPPEE, on aurait dû en un seul clic avoir ses papiers administratifs et les transférer avec un autre clic vers
une autre administration. Au lieu de cela, les citoyens bravent la pandémie pour un acte de naissance ou le
règlement d’une facture… 
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LLaa  vviillllee--eexxcceeppttiioonn
CCEESS réunions sont sanctionnées par des procès-verbaux ratifiés par le maire, celui-ci s’engageant à prendre en charge les

doléances des populations.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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EE n temps normal déjà, le
service public n’aura
jamais satisfait le

citoyen, notamment en ce qui
concerne le retrait des docu-
ments de l’APC. Et cela n’est
qu’un exemple quand une file
de citoyens tente de retirer des
extraits de naissance avec des
fautes, quand l’absence de
papier ou d’encre prive ce
même citoyen d’un simple droit
et quand on vous demande de
patienter 15 jours, juste pour
une carte d’identité.
Aujourd’hui, en pleine crise
sanitaire à cause de la propaga-
tion du Covid-19 les choses ne
sont certainement pas plus sim-
ples. Que dire de la daïra fer-
mée aux citoyens depuis le
début de cette même crise sani-
taire. On ne parle même pas
d’un service minimum, du
moins pour Constantine. 

La daïra ne reçoit plus.
Même pour les autorisations de
circulation aux personnes qui y
ouvrent droit, c’est le parcours
du combattant. Des citoyens
ont même dénoncé que, s’agis-
sant de ces autorisations, on les
attribue de façon singulière.

L’incompétence et la médiocrité
peuvent être deux mots qui
décrivent la situation au sein de
ces infrastructures qui, au lieu
d’être au service du citoyen se
donnent le droit de jouer un
rôle de grand responsable, sans
lequel le monde s’arrête. Aussi,
au niveau des APC et daïras
que compte la wilaya de

Constantine, le citoyen fait face
à un contexte, comme décrit par
lui-même caractérisé par la len-
teur, le piston, les passe-droits,
la lourdeur, le gaspillage et la
bureaucratie. 

Discrédités à longueur de
temps les employés souvent mal
formés, sans le niveau adéquat
font à leur tour face à un

citoyen exigeant, nerveux et
pressé. Le problème est aussi
un souci de mentalité et de dis-
cipline. Néanmoins, en obser-
vant mieux le cadre, on
remarque d’importantes excen-
tricités qui donnent raison au
citoyen d’exprimer son mécon-
tentement. L’éclairage public,
les routes et axes, les quartiers

sont dans un état lamentable.
Le ramassage des ordures ne se
fait plus de façon régulière lais-
sant des cités offrir une image
désagréable. À la non-remise en
état des routes s’ajoute le
squattage des espaces publics
par des parkingueurs qui dic-
tent la loi. Le manque d’espace
et d’organisation pour station-
ner les véhicules pousse les
automobilistes à occuper les
trottoirs et les piétons  sont car-
rément chassés pour utiliser la
chaussée. Que convient-il de
dire dans cette situation de
pandémie de Covid-19 qui a
encore rendu la situation plus
complexe et même un prétexte
pour la paresse sociale. En un
mot,  la société est devenue
immorale et le laxisme sévit
partout. Pourtant, l’Algérie
nouvelle s’ouvre avec l’espoir
de voir le président de la
République engagé à restituer
l’ordre et améliorer la vie des
citoyens. Sa bonne volonté est
sans aucun doute cette lueur
qui doit inspirer les responsa-
bles à quelque niveau qu’ils
soient, ceux qui affichent
encore un retard dans leur com-
portement et manière de faire.

II..GG..

CONSTANTINE

IInnccoommppéétteennccee  eett  mmééddiiooccrriittéé !!
LLEESS  employés souvent mal formés, sans niveau, font à leur tour face à un citoyen exigeant, nerveux et pressé.

LL es pratiques et us des années du
parti unique reviennent et en
force ces derniers temps au sein

de la société algérienne. Tout le monde,
du moins ceux qui ont vécu cette
période, se souvient que pour avoir un
extrait de naissance il était préférable de
connaître, le garde champêtre, la secré-
taire du mouhafedh, le planton du maire
et bien sûr l’officier d’état civil qui
rédige le document. Si par malheur vous
veniez à contacter ou tentiez de faire
valoir vos droits, on vous traiterait de
comploteur et de relais de la colonisation
et on vous mettrait sur écoute. L’Algérie
depuis, a fait des avancées en matière de
démocratie, l’administration a été
décentralisée avec des personnels mieux
formés et des moyens matériels plus
sophistiqués et adaptés, mais l’esprit
bureaucratique, méprisant à l’égard de
l’administré est resté intact. 

La bureaucratie dans ses formes mul-
tiples a de beaux jours encore en Algérie.
Souvent attribuée aux responsables, elle
est l’œuvre de « petits fonctionnaires »
ou employés en bas de l’échelle adminis-
trative. Dans ce registre, la wilaya de
Bouira reste un cas d’école et devance
ses pairs. Avec l’avènement du Hirak,
certains employés des communes, pour
ne citer que cette frange, ne font pas
leur travail prétextant la revendication
du changement. Ces personnes oublient
que leur fonction est une prestation
publique qu’ils doivent assurer au
citoyen, leur exercice est d’abord un
devoir. 

Revendiquer le départ d’un système
est une demande justifiée, mais ce chan-
gement commence par soi-même parce
que l’employé est retenu par une conve-
nance personnelle, il décrète une grève
camouflée par le Hirak et bloque toute
une population. La mise en place des
mesures de confinement sanitaire en

raison du virus Covid-19 a été saisie par
la majorité pour tout bloquer. Pour indi-
cation, les services biométriques des daï-
ras et quelques APC chargées d’élaborer
les passeports et CNI,  sont carrément
fermés depuis le 12 mars dernier. La pré-
posée au remplissage des cartes des per-
sonnes aux nécessités spécifiques auprès
de la DAS, s’occupe de son enfant depuis
le début du confinement, alors que de
nouveaux nécessiteux attendent. Dans
le même secteur, l’office en charge du
matériel pour handicapé, antenne rele-
vant de Tizi Ouzou est fermé depuis
l’apparition du coronavirus. 

La bureaucratie c’est aussi des
responsables qui prévoient des réunions
le jour de réception, c’est aussi une mul-
titude de réponses « passe-partout » du
genre : il est convoqué par son supérieur,
il est en mission, pas encore rentré, reve-
nez demain, allez prendre un café et
revenez… en forme le parfait adage du
parfait planton docile et très apprécié de
ses supérieurs. La bureaucratie c’est
aussi et toujours cet accueil froid sur le
seuil de nos administrations où il est
clairement mentionné les horaires d’ou-
verture et de fermeture, mais qui ne
sont que très rarement respectés. Si
vous venez à 8 heures, il est trop tôt, si
vous arrivez à 10 heures, ils sont sortis
prendre un café, vous revenez à 14 heu-
res, on vous informera qu’il faut revenir
demain parce qu’il est déjà trop tard.
Ces pratiques se font quelquefois dans le
dos du responsable mais d’autres fois
avec son aval tacite. Pour éviter de subir
ces pratiques, il y a une astuce certes
ancienne mais toujours performante. 

Le jour où vous voulez régler un pro-
blème au sein d’une administration, il
faut vous mettre sur votre 31, bien vous
parfumer et demander avec autorité à
voir le responsable. Le préposé à l’ac-
cueil n’osera pas vous questionner sur
l’objet, surtout si vous dites « el
moudir » au lieu du directeur. « L’habit
fait le moine » « L’argent fait le bon-

heur » sont les adages en vogue dans nos
administrations qui depuis quelques
mois font des bonds « en arrière » avec
des comportements, des pratiques d’une
autre époque : celle des années de plomb
où même les murs avaient des oreilles.
Le hic demeure le fait que ces bureau-
crates qui ne font pas leur devoir sont à
la tête des marches du vendredi pour
exiger le changement. La construction
d’une Algérie nouvelle passe par l’enga-
gement de tout un chacun à assumer
convenablement ses missions, par le
respect au simple administré qui vient
demander un service, par l’arrivée le
matin à l’heure et sortir au moment fixé
par la loi, par la référence à la conscience
professionnelle, non à la crainte du
responsable. 

L’Algérie nouvelle c’est aussi l’ensei-
gnant qui fait convenablement son tra-
vail, l’employé qui ne cherche pas le
moindre prétexte pour renvoyer le

citoyen, le docteur qui se donne la peine
de bien ausculter son malade sans se
soucier de la recette du soir, l’infirmier
qui sourit à la face du malade, c’est le
policier qui verbalise sans distinction les
fautifs, c’est le citoyen qui respecte la
loi, le chauffeur qui applique le Code de
la route sans chercher à savoir si le poli-
cier ou le gendarme est là, c’est le com-
merçant qui ne triche pas à la présenta-
tion de ses produits, qui ne fraude pas
dans le poids et n’augmente pas ses prix
à la moindre occasion, c’est une justice
fondée sur le droit et rien que le droit,
une santé aux mains des professionnels,
des députés avec un niveau minimum
requis, une école orientée vers la science
et totalement dépolitisée,   c’est aussi le
responsable qui écoute et règle les pro-
blèmes du citoyen…on peut comme ça
énumérer à l’infini sans pouvoir cerner
totalement le champ d’activité de la
bureaucratie en Algérie. AA..MM..

BUREAUCRATIE À BOUIRA

RReettoouurr  dd’’uunn  pphhéénnoommèènnee

Service public dites-vous ?

La bureaucratie
a la peau dure

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA



JJ amais il n’y a eu aussi peu
de coupures du courant
électrique que durant la

période de la pandémie du
Covid 19. Un paradoxe que tout
commun des mortels aura
remarqué depuis trois mois.  Si
la Sonelgaz est partie pour être
la championne en matière de
service public, l’ADE par contre
a beaucoup souffert pour satis-
faire ses abonnés en raison des
ruptures sur les grandes
conduites de distribution d’eau
potable, réalisées par une
entreprise dont le patron est en
prison. Dans les sièges commu-
naux, Algérie poste et les
banques, la discipline est rede-
venue le maître-mot. 

Les administrés ont appris à
se comporter selon les règles
préventives. Autrement, per-
sonne n’est servi. Et ça marche.
On réapprend à se comporter
mieux dans les lieux publics. On
patiente sans rechigner. 
« L’ordre est finalement facile à
adopter », juge ce retraité qui,
habituellement, fait face à une
bousculade des plus contrai-
gnantes pour percevoir sa pen-
sion de retraite au bureau de
poste de Nacéria. «  Le service
est plus rapide quand les gens

sont organisés et se montrent
patients », fait remarquer l’em-
ployé d’Algérie poste.

Dans le même quartier, à
l’antenne communale de l’état
civil, située en face du tribunal
de Béjaïa, le même ordre règne.
La file d’attente grossissait
dimanche matin. Dans la file,
une dame reste souriante : «  Il
y a du monde certes, mais ça
passe vite », indique-t-elle par
expérience car la semaine der-

nière, elle était là pour d’autres
besoins. « Ce ne sont pas les
administrations qui manquent
dans l’art de servir, mais plutôt
les administrés qui font preuve
souvent d’impatience, d’où les
problèmes connus jusque-là »,
souligne Ali, un habitué des
lieux, lui qui est à son qua-
trième dossier d’embauche. À la
SDE de Béjaïa, située à deux
pas plus loin, il n’y a presque
personne devant les guichets.

La préposée au guichet explique
ce peu d’engouement par la
méthode de paiement, électro-
nique qui suscite des émules. «
Depuis que l’administration de
la SDE a opté pour le e-paie-
ment en collaboration avec
Algérie poste et Algérie télé-
com, le paiement en argent
liquide baisse de jour en jour »,
dit-elle, non sans appréhension.
« À ce rythme, mon poste risque
de disparaître », ironise-t-elle.

Depuis le début de la crise
sanitaire, on n’a pas trop
entendu parler de problème.
Comme par enchantement, les
administrations publiques ont
su avoir le réflexe perdu depuis
des années. Même au niveau
des communes traditionnelle-
ment objet de contestation, les
choses semblent avoir retrouvé
leur cours normal. La munici-
palité de Béjaïa n’a, par exem-
ple, jamais connu une activité
aussi intense dans la prise en
charge des préoccupations des
citadins. Les axes routiers, qui
étaient des années durant à l’a-
bandon, ont fait peau neuve. La
collecte des ordures ménagères
s’est nettement améliorée. Un
constat partagé par beaucoup
d’observateurs qui notent un
certain regain de civisme.

À Béjaïa, si les citoyens font
preuve d’insouciance et d’ir-
responsabilité vis-à-vis du
risque de contamination au
coronavirus, du fait d’une men-
talité qui croit à son inexis-
tence, il n’en demeure pas
moins que devant les adminis-
trations, un nouveau comporte-
ment est observé autant chez
les administrés que chez les
employés auxquels ils s’adres-
sent. Pourvu que ça dure.

AA..SS..

Des coupures agaçantes

BÉJAÏA

LLAA  LLEEÇÇOONN  DDUU  CCOOVVIIDD--1199
LL’’OORRDDRREE s’installe dans les services publics à Béjaïa, un service qui prend tout son sens en cette période de crise
sanitaire.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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ANNABA

BBuurreeaauuccrraattiiee  eett  eexxccèèss  ddee  zzèèllee
DD’’AAUUCCUUNNSS diront que redonner au service public, non pas sa

rigueur, mais juste un semblant de normalité relève de
l’impossible à Annaba.

DD ans cette wilaya cosmopolite, la
qualité du service public est tri-
butaire du manque de beaucoup

de valeurs professionnelles. La bureau-
cratie et l’excès de zèle, occasionnés par
l’incompétence et l’humanisme dans
l’administration à Annaba, sont  incom-
patibles avec un service public adéquat. 

Un dysfonctionnement  impactant
l’image des institutions  à Annaba, mais
pénalise surtout les administrés.  Ces
désagréments à la pelle offusquent le
citoyen, qui n’arrive pas à régler ses
problèmes et ne sait plus où donner de
la tête.  Il crie à qui veut bien l’entendre
son désarroi, mais aucune oreille ne lui
est attentive. Depuis les bureaux de
poste, les antennes d’APC, la daïra, jus-
qu’à la DAS (direction des affaires
sociales) en passant par le Trésor public
et la santé entre autres, le malaise de la
désolation pèse sur le citoyen, de par la
« très » mauvaise prestation du service
public. Ces administrés dont le quoti-
dien est ponctué par l’inévitable besoin
à un moment ou un autre de leur vie, à
une quelconque institution de l’Etat
pour une raison ou une autre. 

Qui pour une affaire administrative,
régularisation ou dépôt de dossier, qui,
pour une situation relevant  de l’état
civil ou du Trésor public, où la livraison
de documents, tel le livret foncier, est
un parcours du combattant  Entre ceux-
là,  il y a  ceux en quête de soins, dans
les mouroirs de Annaba. 

Ces damnés de la santé sont victimes
des aléas de l’humeur du secteur de la
santé, distingué par le mauvais accueil

et la bureaucratie. Pour accéder aux
soins, il faut une intervention solide,
faute de quoi, il va falloir « marathon-
ner » des semaines voire des mois.
Même constat dans les bureaux de
poste où les usagers  du service public,
subissent de plein fouet les désagré-
ments de la bureaucratie et l’excès de
zèle du personnel.  Ces derniers éprou-
vent, malheureusement un malaise très
profond, gangrenant également les
institutions en charge du développe-
ment à Annaba, où la bureaucratie a
atteint son apogée. Hormis quelques
secteurs dont l’ADE et la Sonelgaz qui
s’efforcent de garantir un minimum de
service public plus ou moins acceptable,
le reste n’est que bouillon pour les
morts. 

C’est pour dire que  les problèmes
des administrés et le développement à
Annaba, n’avance pas sur le terrain  à
cause de la lenteur et de la lourdeur
bureaucratique.  Ces maux et bien d’au-
tres sont le résultat du défaut de
contrôle et de rigueur dans la gestion…
Ne dit-on pas : «quand le chat n’est pas
là, les souris dansent». 

En somme, « quand l’État est
absent, l’anarchie règne en maître
absolu et prend le dessus, cédant la
place à la politique du «Tague ala mène
tague» ». Ainsi, l’administration est,
une fois de plus pointée du doigt, à
cause de la bureaucratie et son mauvais
service public.   En attendant, méditons
cette citation du service public attri-
buée à D-Wynot qui a dit : « Construire
les services publics pourrait être la
meilleure façon de faire l’histoire, sans
avoir besoin d’un fusil ou d’être prési-
dent. » WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII  

I l se passe des choses
effroyables au niveau
de la Grande-Poste à

Alger. Ecœurée par ce
qu’elle subit depuis trois
jours au niveau de cette
institution publique,  une
vieille dame âgée de 
81 ans (vous avez bien lu
81 ans !), nous a raconté
sa terrible mésaventure
dans l’espoir de faire
entendre sa voix et sur-
tout pour que cesse ce
mépris du citoyen envers
les personnes âgées.
Cette bonne Dame se pré-
sente au guichet de cette

poste pour retirer 
100 000 DA. Une somme
dont elle avait grande-
ment besoin pour honorer
des factures qui s’empi-
lent depuis trois mois.
Une fois au guichet, on lui
signifie que pour cette
somme, (100 000 DA), il
faut une photocopie de sa
pièce d’identité et que si
elle veut retirer plus, elle
doit remplir un formulaire
auquel il faut joindre une
demande. La bonne Dame
s’applique soigneuse-
ment. Elle remplit le for-
mulaire, fait sa demande,

la  dépose à la préposée
avant de s’assurer s’il y a
d’autres formalités à
accomplir. 

On lui répond que tout
est parfait avec la mention
«  revenez demain
madame ». Le lendemain,
elle se présente au gui-
chet , elle trouve un autre
chef de service qui lui
signifie que le papier
qu’elle avait rempli la
veille n’a aucune valeur
puisqu’il n’a pas été
signé. Elle demande à voir
le chef de service en fonc-
tion avant-hier. On lui
signifie, avec une désar-
mante légèreté. « Il est
sorti acheter une pizza !!
(sic). Que faire alors ? 
« Refaites une autre
demande et revenez
demain !». Et nous voilà
dans l’enfer de la bureau-
cratie qui écrase le
citoyen ! 

On fait traîner, pendant
trois jours,  une vieille
dame de 81 ans, sans le
moindre égard pour son
âge, sans le moindre
souci en ces temps de
pandémie et on nous parle
encore de service public !
De quel service public s’a-
git-il avec un pareil
mépris, Messieurs de la
poste ? « Trois jours de
va-et-vient et je n’arrive
pas à retirer mon propre
argent ? ».  Cela se passe
dans la capitale. Que dire
alors des contrées iso-
lées, des zones d’ombre
qui subissent le diktat de
la bureaucratie en 2020 ! 

RETRAIT D’ARGENT À 
LA GRANDE-POSTE : SCANDALEUX !

Il était une fois la Grande Poste



MARDI 30 JUIN 2020 L’actualité 9

HOLD-UP À LA BADR D’AZAZGA

LLeess  aauutteeuurrss  pprréésseennttééss  ppaarr--ddeevvaanntt  llee  pprrooccuurreeuurr
LLOORRSS d’un point de presse animé le même jour, Agoune El Hadj, procureur de la République près le tribunal
d’Azazga, a révélé que les braqueurs ont été identifiés grâce aux caméras de surveillance.

LL es auteurs d’une tenta-
tive avortée d’attaque
contre un véhicule

convoyeur de fonds de la
Banque de l’agriculture et du
développement rural (Badr)
d’Azazga ont été présentés,
avant-hier dimanche, par-
devant le procureur de la répu-
blique près le tribunal
d’Azazga.  Lors d’un point de
presse animé le même jour,
Agoune El Hadj, procureur de
la république près le tribunal
d’Azazga, a révélé que les bra-
queurs ont été identifiés grâce
aux caméras de surveillance de
l’agence de la Badr d’Azazga. Il
a indiqué que l’un des
assaillants ayant participé à
cette tentative de braquage du
véhicule convoyeur de fonds de
la Badr d’Azazga, est un multi-
récidiviste recherché par
Interpol qui est sous le coup
d’un mandat d’arrêt internatio-
nal pour meurtre et tentative
de meurtre commis dans un

pays étranger.  Le même
responsable a indiqué  que cette
tentative de hold-up avortée a
eu lieu avec la complicité d’une
femme qui travaille à la banque

ciblée par ces malfaiteurs.
Quant aux détails de cette
affaire dont les faits remontent
à mercredi dernier, le procureur
de la République près le tribu-

nal d’Azazga a précisé que les
malfaiteurs étaient cagoulés et
armés de fusils de chasse à
canons sciés. Ils ont surgi sur
les lieux au moment du trans-

fert d’une forte somme d’argent
en monnaie nationale et 
étrangère. Selon l’orateur, la
somme en question s’élève 
à 28 millions DA et 
300 000 euros. Cette tentative
de hold-up a été déjouée grâce à
la vigilance du personnel de
sécurité de l’agence de la Badr. 

Après un échange de coups
de feu avec les assaillants, ces
derniers se sont réfugiés dans
une forêt limitrophe où ils ont
été arrêtés par les forces de
sécurité. Ces dernières ont
récupéré les armes utilisées lors
de l’attaque, a indiqué le même
responsable. 

Les mis en cause dans cette
affaire ont été présentés diman-
che par-devant le procureur
près le tribunal d’Azazga et pla-
cés en détention provisoire pour
«constitution de groupe de mal-
faiteurs en vue de commettre
un vol», «tentative de vol avec
usage d’arme à feu» et «posses-
sion d’armes et munitions de
5ème et 6ème catégories sans
autorisation». AA..MM..

Ils ne séviront plus

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

PRISE EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

22  110000  aaccccoouucchheemmeennttss  ccoouuvveerrttss
CCEETTTTEE  prise en charge date du début de conventionnement avec les cliniques privées.

QQ uelque 2 121 accouche-
ments ont été pris en charge
par les services de la sécu-

rité sociale, depuis le début du
conventionnement avec les 
cliniques privées, tandis que 
49 demandes de conventionnement
ont été introduites, révèle le bilan
préliminaire du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale émis, hier, lundi.

Le bilan note que «des efforts
incessants de l’Etat visant à amélio-
rer la couverture sanitaire des
citoyens, les services de la sécurité
sociale ont enregistré, depuis le
début du conventionnement avec
les cliniques privées, la prise en
charge de 2 121 accouchements, en
sus de 49 demandes de convention-
nement introduites», indique-t-on
de même source.

«La convention signée entre les
caisses de la sécurité sociale et les
cliniques privées tend à renforcer la
qualité des soins prodigués à la
femme affiliée à la sécurité sociale
et les ayants droit et à épargner aux
concernées les frais d’accouche-
ment, en recourant au système du
tiers payant», est-il précisé dans le
document ministériel.   

Cette mesure vient consolider les
efforts consentis par le système de
santé publique en matière de prise
en charge de l’accouchement, en
allégeant la charge sur les
Etablissements de santé publique
(ESP) qui enregistrent un nombre
important d’accouchements par an.

En application des dispositions
du décret exécutif émis en mars der-
nier, les ministres du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Ahmed Chawki Fouad Acheuk
Youcef et de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid,
avaient ordonné en mai dernier le

démarrage du conventionnement
entre les caisses de la sécurité
sociale et les cliniques privées pour
la prise en charge des accouche-
ments. Ce décret exécutif fixe la
convention-type conclue entre les
organismes de sécurité sociale et les
établissements hospitaliers privés
pour la prise en charge de l’accou-
chement, avait été examiné en mai
lors d’une réunion du gouverne-
ment présidée par le Premier minis-
tre, Àbdelaziz Djerad. 

Ledit décret s’inscrit « en droite
ligne des décisions du gouverne-
ment relatives à l’amélioration de la
couverture sanitaire en mettant à
l’indicatif de la sécurité sociale la
prise en charge de l’accouchement
au profit de ses bénéficiaires. Cette
prise en charge est assurée au
niveau des établissements privés
dans le cadre du système du tiers
payant. 

Le texte définit les obligations
respectives des parties prenantes,
les modalités et conditions permet-

tant de bénéficier des prestations
définies ainsi que la tarification y
afférente. 

La mise en œuvre de ce décret
ouvrira la voie à une amélioration
de l’offre de soins au profit de l’en-
semble des assurés sociaux, tout en
allégeant la pression sur les établis-
sements hospitaliers publics. 

Le Premier ministre avait réaf-
firmé « l’intérêt du gouvernement
pour toute initiative destinée à faci-
liter et à impacter de manière posi-
tive la vie quotidienne des
citoyens ». 

Les mesures préconisées ne doi-
vent en aucun cas ouvrir ainsi la
voie à des pratiques qui soient
contraires aux principes de déonto-
logie, notamment dans les secteurs
sensibles à l’exemple de celui de la
santé publique. D’où la nécessité,
pour les concepteurs du texte fixant
la convention type régissant la prise
en charge de l’accouchement de lui
assurer une bonne application.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LL ee  ttrriibbuunnaall  ddee
KKoollééaa  ((TTiippaassaa))  aa
ddéécciiddéé,,  hhiieerr,,  ddee

rreennvvooyyeerr  llee  pprrooccèèss  ddee
KKaarriimm  TTaabbbboouu,,  pprrééssiiddeenntt
ddee  ll’’UUnniioonn  ddéémmooccrraattiiqquuee
eett  ssoocciiaallee  ((UUDDSS))  ((ppaarrttii
nnoonn  aaggrréééé)),,  aauu  1144  sseepp--
tteemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  

LLaa  ddéécciissiioonn  ddee  rreennvvooii
dduu  pprrooccèèss  ddee  KKaarriimm
TTaabbbboouu,,  ppoouurrssuuiivvii,,
ddeeppuuiiss  sseepptteemmbbrree  ddeerr--
nniieerr,,  ppoouurr  ««aatttteeiinnttee  aauu
mmoorraall  ddee  ll’’AArrmmééee»»  aa  ééttéé
pprroonnoonnccééee,,  ssuurr  ddeemmaannddee
dduu  ccoolllleeccttiiff  ddee  ddééffeennssee  ddee
ll’’aaccccuusséé..  IIll  ss’’aaggiitt  dduu  44ee
rreeppoorrtt  ccoonnssééccuuttiiff  ddee  ccee
pprrooccèèss..  LLee  ccoolllleeccttiiff  ddee  llaa
ddééffeennssee  aa  rreeffuusséé  qquuee  ll’’aacc--
ccuusséé  ssooiitt  jjuuggéé  àà  ddiissttaannccee
aauu  mmoommeenntt  ooùù  lleess  aauuttoorrii--
ttééss  jjuuddiicciiaaiirreess  oonntt  ddéécciiddéé,,
aauu  ttiittrree  ddeess  mmeessuurreess
vviissaanntt  àà  ffrreeiinneerr  llaa  pprrooppaa--
ggaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroo--
nnaavviirruuss  ((CCoovviidd--1199)),,  llaa
ssuussppeennssiioonn  ddee  llaa  ssoorrttiiee
ddeess  ddéétteennuuss  ddeess  pprriissoonnss

ppoouurr  aassssiisstteerr  aauuxx  aauuddiieenn--
cceess..    LLee  pprrooccèèss  ddee  KKaarriimm
TTaabbbboouu  aavvaaiitt  ddééjjàà  ééttéé
rreeppoorrttéé  aauuxx  66  eett  2277  aavvrriill
ppuuiiss  aauu  11eerr    jjuuiinn  ddeerrnniieerrss..

PPoouurr  rraappppeell,,  llee  ppaarr--
qquueett  ddee  KKoollééaa  aavvaaiitt
ttrraannssfféérréé  ll’’aaffffaaiirree  aauu  jjuuggee
dd’’iinnssttrruuccttiioonn  qquuii  aa
oorrddoonnnnéé,,  llee  1111  sseepptteemmbbrree
ddeerrnniieerr,,  ssaa  mmiissee  eenn
ddéétteennttiioonn  pprroovviissooiirree..  

LLee  2255  sseepptteemmbbrree,,  llaa
cchhaammbbrree  dd’’aaccccuussaattiioonn  ddee
llaa  ccoouurr  ddee  TTiippaassaa  aa
oorrddoonnnnéé  ssaa  mmiissee  eenn
lliibbeerrttéé  eett  ssoonn  ppllaacceemmeenntt
ssoouuss  ccoonnttrrôôllee  jjuuddiicciiaaiirree..

PPoouurrssuuiivvii  ddaannss  uunnee
aauuttrree  aaffffaaiirree,,  KKaarriimm
TTaabbbboouu  aa  ééttéé  aarrrrêêttéé  aauu
lleennddeemmaaiinn  ddee  ssaa  lliibbéérraa--
ttiioonn  llee  2266  sseepptteemmbbrree  eett
mmiiss  ssoouuss  mmaannddaatt  ddee
ddééppôôtt  ppaarr  llee  ttrriibbuunnaall  ddee
SSiiddii  MM’’hhaammeedd  dd’’AAllggeerr..  ccee
ddeerrnniieerr  ll’’aa  ccoonnddaammnnéé  llee
2244  mmaarrss  ddeerrnniieerr  àà  uunn  aann
ddee  pprriissoonn  ddoonntt  ssiixx  mmooiiss
aavveecc  ssuurrssiiss..

La CNAS au chevet des citoyens

TRIBUNAL DE KOLÉA

LLee  pprrooccèèss  ddee  TTaabbbboouu  
rreennvvooyyéé  aauu  1144  sseepptteemmbbrree    

Karim Tabbou
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L
a mort de Toufik a sou-
levé mille questions
émanant des frères du

disparu. Un garçon qui aimait
trop sa famille pour se suici-
der va à l’encontre de la
logique. De plus, les fautes
flagrantes du parquet local,
ont, elles aussi, poussé les
frères D. de Talaoumara à un
dur entêtement dans la
recherche de la vérité sur un
suicide qui, visiblement,
selon la famille, n’en était pas
un ! 

La chambre d’accusation
de la cour de Tizi Ouzou, vali-
dait dans un premier temps,
le boulot du juge d’instruction
et du procureur de la
République près le tribunal de
Larbaâ Nath Iraten (cour de
Tizi Ouzou) qui, depuis le
départ de l’affaire, évoquent
avec certitude la thèse du sui-
cide. Pourtant, ses frères ne
semblaient pas convaincus
de ce suicide par pendaison,
à cause de signes évidents,
comme, à titre d’exemple,
l’autopsie « mal lue et relue
par les magistrats en charge
du dossier ». De temps à
autre, on nous signale, des «
ratés » de la justice qui crè-
vent les yeux. Il n’y a pas que
cela ! 

Un détail qui a son impor-
tance a aussi été mis sur le
compte de la précipitation : «
La non-sécurisation du lieu
(Talaoumara) où a été décou-
vert le cadavre », s’indigne
l’aîné de la victime qui sou-
lève un autre détail qui a son
poids : « Aucune précaution
n’a été prise en ce qui
concerne le relevé d’emprein-
tes digitales ! Et pourtant,
seul, l’Eternel connaît le méti-
culeux et sérieux travail de la
police judiciaire de la
Gendarmerie nationale dans
ce genre d’affaires ! »
Evidemment, l’expertise
médicale a un poids qui vaut
son pesant d’or dans les
investigations, avec, comme
point de départ, une autopsie
appliquée et à point. 

« Le regretté Toufik était un
athlète de 42 ans, de plus de
80 kg, pas facile à manier. Un
détail qui a aussi son impor-
tance et le mérite d’être sou-
levé : le colis de 10 kg qu’il

traînait, la veille, lorsqu’il est
passé dans la banlieue
d’Alger avec des émigrés afri-
cains. Il a été liquidé pure-
ment et simplement et c’est à
la justice de trouver qui a fait
cela à notre jeune frère ! »,
articule l’aîné dont la barbe
hirsute cachait mal la
détresse, en évoquant le fran-
gin disparu violemment. Et
l’aîné Marzouk D. d’ajouter,
avec un rictus qui en dit long
sur la ténacité à connaître la
vérité : « Il y a trop d’indices
qui parlent !» ! « Il suffit de
raccorder les éléments trou-
vés sur place pour arriver à la
vérité ! ». Les frères relèvent
avec désespoir et amertume,
les anomalies concernant les
investigations scientifiques :
la disparition du listing du
phone en juillet 2017, de
Toufik, ce qui prouverait que
le crime a été mis en place par
une bande. Avec les éléments
qui s’amoncellent, les gens
qui s’accrochent à la thèse du
suicide, sont aujourd’hui
dans l’expectative et cher-
chent à placer un seul mot
avalable. Oui ! 

L’enquête devrait être

reprise après les nouvelles «
trouvailles » des preuves
scientifiques, dont certaines
sont en possession des frè-
res qui n’attendent qu’un
signal du juge d’instruction
pour se manifester. Marzouk,
l’aîné de la victime, lance un
vibrant appel en direction de
Belgacem Zeghmati, le minis-
tre de la Justice, en vue de
donner un coup de fouet pour
une révision de l’enquête
bâclée : « Nous ne deman-
dons la tête de personne,
mais la vérité, seulement ! ».
N’oublions pas que le juge
d’instruction a désigné un
expert qui a mené ses investi-
gations avec beaucoup de rai-
son menant à la découverte,
sans conteste, de l’abomina-
ble crime. Cette situation a vu
le jour suite à une très bonne
lecture du rapport d’autopsie,
établi le 20 juin 2017 ! Brahim,
le frère cadet qui n’a pas eu
de répit depuis le décès de
Toufik, de clamer, la face vio-
lette : « Le procureur de la
République près le tribunal de
Larbaâ Nath Iraten nous a
imposé la thèse du suicide,
sans trop chercher dans le

sens de la vérité ! Nous ne
disons pas qu’il nous a caché
la vérité, mais c’est tout
comme. Il faut espérer que le
nouveau procureur soit à la
hauteur de sa mission. » Il
rappelle aussi la position du
corps et des pieds touchant
presque le sol : « Notre frère
avait deux phalanges brisées.
Avec deux pouces pareils, il
ne pouvait donc escalader un
arbre aussi haut (deux mètres
cinquante). » 

Un autre détail de grande
importance a attiré l’attention.
Il s’agit du sillon cervical
unique, haut, situé, oblique
vers le haut, large de 0,3 cen-
timètre profond et incomplet,
est redevenu, en conclusion,
en « sillon cervical unique et
complet, ayant les caractéris-
tiques habituelles d’un sillon
de pendaison à l’origine
d’une asphyxie mécanique
directement responsable de
la mort ? ». Il nous prie de
signaler son admiration pour
Hadj Nadhir, l’ex-honnête et
consciencieux président de la
chambre d’accusation de Tizi
Ouzou, en attendant de
meilleures nouvelles. A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

D
epuis maintenant plus de 10
mois, l’appareil judiciaire s’est
mis en branle pour s’occuper

des affaires de corruption et autres
dilapidations  de fonds, détourne-
ments de biens  publics, etc. 

Les éternels pessimistes, eux, affi-
chaient un rictus pour dire la trouvaille
quant au « cinéma » mis en place par
le pouvoir. Pourtant, Belgacem
Zeghmati, à l’époque, frais ministre de
la Justice, garde des Sceaux, avait
pris la précaution d’avertir à temps,

l’opinion publique, sur la capacité et la
compétence du juge algérien, en pre-
nant la précaution de souligner fort
bien que « le peuple allait être surpris
par ce que savait faire le procureur
algérien, le juge-instructeur algérien et
le juge du siège algérien ! ». 

Le tout prononcé devant les élus du
peuple. Ce dernier sera effectivement
édifié en suivant à la télé, en direct-
live, svp, les vrais débats ! Ce n’est
qu’à ce moment-là, que le peuple se
calma, contrairement aux éternels

mécontents qui allèrent jusqu’à pro-
nostiquer de fausses détentions, dans
de fausses taules, mais de vraies «
Eden » ! Hélas, que voulez-vous ?
Cette frange de citoyens a son avis sur
tout ce qui touche la vie quotidienne,
c’est tant mieux ! Cela n’empêchera
pas cet espace de rappeler que
Zeghmati a tenu parole pour ce qui est
de la capacité du juge algérien !  Par
ailleurs, les juges reçoivent, quoti-
diennement, des centaines de dos-
siers élaborés par la police judiciaire,

tous corps confondus et regroupant
des milliers de suspects, inculpés et
autres accusés. C’est dire quelle tâche
attend tous les jours nos policiers,
gendarmes et militaires qui, avec les
magistrats, combattent sans répit, les
crimes, la fausse monnaie, la déten-
tion de came, les vols de voitures et
leur maquillage, les escrocs de tous
bords, les détournements de mineurs,
les infanticides, les braqueurs de
grands chemins, etc. Bravo donc à
tous ! A.T. 

La famille du défunt
Toufik. D. de Talaoumara
(Tizi Ouzou) est décon-
tenancée par cette his-
toire de traces du fil de
fer trouvé autour du cou
du cadavre : « En effet,
l’épaisseur des traces
n’est pas la même que
celle du fil de fer !  Pis
encore ! Le juge d’ins-
truction qui a été dési-
gné au tout début de l’af-
faire, a ordonné de clas-
ser le fil de fer servant à
emballer les bottes de
foin, comme pièce à
conviction. Mais le pro-
cureur a, lui, ordonné le
jour même, soit le 19
juin 2020, de saisir cette
pièce, pour peut-être,
cacher l’indice capital
qui aurait pu aider la jus-
tice. Il y a trop de trucs
bizarres qui ont échappé
à l’instruction. 

Rappelons qu’il y
avait cette profonde
blessure, due probable-
ment à de violents
coups de pied aux testi-
cules. 

« Un individu qui se
pend va-t-il se donner
des coups de pied et
causer de telles blessu-
res, avant de mourir ? »,
questionne Brahim D.

Le frère du disparu,
convaincu que Toufik a
été liquidé par une
bande qui a laissé der-
rière elle des indices
que la justice a ignorés
depuis, par je sais qui ! »
Et de poursuivre son
réquisitoire : « Qu’a-t-on
fait depuis, du côté de
l’examen approfondi de
l’absence d’urine, de
sperme et la position du
sexe, connus des méde-
cins légistes, outre les
cervicales brisées, sans
relever les inquiétantes
contradictions de l’au-
topsie, et les phrases
escamotées » ?  Les
conclusions de l’arrêt
du 4 septembre 2019, de
la chambre d’accusa-
tion, ont ordonné le ren-
voi de l’affaire auprès du
même juge instructeur,
pour poursuivre les pro-
cédures de l’instruction,
à savoir la convocation
des trois témoins-clés,
Les entendre autour de
l’affaire, introduire le fil
de fer dans la liste des
objets saisis et faire la
lumière sur la vérité.

A.T. 

Le fil 
de fer de la
discorde ! LL’’««ooss»»  qquuii  bbllooqquuee  llaa  vvéérriittéé

Cela fait exactement trois ans et une dizaine de jours que par 
un après-midi d’été, Toufik D. a été trouvé par son cousin, pendu 

à la branche d’un arbre.

LLaa  jjuussttiiccee  eesstt  pprrêêttee  àà  rreelleevveerr  ttoouuss  lleess  ddééffiiss  !!
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SAÏD MEKKISSRÉUNION DU BUREAU

FÉDÉRAL AUJOURD’HUI 

L
e Bureau
fédéral (BF)
de la
Fédérat ion
a lgé r i enne

de football (FAF) tien-
dra sa réunion men-
suelle statutaire,
aujourd’hui à 11h, au
siège de l’instance
fédérale (salle du rez-
de-chaussée). Dans
son communi-
qué daté
du 26 juin
dernier sur
c e t t e
réunion, la
FAF s’est
c o n t e n t é e
d’indiquer que
l’ordre du jour portera
sur les rapports des 
5 Ligues ainsi que des
9 commissions, sans
aucun détail sur les
sujets. Bien évidem-
ment, la situation
actuelle est très déli-
cate, dans la mesure où
il y a déjà divergence
de vues entre le prési-
dent de la FAF,
Kheïreddine Zetchi et
celui de la Ligue de
football professionnel
(LFP), Abdelkrim
Medouar. 

La progression de la
pandémie, ces derniers
jours, dans certaines
wilayas du pays com-
plique sérieusement la
tâche aussi bien aux
responsables poli-
tiques, sanitaires et
sportifs, car un déconfi-
nement permettant la
reprise des compéti-
tions n’est certaine-
ment pas pour demain.
Ce qui, en d’autres ter-
mes, voudrait dire que
la reprise des compéti-
tions serait bien repor-

tée, voire annulée
comme le demandent
certains clubs. Et c’est
justement là, où la
situation est délicate et
surtout très complexe.
Pour Zetchi, il faut
nécessairement termi-
ner la saison 2019-
2020, alors que
Medouar n’est pas

chaud pour une reprise
puisqu’il se range du
côté du docteur Bekkat
Berkani, membre de la
Commission nationale
de suivi de la pandé-
mie, qui avertit des
dangers quant à la
reprise des compéti-
tions et qui plaide jus-
tement pour l’attente de
la stabilité de la situa-

tion sanitaire en ce
moment de propaga-
tion du virus. Zetchi est
allé même jusqu’à pré-
ciser que «si le cham-
pionnat d’Algérie s’ar-
rêtait, il n’y aurait pas
désignation du cham-
pion» ! À cette situation
s’ajoute celle des clubs
qui dans leur majorité

est pour l’arrêt des
championnats alors
que quelques-uns veu-
lent terminer les
championnats pour les
uns pour une place sur
le podium et pour les
autres, une place parmi
l’élite en accession. La
réunion du Bureau
fédéral aujourd’hui

tombe à pic,
mais il n’y aurait
pour ainsi dire aucune
décision «finale». Car,
même si le BF qui légi-
fère d’une manière illé-
gale au lieu de l’AG
dans ce cas de figure,
décrète la décision de
reprendre les compé-
tions, cela ne pourrait
être définitif, car l’avis

des pouvoirs publics
en collaboration avec la
Commission nationale
du suivi de la pandémie
serait le plus officiel.
Ceci, dit, et en dehors
de ce cas sur l’avenir
des compétitions natio-
nales, les membres du
BF doivent aussi évo-
quer  la fameuse affaire
de l’enregistrement
audio, qui met en cause
le directeur de l’ES
Sétif, Fahd Halfaya,
dans une histoire d’ar-
rangement des matchs
qui est toujours en jus-
tice. 
Là, aussi les membres
du BF sont également 
« suspendus» à la déci-
sion de la justice pour
décider de la suite à
donner à ce scandale.
De plus, il faut penser
aussi au football ama-
teur, celui féminin, les
petites catégories…
D’autre part, il faut bien
évoquer le programme
des sélections nationa-
les avec les dernières
décisions de la FIFA.
Ceci, sans oublier le
cas des dettes des

clubs, les droits TV
et bien évidem-

ment les affai-
res en litige
entre les clubs
et les joueurs
et techniciens. 

Bien sûr qu’il
y a d’autres sujets

à aborder par les mem-
bres du BF, aujourd’hui,
mais une chose est
sûre, la décision de
reprise ou non de la
compétition relève des
autorités politiques et
sanitaires, c’est une
certitude. 

S.M.

LA FAF DANS
L’IMPASSE 

L’ordre du jour de
cette session
portera, entre
autres, sur les
rapports des
Ligues et des

commissions et
bien évidemment,
la suite à donner
à la compétition
footballistique,
qui est à l’arrêt

depuis le 16 mars
dernier. 

L’étau 
se resserre
sur la FAF

D’importantes
décisions 
à prendre 
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MILAN AC 

Bennacer égal 
à lui-même  

Titulaire indiscutable en
milieu de terrain du Milan
AC, Ismael Bennacer a
fourni un très bon match
face à l’AS Rome,
concurrent direct pour les
places européennes. Son
équipe l’a emporté sur le
score de 2-0. Comme
d’habitude l’ancien joueur
d’Empoli a été très bon
durant cette rencontre,
surtout sur le plan défensif,
en bloquant les milieux de
terrain de 
l’AS Rome, les empêchant
de monter et d’apporter leur
soutien aux attaquants.
Bennacer a aussi été
intelligent dans son jeu de
passes en plaçant ses
coéquipiers dans de
bonnes dispositions. La
victoire des Milanais leur
permet de grimper au
classement général et de se
positionner à la 7e place, à
6 points seulement de leur
adversaire du jour. 

ES SAHEL

Aribi absent au stage de 
Hammam-Bourguiba 
L’attaquant algérien de 
l’ES Sahel, Karim Aribi, n’a
pas été retenu pour le stage
de préparation, prévu du 
29 juin au 9 juillet à
Hammam-Bourguiba, en
vue de la reprise du
championnat le 
2 août, a annoncé la
formation de Sousse,
dimanche soir sur sa page
Facebook. Par contre, les
deux autres Algériens de
l’équipe, Redouane
Zerdoum et Dadi El-Hocine
Mouaki, sont bien là.
L’attaquant Zerdoum 
(21 ans) et le milieu de
terrain Mouaki (23 ans)
avaient rejoint l’ES Sahel en
janvier dernier, en
provenance du NA Hussein-
Dey pour un contrat
respectivement de trois ans
et demi et deux ans et demi.
Karim Aribi (26 ans), arrivé
du côté de Sousse en 2018,
en provenance du 
DRB Tadjenanet, est l’un
des piliers de l’ESS,
s’illustrant notamment lors
de la Ligue des champions
d’Afrique avec 
11 réalisations cette saison.
Le quatrième joueur
algérien de l’ES Sahel, le
milieu défensif Salim
Boukhanchouche, a été
prêté en janvier dernier au
club saoudien d’Abha
(Div.1). Avant la suspension
de la compétition, en mars
dernier, à cause de la
pandémie du nouveau
coronavirus, l’ES Sahel
occupait la 6e place du
classement avec 26 points
en 16 matchs joués. 

RÉUNIS HIER AVEC LE PRÉSIDENT DE LA LFP

Les clubs du Centre refusent de reprendre 
Hormis le CR Belouizdad et le MC Alger, les clubs des Ligues 1 et 2 ont évoqué l’« impos-
sibilité » de reprendre la compétition sportive pour des raisons financières et sanitaires.  

MC ALGER

Adoption du bilan financier de 2019 
« Les réserves retenues par le commissaire aux comptes sont d’ordre technique, que nous
allons régler dans les plus brefs délais », a déclaré le porte-parole du club, Tahar Belkhiri.

S ans surprise, les repré-
sentants des clubs des
Ligues 1 et 2, réunis hier

à Dély Ibrahim avec le président
de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, ont rejeté l’hypothèse
d’une reprise de la compétition,
après un arrêt qui dure depuis le
16 mars dernier. L’exception
dans ce sillage a été faite par le
CR Belouizdad et le MC Alger.
Les représentants des deux pre-
miers au classement général de
la Ligue 1 ont indiqué qu’ils
disposent des moyens pour
appliquer le protocole sanitaire
et, ainsi, reprendre, mais affir-
ment que le risque y sera malgré
cela. La faute, disent-il, à l’inca-
pacité des autres clubs d’en faire
de même, ce qui met tout le
monde face au risque d’une con-
tamination par le Covid-19.
« Dans le cas où la sécurité
sanitaire est assurée, nous som-
mes prêts à reprendre », ont
indiqué les Belouizdadis et les
Mouloudéens. Mais si la déci-
sion sera prise de mettre un
terme définitif à la compétitions,
les deux clubs algérois auront
deux visions différentes. Les
gars du CRB rejettent la proposi-
tion formulée par le président de
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), Kheïreddine Zetchi,
lequel avait affirmé dans une
récente déclaration à la Radio

nationale que « si le champion-
nat d’Algérie s’arrêtait, il n’y
aurait pas de désignation du
champion ». Le directeur sportif
du CRB, Toufik Kourichi, a
déclaré hier : « J’ai, personnelle-
ment, fait une proposition quant
à l’issue du championnat, et qui
reste, à mon sens, la plus
logique, dans le cas d’un arrêt.
Elle consiste à prendre le clas-
sement de la dernière journée
jouée dans son intégralité pour
désigner le champion et les
équipes qui disputeront les com-
pétitions internationales. La relé-
gation sera annulée avec l’ac-
cession des quatre premiers de

la Ligue 2. » Les Mouloudéens,
quant à eux, sont favorables à
l’option de Zetchi, mais non sans
conditions. Suivant la déclara-
tion ce celui-ci, avec la prise en
compte du classement de la 22e
journée du championnat de
Ligue 1, le Mouloudia disputera,
la saison prochaine, la coupe de
la CAF, ce que ses responsables
refusent. Le MCA, qui occupe la
seconde place, ex-æquo avec
l’ES Sétif, prendra part, ainsi, à
la coupe de la CAF, chose que
ses responsables refusent. Pour
cause, ils affirment que leur
équipe compte un match en
moins par rapport à l’ESS, face

au Paradou AC, et qu’il est,
donc, injuste de prendre le clas-
sement de cette manière. Pour
les autres clubs représentés
durant le conclave d’hier par
leurs présidents et autres diri-
geants, la reprise n’a pas lieu
d’être et il faudra, donc, com-
mencer dès à présent à préparer
la saison prochaine. Les propo-
sitions des club de l’Ouest,de
l’Est et du Centre, seront soumi-
ses au Bureau fédéral, qui se
réunira aujourd’hui au CTN de
Sidi Moussa. A priori, ce feuille-
ton est  loin de connaître son
épilogue. M. B.

L e bilan financier de la SSPA/MC Alger
de l’année 2019 a été adopté, diman-
che, lors de l’assemblée générale des

actionnaires, a-t-on appris auprès du club
pensionnaire de la Ligue 1 de football. « Le
bilan financier a été adopté par les action-
naires, en présence du commissaire aux
comptes ; ce dernier a relevé des réserves
qui seront levées par le conseil d’administra-
tion, au plus tard en décembre prochain », a
déclaré à l’APS le porte-parole du Vieux club
de la capitale, Tahar Belkhiri. 

Cette assemblée générale, qui a duré
cinq heures et demie, s’est déroulée en pré-
sence de l’ensemble des membres du
conseil d’administration, des actionnaires,
ainsi que du représentant du P-DG de
Sonatrach, actionnaire majoritaire. « Les
réserves retenues par le commissaire aux
comptes sont d’ordre technique, que nous
allons lever dans les plus brefs délais », 
a-t-il ajouté. 

Lors de la première assemblée générale,
tenue le dimanche 14 juin, le commissaire

aux comtes a refusé de valider le bilan fi-
nancier de la SSPA/MCA de 2019, lequel
était entaché de plusieurs irrégularités. 

Pour rappel, l’intégralité du budget alloué
au MCA par la Sonatrach, estimé à 100
milliards de centimes, a été consommé dans
son intégralité, avant même la fin de la sai-
son 2019-2020, alors que trois directeurs
généraux se sont succédé à la tête du MCA
durant l’année 2019, en l’occurrence Kamel
Kaci Saïd, Omar Ghrib et, dernièrement,
Fouad Sakhri. 

�� MOHAMED BENHAMLA

T rois joueurs issus de la
réserve de l’ES Sétif ont
signé leur premier

contrat professionnel avec l’é-
quipe première jusqu’en 2025,
a annoncé le club pensionnaire
de la Ligue 1. Il s’agit du gar-
dien de but Boudiaf Idriss, ainsi
que des deux joueurs de
champ, Mehada Abdelbasset et
Belbey Aymen. Par ailleurs, le
président du conseil d’adminis-
tration, Azzedine Arab, s’est
réuni avec les anciens joueurs
pour discuter de la situation du
club et essayer de trouver des
solutions, alors que l’ancien
directeur général Fahd Halfaya
a été placé sous mandat de

dépôt pour avoir été accusé de
corruption en vue d’arranger
des matchs de football. 

Au cours de cette réunion,
les anciens joueurs ont réclamé
le soutien d’une Société natio-
nale pour faire face à la crise,
tout en apportant leur appui à
Azzedine Arab, souligne l’ESS
dans un communiqué.

Enfin, la formation séti-
fienne a tenu à démentir les
dernières informations faisant
état de contacts entre l’entraî-
neur de l’équipe, le Tunisien
Nabil Kouki et certains joueurs
cités comme potentielles futu-
res recrues en vue de la saison
prochaine. 

ES SÉTIF

LA DIRECTION
BLINDE SES JEUNES 

USM ALGER

Les Rouge et Noir 
dans l’expectative 

L e directeur général de
l’USM Alger, Abdeghani
Haddi, a réitéré, dans une

déclaration à la radio El Bahdja,
son souhait de voir les déci-
deurs du football, en Algérie,
prendre une décision le plus tôt
possible, à propos du sort du
championnat.  « Nous allons
entrer au mois de juillet et ce
n’est pas normal que les
instances de football ne nous
donnent aucune information
sur le sort réservé aux activités
sportives en Algérie. Nous
sommes vraiment dans l’ex-
pectative », explique le diri-
geant usmiste. Il ajoute : « À
mon avis, les compétitions de

football ne seront pas relan-
cées. Le protocole sanitaire est
très délicat à appliquer, notam-
ment par les clubs qui sont en
difficulté financièrement. »  En
prévision de la préparation de
la saison prochaine, Haddi a
indiqué : « Nous sommes en
contact permanent avec le
directeur sportif, Antar Yahia.
Nous sommes en avance en
matière de recrutement, car
nous avons arrêté la liste des
joueurs à engager. ». 

L’USMA a déjà enregistré sa
première recrue estivale, en
l’occurrence l’attaquant émi-
gré, Oussama Abdeldjalil.

Chacun défend ses intérêts
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BASKET-
BALL – NBA

Racisme, des
slogans sur les

maillots à
l’étude

Les joueurs de la NBA
pourraient être autorisés à
porter des maillots floqués
de slogans soutenant des
causes de justice sociale

ou des oeuvres de
bienfaisance au lieu de leur

nom, lorsque les matchs
reprendront le mois

prochain, a révélé ESPN.
Chris Paul, le meneur du

Thunder d’Oklahoma City
et président de la National

Basketball Players
Association (NBPA), le

syndicat des joueurs, a
déclaré sur le site Internet

d’ESPN consacré aux
minorités, « The

Undefeated », que les
joueurs étaient en

pourparlers avec la Ligue
de basket nord-américaine
au sujet de cette initiative.
Selon l’article, les maillots

pourraient porter des
messages tels que « Black
Lives Matter » ou « I Can’t

Breathe », deux cris de
ralliement populaires du

mouvement de protestation
qui a éclaté après la mort

de l’Afro-Américain George
Floyd à Minneapolis le

mois dernier. « Nous
essayons simplement de

continuer à faire la lumière
sur les différentes

questions de justice
sociale dont les gars de

notre ligue continuent de
parler jour après jour », a
déclaré Chris Paul à The

Undefeated. « Les gens
disent que la justice

sociale ne sera plus dans
l’esprit de tout le monde à

Orlando. Avec ces maillots,
elle ne disparaîtra pas », 

a-t-il assuré. La NBA et la
NBPA ont annoncé

vendredi avoir
définitivement acté le plan

de reprise de la saison,
notamment en termes de
protocoles de sécurité et

de santé, qui aura
finalement lieu à partir du

30 juillet à Disney World
(Floride).

CAN-2021

Report ou non, la CAF se prononcera aujourd’hui 
La CAF va réunir, aujourd’hui, les dirigeants du football africain, par visioconfé-
rence, afin d’évoquer les solutions pour le maintien de la CAN-2021.

L e président de la
Confédération africaine
de football (CAF), Ahmad

Ahmad, et les dirigeants devront
en effet statuer sur la coupe
d’Afrique des nations, qui doit se
tenir du 9 janvier au 6 février
2021 au Cameroun. « Nous
espérons sincèrement que la
coupe d’Afrique des nations se
tiendra comme prévu en janvier
et février prochains », a dit à
l’AFP le secrétaire général de la
CAF, Abdelmounaim Bah. Le
problème, les qualifications pour
la CAN n’ont pas pu aller à leur
terme, et une option envisagée
serait de les faire se terminer en
octobre et novembre. Cela
entraînerait un nouveau report
du début des qualifications pour
la coupe du monde 2022, initia-
lement prévues pour commen-
cer en mars et dans un premier
temps décalées à octobre. Ces
qualifications ne devraient fina-
lement débuter qu’en 2021,
après la CAN, dont le tenant du
titre est l’Algérie. Les cas du
championnat d’Afrique des
nations - qui oppose des Équi-
pes nationales composées de
joueurs évoluant dans leur pays
d’origine - de la Ligue des
champions de la CAF et de la
Coupe de la confédération
devraient également être évo-
qués. Ces deux dernières com-

pétitions ont été interrompues en
mars au niveau des demi-fina-
les. Des scénarios pour disputer
ces demis et les finales soit en
août soit en septembre sont sur
la table. À l’exception du

Burundi, tous les pays africains
ont interrompu en mars leurs
compétitions, de même que la
plupart des pays de la planète.
Jeudi dernier la FIFA a annoncé
qu’au vu des impératifs sanitai-

res, elle prononce le «report de
la fenêtre de septembre 2020
pour l’AFC, la CAF, la Concacaf
et l’OFC». Mais il n’y a pas péril
en la demeure, puisque la CAF a
toujours répété que deux 
fenêtres FIFA suffiront pour bou-
cler les éliminatoires de la CAN-
2021 en programmant donc
deux matchs en octobre (du 5 au
13 octobre) et deux en novem-
bre (du 9 au 17 novembre). En
revanche, la FIFA n’accordera
aucune extension de fenêtre sur
ces dates-là puisque le commu-
niqué évoque simplement «l’ex-
tension d’un jour des fenêtres
d’octobre et novembre 2020
pour l’UEFA, afin de permettre
que trois matchs soient disputés
au lieu de deux». Une extension
de sept jours est bien mention-
née pour la zone CAF, au même
titre que pour l’AFC, la CONCA-
CAF et l’OFC, mais celle-ci
n’aura lieu qu’en... juin 2021 
« afin de permettre que quatre
matchs soient disputés au lieu
de deux». La FIFA laisse tout de
même la porte ouverte à d’éven-
tuels changements en expli-
quant qu’elle continuera «à sui-
vre l’évolution de la situation
dans chaque confédération, à
discuter de solutions alternatives
et, si besoin, à soumettre d’aut-
res propositions au conseil ».

R. S.

L ’international algé-
rien, Hilal Soudani, a
ajouté un nouveau

titre à sa carrière 
professionnelle avec
l’Olympiakos. Le club grec
s’est offert un 45e titre
national, dimanche soir,
après avoir battu (2-1)
l’AEK Athènes. Grâce à
ses 78 points récoltés jus-
qu’à présent et avec 
19 points d’avance sur le
deuxième, les Rouge et
Blanc sont officiellement
champions de Grèce à six
journées de la fin. L’ancien
de l’ASO Chlef qui n’était

pas sur le terrain lors des
dernières journées à cause
de sa grave blessure au
genou a tout de même plei-
nement participé à ce titre
en ayant marqué 7 buts et
offert 5 passes en 
17 matchs de championnat.
C’est son sixième titre de
champion depuis le début
de sa carrière, après celui
avec Chlef et les quatre
avec le Dynamo Zagreb et
dixième titre en comptant
les quatre Coupes nationa-
les remportées (une avec le
Victoria Guimaraes et trois
avec le Dynamo. 

U n peu plus de la moitié des
habitants de Tokyo s’est
opposée à l’organisation

l’an prochain dans leur ville des
jeux Olympiques de 2020, repor-
tés d’un an en raison de la pandé-
mie du Covid-19, selon un son-
dage publié hier. 51,7% des per-
sonnes ayant répondu à cette
enquête, menée par deux médias
nippons ce week-end, ont dit espé-
rer que les jeux seraient soit à nou-
veau reportés soit annulés, tandis
que 46,3% ont dit souhaiter qu’ils
aient bien lieu en 2021. Plus préci-
sément, 27,7% voudraient une
annulation pure et simple et 24,0%
un second report, 31,1% espèrent
des jeux d’une ampleur réduite et

15,2% des JO pleins et entiers.
Conduit par téléphone par l’a-
gence de presse japonaise Kyodo
et la chaîne de télévision Tokyo
MX, du 26 au 28 juin, le sondage a
recueilli 1 030 réponses. Les jeux
Olympiques et paralympiques de
Tokyo-2020 ont été reportés fin
mars alors que la pandémie pro-
gressait, provoquant la pire pertur-
bation depuis la Seconde Guerre
mondiale de la plus vaste rencon-
tre sportive de la planète.
Responsables japonais et Comité
international olympique (CIO) ont
clairement dit que les jeux ne
seraient pas repoussés une
deuxième fois mais annulés si le
virus en empêchait encore l’orga-

nisation en toute sécurité comme
le prédisent des spécialistes de
santé publique. Les JO reportés
doivent s’ouvrir le 23 juillet 2021
en gardant l’appellation Tokyo-
2020. « Nous organiserons des
jeux dans un environnement sûr et
serein pour les athlètes et les
spectateurs venus de l’étranger
ainsi que pour les habitants de
Tokyo », a récemment déclaré la
gouverneur de l’immense capitale,
Yuriko Koike. L’enquête donne par
ailleurs une « importante » avance
par rapport à ses concurrents à
Koike, candidate à sa réélection le
5 juillet. 

OLYMPIAKOS
6e titre de champion pour Soudani

JEUX OLYMPIQUES

Les habitants de Tokyo contre des JO en 2021 
Les JO reportés doivent s’ouvrir le 23 juillet 2021 

en gardant l’appellation Tokyo-2020.

PRIX MARC-VIVIEN FOÉ

Slimani 2e, Delort 10e

Le Nigérian Victor Osimhen, pensionnaire
de Lille OSC, s’est adjugé le prix Marc-
Vivien Foé, ont annoncé hier RFI et 
France 24, organisateurs du prix récompen-
sant le meilleur joueur africain de Ligue 1.
L’attaquant, auteur de 13 buts en champion-
nat, succède à un autre Lillois, l’Ivoirien
Nicolas Pépé, parti l’été dernier à Arsenal.
Le natif de Lagos devance l’Algérien de l’AS
Monaco, Islam Slimani et le Marocain de
Reims Yunis Abdelhamid. À la 10e position
se trouve un autre Algérien, en l’occurrence
l’attaquant de Montpellier, Andy Delort.
Contrairement à l’UNFP, les services des
sports de RFI et France 24 ont décidé de
maintenir le prix Marc-Vivien Foé, du nom
de l’ancien joueur camerounais décédé en
2003 à l’âge de 28 ans, en dépit de la sai-
son inachevée pour cause de pandémie du
Covid-19. 

L'heure de vérité

FÉLICITATIONS

Mille bravos à 

Zoubiri Rafik 
pour ton passage en

1ère année
secondaire.

Toute les familles,
Zoubiri et Kailali,

grands et petits, te
souhaitent d’autres
succès et un avenir

radieux.
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MANCHESTER CITY

Guardiola calme 
tout le monde

Et si Pep Guardiola retrouvait 
le FC Barcelone la saison
prochaine? D’après ce qui se dit
outre-Manche, l’entraîneur
espagnol pourrait quitter
Manchester City cet été, soit à un
an de l’expiration de son contrat
avec les Citizens. La raison ? Le

Tribunal arbitral du sport pourrait ne
pas lever la sanction de l’UEFA (une
suspension des deux prochaines

campagnes européennes). Si tel
était le cas, le Barça aurait de
fortes chances de convaincre
Guardiola d’effectuer son grand
retour selon The Daily
Express. D’ailleurs, depuis son
arrivée en janvier dernier,

Quique Setién ne semble pas
faire l’unanimité en interne et a
même été pointé du doigt par

Luis Suarez après le nul concédé par le FC
Barcelone face au Celta Vigo samedi (2-2). Mais
Guardiola répondrait-il favorablement aux sirènes du
Barça cet été ? De passage en conférence de
presse en amont de la rencontre de FA Cup entre
Newcastle et Manchester City, Pep Guardiola a tenu
à calmer tout le monde en mettant les choses au
clair pour son avenir. « Je suis incroyablement
enthousiaste pour cette partie de la saison, et la
suivante. Je suis incroyablement satisfait d’être
dans ce club et d’essayer de faire de notre mieux.
Mais je ne veux pas penser trop loin, trop tôt.
Ce n’est pas le moment. Je ne pense qu’à
aujourd’hui », a assuré le coach de Manchester 
City dans des propos rapportés par Goal.

PSG 

Meunier ne devrait 
pas revenir 
Le Borussia Dortmund a
officialisé, jeudi dernier, le
recrutement du défenseur
belge Thomas Meunier,
arrivé en fin de
contrat au Paris
Saint-Germain,
pour une durée
de quatre
années. Dans
la foulée de sa
venue au BVB,
le directeur général
des Borussen
Hans-Joachim
Watzke a révélé que
le latéral droit 
de 28 ans pourrait
signer son retour
dans la capitale
française en vue de disputer les finales de coupe de
France et de coupe de la Ligue et le «Final 8» de la
Ligue des Champions. La direction du Paris Saint-
Germain aurait néanmoins écarté cette possibilité,
dixit les informations du journal Le Parisien. Le
champion de France ne serait pas très chaud à
l’idée de rapatrier le Diable Rouge dans le cadre
d’un prêt payant de 2 mois. 

BORUSSIA
DORTMUND 

Haaland ne
bougera pas 

Grosse révélation de la
première partie de saison

avec le Red Bull Salzbourg,

notamment en Ligue
des champions,

Erling Braut
Haaland a confirmé

tous les espoirs placés en
lui par le Borussia

Dortmund, où il a été
transféré cet hiver, lors de

la deuxième partie de
saison. Véritable machine à

marquer, l’international
norvégien a attisé moult

convoitises sur le marché
en marge du mercato

estival. Recherchant un
joueur capable de combler
le vide que laissera Karim

Benzema après son départ,
le Real Madrid penserait à

Erling Braut Haaland. La
pépite du club de la Ruhr

ne bougera cependant pas
cet été. De passage sur le

plateau de Sport1 TV,
Hans-Joachim Watzke s’est

montré très clair
concernant le dossier
Haaland où une seule

issue est envisagée par le
BvB. « Il n’y a rien à dire

sur Erling, il restera. » Voici
le message que le directeur

général du Borussia
Dortmund a fait passer.

Clap de fin dans ce
feuilleton ? Réponse dans
les prochaines semaines.

FC VALENCE

Ernesto Valverde
sur le banc

Libre de tout
contrat depuis son

départ du FC
Barcelone, en

janvier dernier,
Ernesto

Valverde
pourrait

trouver un
nouveau point
de chute dans
ces prochains

mois. Le
technicien

espagnol pourrait signer
son retour sur le banc de

touche du FC Valence,
après un premier passage

entre décembre 2012 et
juin 2013. D’après les

informations de la Onda
Cero, le coach de 56 ans

se cherche une maison
dans la cité espagnole, une

information qui semble
ouvrir la porte à sa

nomination à la tête de la
formation clé. Intronisé en

septembre 2019 entraîneur
de Valence, Albert Celades

ne devrait pas poursuivre
sa mission au terme de la
saison 2019-2020. Battu,
hier, à Villarreal (2-0), le

pensionnaire de Mestalla
occupe la 8e place de la

Liga.

Q
uique Setién ne devrait
faire qu’un court passage
sur le banc du FC
Barcelone. Arrivé au
club en janvier dernier,

l’ancien entraîneur du Betis aurait
déjà perdu tout crédit aussi bien
auprès de ses dirigeants que des
joueurs. De fait, et à moins d’un
improbable revirement de situa-
tion, le technicien de 61 ans
va être prié de faire ses vali-
ses dès l’issue de
l’exercice en
cours. C’est ce
que révèle
n o t a m m e n t
Goal Espagne
hier. Intronisé à la
place d’Ernesto
Valverde pour
relancer l’équipe
blaugrana, Setién
peine à donner satisfaction dans
son rôle. Le Barça est toujours en
course pour réussir un doublé
championnat-coupe mais ses
chances d’y parvenir se rédui-
sent. L’équipe catalane a perdu le
leadership en Liga, en concédant
notamment deux nuls lors des
trois derniers matchs. De plus,
dans le jeu, l’équipe ne convainc
guère et devient de plus en plus
dépendante des exploits de sa star
Lionel Messi. Sans les trois passes
décisives de la Pulga sur les trois der-
niers buts, les champions d’Espagne
n’auraient pris qu’un point sur les 9 der-
niers possibles. Le discours de Setién
dans le vestiaire ne passerait pas non
plus. La presse catalane a fait état
dimanche d’une dispute qui se serait
produite avec les joueurs après la ren-
contre contre le Celta Vigo. Ces derniers
ne comprendraient pas du tout ses
instructions qu’ils reçoivent et à mesure
que les matchs moribonds s’enchaînent le
courant passerait donc de moins en moins
entre eux. Vu qu’il reste encore six journées à
disputer et qu’il n’y a que deux points d’écart
avec le Real, Setién peut encore remonter la
pente. Mais, aujourd’hui, la tendance est clai-
rement à une séparation et le spectre de
Xavi commence à sérieusement rôder du
côté du Nou Camp.

FC BARCELONE

LE VESTIAIRE A
LÂCHÉ QUIQUE

SETIÉN
Les joueurs du FC Barcelone auraient lâché leur coach.

Ils n’ont pas été convaincus par les décisions et les
séances d’entraînement de l’ancien du Betis 

et de Las Palmas.

LIVERPOOL

LES REDS PRIVÉS D’ANFIELD  ?

M algré les recommandations de Liverpool et du gouvernement
anglais aux fans du leader de Premier League, ces derniers se
rassemblaient aux alentours d’Anfield, jeudi soir, pour célébrer le

titre de leur équipe. Des célébrations mal venues en cette période de
pandémie de coronavirus. Liverpool n’a pas manqué de rappeler à l’ordre
ses fans. « Certains ont choisi d’ignorer les conseils en matière de
distanciation sociale et de risquer la sécurité publique. Notre ville est
toujours en crise de santé publique et ce comportement est totalement
inacceptable. Le danger potentiel d’un deuxième pic de Covid-19 existe
toujours et nous devons travailler ensemble pour nous assurer de 
ne pas défaire tout ce qui a été réalisé en tant que région pendant le
confinement », indiquait le club dans un communiqué. Cela pourrait
d’ailleurs coûter cher au club de la Mersey. Comme nous l’apprend The Sun, les hommes de Jürgen Klopp pourraient jouer
dans un autre stade jusqu’à la fin de la saison si ses fans continuent d’ignorer les consignes de sécurité. Une mesure réfléchie
pour éviter de nouveaux rassemblements de supporters, et ainsi des risques élevés de propagation de l’épidémie. Si cela est
mis en place, Mohamed Salah et consorts soulèveront alors le trophée de Premier League dans un stade neutre. Les supporters
savent ce qu’il leur reste à faire s’ils veulent que leurs joueurs continuent à fouler la pelouse d’Anfield.
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VLADIMIR POUTINE AU 75e ANNIVERSAIRE DE LA GRANDE VICTOIRE

««NNoouuss  aavvoonnss  uunnee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddeevvaanntt  ll’’hhiissttooiirree  eett  ll’’aavveenniirr»»
««LL’’OOUUBBLLII  des leçons de l’Histoire vire inévitablement à une lourde rançon», a insisté le président Poutine dans
son discours.

DD ans un discours pro-
noncé à l’occasion du 
75e anniversaire de la

Grande Guerre patriotique, le
président de la Fédération de
Russie, Vladimir Poutine, a pro-
noncé un discours dans lequel il
s’est longuement attardé sur le
sens de cette victoire contre le
fascisme, les leçons de cette
guerre et les promesse de cette
victoire. Cela, en citant des faits
historiques indéniables. Nous
reproduisons dans notre édition
une synthèse de ce discours de
haute valeur historique et poli-
tique.

Le  président Poutine a com-
mencé par rappeler que  plu-
sieurs générations ont grandi
depuis la fin de cette guerre et
que la carte politique de la pla-
nète a changé. «L’Union sovié-
tique qui a remporté cette vic-
toire grandiose, foudroyante
sur le nazisme, qui a sauvé le
monde entier, n’existe plus» a
rappelé Poutine avant de s’in-
terroger  «pourquoi le 9 mai est-
il célébré en Russie comme la
fête la plus importante ?», «Et
le 22 juin, la vie semble s’arrê-
ter et les larmes nous montent
aux yeux ?» Il est d’usage de
dire : la guerre a laissé une
empreinte profonde dans l’his-
toire de chaque famille. Les des-
tins des millions de gens, leurs
souffrances et la douleur des
pertes sont derrière ces mots.
Leur orgueil, leur vérité et leur
mémoire. Il est important de
transmettre à nos descendants
la mémoire que la victoire sur le
nazisme a été remportée avant
tout par le peuple soviétique,
que dans cette lutte héroïque,
au front et à l’arrière, côte à
côte, les représentants de tou-
tes les Républiques de l’Union
Soviétique s’étaient réunis. 

Je dois rappeler encore une
fois une chose évidente. Les rai-
sons sous-jacentes de la
Seconde Guerre mondiale
résultent pour beaucoup des
décisions prises à l’issue de la
Première Guerre mondiale. Le
traité de Versailles est devenu
pour l’Allemagne le symbole
d’une injustice profonde. Il s’a-
gissait, de fait, du pillage du
pays obligé à payer aux alliés
occidentaux d’énormes indem-
nités de guerre qui épuisaient
son économie. Le commandant
en chef des armées alliées,
maréchal de France, Ferdinand
Foch, a donné au traité de
Versailles une caractéristique
prophétique : «Ce n’est pas une
paix, c’est un armistice de vingt
ans». C’était cette humiliation
nationale qui a formé un ter-
rain fertile pour les opinions
radicales et revanchardes en
Allemagne. 

Les nazis jouaient habile-
ment sur ces sentiments et
construisaient leur propagande
en promettant de libérer
l’Allemagne de «l’héritage de
Versailles».  de restaurer sa
puissance d’autrefois, mais de
fait ils poussaient le peuple alle-
mand vers une nouvelle guerre.
Cela semble paradoxal, mais ce
processus était stimulé directe-
ment ou indirectement par les
États occidentaux, avant tout la

Grande-Bretagne et les États-
Unis.

LLeess  eessppooiirrss  ssuusscciittééss
ppaarr  llaa  SSDDNN  

La création de la Société des
Nations était un des résultats
les plus importants de la
Première Guerre mondiale. De
grands espoirs étaient placés
dans cette organisation pour
assurer la paix durable et la
sécurité collective.

Mais la Société des Nations,
dominée par les puissances vic-
torieuses, la Grande-Bretagne
et la France, s’est montrée inef-
ficace et tout simplement noyée
sous des propos vains. La
Société des Nations et le conti-
nent européen en général n’ont
pas entendu les appels réitérés
de l’Union soviétique à créer un
système équitable de sécurité
collective, notamment à signer
le Pacte oriental et le Pacte
pacifique qui pourraient faire
obstacle à l’agression. 

Cependant l’Union sovié-
tique s’efforçait jusqu’au bout
de profiter de toute opportunité
pour créer une coalition anti-
hitlérienne. Et ça, je le répète,
malgré la position à double face
des pays occidentaux. 

À part la menace pour les
principes fondamentaux de l’or-
dre mondial il y a aussi un côté
moral, spirituel. Le bafoue-
ment, l’outrage de la mémoire
est une infamie. L’infamie peut
être délibérée, hypocrite, tout à
fait consciente, quand les décla-
rations à l’occasion du 
75e anniversaire de la fin de la
Seconde Guerre mondiale énu-
mèrent tous les participants de
la coalition antihitlérienne sauf
l’Urss.  L’infamie peut être
lâche, quand les monuments
érigés en l’honneur des combat-
tants contre le nazisme sont
rasés et les actions honteuses
sont justifiées par des slogans

mensongers sur la lutte contre
l’idéologie indésirable et la pré-
tendue occupation. L’infamie
peut être sanglante, quand ceux
qui s’opposent aux néonazis et
aux héritiers des bandéristes
sont assassinés et brûlés. Je le
répète, l’infamie se manifeste
sous divers aspects, elle n’en est
pas moins abominable. L’oubli
des leçons de l’histoire vire
inévitablement à une lourde
rançon. Nous allons défendre
fermement la vérité basée sur
les faits historiques confirmés
par des documents. Nous conti-
nuerons de parler franchement
et impartialement des événe-
ments de la Seconde Guerre
mondiale. C’est ce qui est visé,
entre autres, par le projet ambi-
tieux de créer en Russie la plus
grande collection des docu-
ments d’archives, des films et
des photographies sur l’histoire
de la Seconde Guerre mondiale
et la période d’avant-guerre.

CCoollllaabboorraatteeuurrss  dd’’hhiieerr,,
hhéérrooss  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  
Et aujourd’hui notre posi-

tion est immuable: les actes cri-
minels des acolytes des nazis ne
peuvent pas avoir de justifica-
tion, ils n’ont pas de délai de
prescription. C’est pourquoi il
est bien étonnant que dans cer-
tains pays ceux qui se sont com-
promis par la collaboration avec
les nazis se voient soudain éga-
lés aux anciens combattants de
la Seconde Guerre mondiale. Je
crois inadmissible de mettre sur
un pied d’égalité les libérateurs
et les occupants. La triste expé-
rience de la Société des Nations
a été prise en compte en 1945.

La structure du Conseil de
sécurité des Nations unies a été
élaborée de façon à rendre les
garanties de paix les plus
concrètes et efficaces possibles.
Une nouvelle confrontation glo-
bale a débuté presque aussitôt

après la fin de la Seconde
Guerre mondiale et avait de
temps en temps un caractère
très acharné. Et le fait que la
Guerre froide ne s’est pas
transformée en Troisième
Guerre mondiale a confirmé
d’une manière convaincante
l’efficacité des accords conclus
par les «Trois grands». 

Les règles de conduite coor-
données lors de la création des
Nations unies ont permis plus
tard de réduire les risques au
minimum et de garder la
confrontation sous contrôle.

L’Organisation des Nations
unies se transformera dans son
essence en la fameuse Société
des Nations, cette réunion pour
des propos vains n’ayant aucun
moyen de pression pour
influencer les processus mon-
diaux. Nous connaissons très
bien la fin. Voilà pourquoi les
puissances victorieuses abor-
daient la création du nouveau
système de l’ordre mondial le
plus sérieusement possible pour
ne pas répéter l’erreur de leurs
prédécesseurs. 

La création du système
moderne des relations interna-
tionales est l’un des résultats
les plus importants de la
Seconde Guerre mondiale.
Même les contradictions les
plus inconciliables, soient-elles
géopolitiques, idéologiques, éco-
nomiques, n’empêchent pas de
trouver des formes de coexis-
tence et d’interaction paci-
fiques s’il y a le désir et la
volonté de le faire. Aujourd’hui,
le monde traverse une période
qui n’est pas très calme. Tout
est en train de changer, depuis
la disposition globale des puis-
sances et des influences jus-
qu’aux principes sociaux, éco-
nomiques et technologiques de
la vie des sociétés, des États,
des continents entiers. Au cours
des époques écoulées les chan-
gements d’une telle envergure
ne se passaient pratiquement
jamais sans grands conflits
militaires. Sans bras de fer pour
la construction d’une nouvelle
hiérarchie globale. Grâce à la
sagesse et à la clairvoyance des
hommes politiques il a été pos-
sible de créer un système qui
prévient les manifestations
extrêmes de cette rivalité objec-
tive et historiquement inhé-
rente au développement mon-
dial. Notre devoir, je parle de
tous ceux qui assument la
responsabilité politique, et
avant tout des représentants
des puissances victorieuses
dans la Seconde Guerre mon-
diale, est de garantir que ce sys-
tème se préserve et se perfec-
tionne. Aujourd’hui comme en
1945, il est important de faire
preuve de volonté politique et
de discuter notre avenir ensem-
ble. Nos collègues, Messieurs Xi
Jinping, Macron, Trump,
Johnson, ont soutenu l’initia-
tive russe d’organiser une
réunion des dirigeants de cinq
États nucléaires, membres per-
manents du  Conseil de sécu-
rité. Nous les remercions pour
cela et espérons que cette
réunion personnelle pourra se
réaliser à la première occasion.

Comment voyons-nous l’or-
dre du jour du futur sommet?
En premier lieu, à notre avis, il
serait opportun de discuter les
démarches pour le développe-
ment des principes collectifs
dans les affaires internationa-
les. De parler franchement de la
préservation de la paix, du ren-
forcement de la sécurité globale
et régionale, du contrôle des
armements stratégiques, des
efforts communs pour lutter
contre le terrorisme, l’extré-
misme et d’autres défis et
menaces pressants.

La situation dans l’économie
globale est un sujet à part dans
l’agenda de la réunion. Avant
tout, le surpassement de la
crise économique provoquée
par la pandémie de coronavirus.
Nos pays adoptent des mesures
sans précédents pour protéger
la santé et la vie des gens, sou-
tenir les citoyens en difficulté.
Mais combien les effets de la
pandémie seront graves et au
bout de quelle période l’écono-
mie globale sortira de ce ralen-
tissement – cela dépend de
notre capacité de travailler
ensemble et de concertation, en
véritables partenaires. Il est
d’autant plus inadmissible de
faire de l’économie un moyen
de pression et de confrontation.
Parmi d’autres sujets sollicités,
il faut citer la protection de
l’environnement et la lutte
contre le changement clima-
tique, aussi bien que la sécurité
de l’espace informatique global.

L’ordre du jour du futur
sommet du groupe des cinq pro-
posé par la Russie est extrême-
ment important et pressant
pour nos pays et pour le monde
entier. Et pour chaque point
nous avons des idées et des
initiatives concrètes.

RRééuunniioonn  ddeess  cciinnqq  
ÉÉttaattss  nnuuccllééaaiirreess

Il ne peut pas y avoir de
doute que le sommet entre la
Russie, la Chine, la France, les
États-Unis et la Grande-
Bretagne jouera un rôle impor-
tant dans la recherche des
réponses communes aux défis
et menaces modernes, qu’il
montrera aussi l’attachement
commun à l’esprit d’alliance,
aux idéaux et valeurs humanis-
tes pour lesquels nos pères et
nos grands-pères ont combattu
côte à côte.

En nous fondant sur notre
mémoire historique commune,
nous pouvons et nous devons
nous faire confiance. Cela ser-
vira de fondement solide pour
des négociations réussies et des
actions coordonnées afin de
renforcer la stabilité et la sécu-
rité sur la planète, pour la pro-
spérité et le bien-être de tous
les États. Pour ne pas dire plus,
c’est notre devoir commun et
notre responsabilité devant le
monde entier, devant la généra-
tion actuelle et les générations
futures.

SSyynntthhèèssee  ddee  llaa  RRééddaaccttiioonn  

Vladimir

Poutine
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LL
e monde, confronté
depuis décembre der-
nier à la pandémie de

Covid-19, a franchi dimanche
deux seuils symboliques: plus
d’un demi-million de morts et
dix millions de cas, alors que
le virus continue de faire des
ravages aux Etats-Unis et
semble redémarrer en Chine.
Selon un comptage officiel,
500.390 décès et 10.099.576
cas étaient officiellement
recensés dimanche à 22h00
GMT. 

Le nombre des décès
recensés dans le monde a
doublé en un peu moins de
deux mois (250.000 le 5 mai)
et 50.000 décès supplémen-
taires ont été enregistrés ces
10 derniers jours. 

L’Europe est le continent
qui compte le plus de décès
(196.086 pour 2.642.897 cas),
suivie par la zone Etats-
Unis/Canada (134.315,
2.642.754), l’Amérique latine
et les Caraïbes (111.640,
2.473.164), l’Asie (33.107,
1.219.230), le Moyen-Orient
(15.505, 730.977), l’Afrique
(9.604, 381.396) et l’Océanie
(133, 9.158). Les Etats-Unis
sont le pays le plus touché,
tant en nombre de décès
(125.747) que de cas
(2.539.544). Bien que le nom-
bre de décès quotidiens ait
légèrement diminué en juin
par rapport au mois précé-
dent, la contagion progresse
dans 30 des 50 Etats améri-
cains, notamment dans les
plus grands et les plus peu-
plés du sud et de l’ouest du
pays: la Californie, le Texas
et la Floride. Certains ont dû
faire une pause dans le pro-
cessus de dé confinement.
Ainsi, le gouverneur de
Californie a ordonné diman-
che la fermeture des bars de
Los Angeles et de six autres
comtés de cet Etat du sud-
ouest américain qui connaît
un rebond de la pandémie.
Cette mesure concerne

potentiellement un total de
13,5 millions d’habitants.

Le gouverneur, le démo-
crate Gavin Newsom, a aussi
«conseillé» à huit autres com-
tés, dont celui de la capitale
de l’Etat Sacramento, de
faire de même. Il avait auto-
risé la réouverture des bars
californiens le 12 juin. De
plus en plus de voix, notam-
ment parmi les Républicains,
s’élèvent pour que Donald
Trump lui-même porte un
masque afin de donner
l’exemple. Le président amé-
ricain n’est jamais apparu
masqué en public. Le retour à
la normale dans de nombreux
pays ne doit pas faire oublier
que le rythme de la pandémie
continue de s’accélérer dans
le monde. Leicester, dans le
centre de l’Angleterre, une
ville de 342.000 habitants,
risque d’être partiellement re
confinée en raison d’une
recrudescence des cas, a indi-
qué dimanche la ministre bri-
tannique de l’Intérieur, Priti
Patel. Pour tenter d’amortir
le choc économique de la pan-
démie, le Premier ministre
britannique Boris Johnson
doit dévoiler mardi un vaste
plan de relance, fondé sur la
construction d’infrastructu-
res (routes, écoles, hôpitaux,
prisons). Le PIB britannique

s’est effondré de 20,4% en
avril, un record historique, et
le chômage pourrait dépasser
le pic de 3,3 millions enregis-
tré en 1984, selon les médias. 

Berceau de la pandémie,
née en décembre à Wuhan,
dans le centre du pays, la
Chine croyait en avoir fini
avec le Covid-19. Mais le
virus a refait son apparition
mi-juin à Pékin, au point que
les autorités ont dû se résou-
dre à fermer les écoles et à
confiner plusieurs milliers de
personnes dans les zones
résidentielles jugées à risque.
Dimanche, les autorités loca-
les ont annoncé le confine-
ment du canton d’Anxin,
situé à 60 kilomètres au sud
de Pékin, après la découverte
d’une dizaine de cas liés au
rebond épidémique dans la
capitale. A Pékin, où 311 cas
ont été diagnostiqués et
quelque 7,7 millions de per-
sonnes testées, «la situation
épidémique est grave et com-
plexe», a reconnu Xu Hejian,
un porte-parole municipal.
En revanche, la Corée du Sud
poursuit son retour à la nor-
male. Le pays a réussi à maî-
triser la situation grâce à une
stratégie très poussée de tests
et de traçage des contacts des
personnes infectées, sans
même imposer de confine-

ment obligatoire. Résultat,
les spectateurs seront à nou-
veau autorisés à assister aux
rencontres sportives, ont
annoncé dimanche les autori-
tés. 

Ailleurs dans le monde, la
situation est contrastée.
Masque obligatoire dans cer-
tains lieux publics et feu vert
au rétablissement de mesures
restrictives: le gouvernement
iranien a décrété la remobili-
sation dimanche, au lende-
main d’un appel à la vigilance
du guide suprême, l’ayatollah
Ali Khamenei. Pays le plus
touché par la pandémie au
Moyen-Orient, l’Iran a enre-
gistré un record de 144 décès
au cours des dernières 
24 heures, un plus haut en
près de trois mois qui porte le
bilan national à 10.508
morts. En dépit d’une campa-
gne de santé publique pour
inciter les Iraniens à sortir
couverts, seulement «50% des
passagers du métro portent
des masques» et «encore
moins dans les bus», a
déploré le maire de Téhéran
Pirouz Hanachi. En
Amérique Latine, le pays le
plus lourdement touché est le
Brésil, qui comptait diman-
che 57.622 morts sur
1.344.143 cas confirmés,
selon les autorités. La Bolivie
a connu samedi un record de
cas quotidiens de coronavi-
rus, soit 1.253 infections sup-
plémentaires. «Nous entrons
dans une phase d’augmenta-
tion rapide des cas de 
Covid-19», a reconnu le
ministre de la Santé, Eidy
Roca. Le maire de Quito,
Jorge Yunda, a averti que les
services de santé de la capi-
tale équatorienne étaient
débordés face à l’afflux de
malades. Avec 54.500 infec-
tions, et plus de 4.400 morts,
l’Equateur (17,5 millions
d’habitants) est l’un des pays
les plus touchés en Amérique
latine.

FRANCE

L’’aanncciieenn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
FFiilllloonn  ccoonnddaammnnéé  àà  22  aannss
ffeerrmmee

L
’ancien Premier ministre
français François Fillon a été
condamné, hier, à Paris à

cinq ans de prison dont deux ferme
dans une retentissante affaire
d’emplois fictifs qui avait fait
dérailler sa campagne
présidentielle en 2017. Le tribunal
correctionnel, qui n’a pas prononcé
de mandat de dépôt, a assorti cette
condamnation d’une amende de
375.000 euros et d’une peine
d’inéligibilité de dix ans. Son
épouse Penelope a été condamnée à
trois ans de prison avec sursis et
375.000 euros d’amende et à deux
ans d’inéligibilité. Les époux Fillon
et leur coprévenu Marc Joulaud,
l’ancien suppléant de François
Fillon dans le département de la
Sarthe (ouest), dont il était député,
ont été en outre condamnés à
rembourser plus d’un million
d’euros à l’Assemblée nationale. Les
époux Fillon ont fait savoir qu’ils
faisaient appel de cette
condamnation. «Cette décision, qui
n’est pas juste, va être frappée
d’appel, (...), il y aura un nouveau
procès», a annoncé devant la presse
Antonin Lévy, l’avocat de François
Fillon. Le jugement a été prononcé
en dépit des demandes de la défense
de rouvrir les débats, arguant de
«pressions» sur l’enquête. La
semaine dernière, la défense de
l’ancien champion de la droite qui
dénonce depuis trois ans une
enquête «à charge», menée en pleine
campagne présidentielle, avait
demandé la réouverture du procès
après des déclarations sur des
«pressions» au cours de l’enquête.
Le 10 juin dernier, l’ancienne cheffe
du parquet national financier
(PNF) Eliane Houlette, aujourd’hui
retraitée, s’était émue devant une
commission parlementaire du
«contrôle très étroit» qu’aurait
exercé le parquet général, son
autorité de tutelle directe, dans la
conduite des investigations lancées
en pleine campagne présidentielle
de 2017. En France, le parquet est
placé sous l’autorité du pouvoir
politique par le biais du ministère
de la Justice, qui lui délivre des
instructions de politique pénale
mais a interdiction de lui en
donner dans des dossiers
individuels. Donné favori à la
présidentielle, le chantre de la
droite conservatrice avait
finalement été éliminé au premier
tour, après une campagne minée
par cette affaire révélée par
l’hebdomadaire le Canard
Enchaîné. A 66 ans, François
Fillon, désormais retraité de la
politique, s’est reconverti dans la
finance. Le 10 mars, le PNF avait
dénoncé le «profond sentiment
d’impunité» de celui qui avait «fait
de la probité une marque de
fabrique» et requis contre lui cinq
ans de prison, dont deux ferme,
375.000 euros d’amende et dix ans
d’inéligibilité. Au coeur du procès
figuraient les soupçons de
détournement de fonds publics
entourant les emplois de
collaboratrice parlementaire de
Penelope Fillon, poursuivie pour
des «prestations fictives ou
surévaluées».

CORONAVIRUS

PPlluuss  dd’’uunn  ddeemmii--mmiilllliioonn  ddee  mmoorrttss  eett  ddiixx  mmiilllliioonnss  ddee  ccaass  ddaannss  llee  mmoonnddee
LLEE  RREETTOOUURR à la normale dans de nombreux pays ne doit pas faire oublier que le
rythme de la pandémie continue de s’accélérer dans le monde.

Le monde doit faire mieux en cas de nouvelle pandémie

DD
es milliers de participants ont
manifesté dans 17 grandes villes
italiennes contre les plans de

l’occupation israélienne d’annexer des
parties de la Cisjordanie, a rapporté,
hier, l’agence palestinienne WAFA. Les
participants ont levé les drapeaux pales-
tiniens, des slogans spécifiques soute-
nant le droit du peuple palestinien à la
liberté et à l’autodétermination et leur
droit d’établir un Etat indépendant et 
El Qods sa capitale éternelle, exigeant
de l’Italie et l’Union européenne de
reconnaître immédiatement l’Etat
palestinien ainsi que de geler les accords
de partenariat avec Israël, selon WAFA.
A savoir qu’il y avait des slogans qui
rappellent au monde le droit au retour,
garantie par la résolution 194 de la légi-
timité internationale comme le droit à
l’Etat palestinien selon la résolution

181, de plus des autres slogans ont exigé
également la liberté des prisonniers
dans les prisons de l’occupation et la fin
du régime d’apartheid pratiqué par
Israël contre les palestiniens dans les
terres de 1948. Massimo D’Alema, l’un
des anciens Premiers ministres italiens,
a indiqué que c’est le début d’une mar-
che qui a besoin de beaucoup d’efforts,
sachant que la prochaine période témoi-
gnera une nouvelle campagne pour la
reconnaissance de l’Etat palestinien et
se poursuivra jusqu’au 29 novembre,
qui est la Journée internationale de soli-
darité avec le peuple palestinien.

Dimanche, des associations belges en
solidarité avec la Palestine ont organisé
un sit-in en coordination avec la com-
munauté palestinienne dans la capitale
belge, Bruxelles, appelant la commu-
nauté internationale à imposer des sanc-

tions à Israël si ce dernier annexe une
partie quelconque des territoires pales-
tiniens occupés. Les manifestants ont
dénoncé et rejeté l’agression de l’occu-
pation, appelant le gouvernement belge
à mettre en œuvre le projet du
Parlement belge, qui appelle à empêcher
les plans d’annexion israéliens pour les
territoires palestiniens, ce qui éliminera
l’espoir d’une solution à deux Etats. Le
chef de la communauté palestinienne en
Belgique et au Luxembourg, Emad
Badawi, a indiqué que les sit-in conti-
nueront pour faire pression sur les gou-
vernements européens et les institu-
tions européennes à Bruxelles afin de
mettre fin aux projets d’annexion des
territoires palestiniens, et il faut impo-
ser des sanctions économiques à Israël
pour se conformer au droit internatio-
nal.

PALESTINE

1177  vviilllleess  iittaalliieennnneess  pprrootteesstteenntt  ccoonnttrree  llee  ppllaann  dd’’aannnneexxiioonn  iissrraaéélliieenn
MMAASSSSIIMMOO  DD’’AALLEEMMAA, l’un des anciens Premiers ministres italiens, a indiqué que c’est le début

d’une marche qui a besoin de beaucoup d’efforts, sachant que la prochaine période
témoignera une nouvelle campagne pour la reconnaissance de l’Etat palestinien.
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LL e président Emmanuel
Macron entendait,
hier, apporter des

«réponses fortes» sur le ter-
rain de l’écologie, «à la hau-
teur des enjeux et des atten-
tes», au lendemain de la forte
percée des Verts à des élec-
tions municipales marquées
par une abstention record de
presque 60%, selon la prési-
dence. Il recevait dans la
matinée les membres de la
Convention citoyenne pour le
climat (CCC), 150 citoyens
qui avaient été tirés au sort
pour faire des propositions
destinées à répondre à l’ur-
gence climatique. Cette
initiative, prise l’année der-
nière, visait à répondre à la
contestation entendue pen-
dant la «crise des gilets jau-
nes». 

Les manifestants récla-
maient notamment davan-
tage de démocratie directe.

Six de ces citoyens présen-
taient les conclusions de leurs
travaux au chef de l’Etat.
Après la crise du coronavirus,
ce dernier a affirmé sa
volonté de se «réinventer». Il
a notamment appelé de ses
vœux le développement d’une
«économie forte, écologique,
souveraine et solidaire» pour
sortir de la récession dans
laquelle la crise née de l’épi-
démie de coronavirus a
plongé le pays. Et après la vic-
toire des écologistes dans plu-
sieurs villes majeures françai-
ses (Lyon, Marseille,
Bordeaux, mais aussi alliés à
Anne Hidalgo à Paris) lors
des municipales où le parti de
M. Macron a subi un revers,
la transition écologique est
plus que jamais au coeur des
débats.  Que retiendra-t-il des 
149 propositions faites par les
membres de la CCC ? Parmi
les plus remarquées : la limi-

tation de la vitesse sur les
autoroutes à 110 km/h au lieu
de 130km/h actuellement,
une mesure risquée sur le
plan de la popularité.

Limitation drastique de la
publicité, rénovation ther-
mique globale et obligatoire
des bâtiments, réduction de
la place de la voiture indivi-
duelle, taxation de l’alimenta-
tion ultratransformée, inter-
diction des semences OGM ou
des terrasses chauffées: les
citoyens ont traité nombre de
sujets clivants, à l’exception
notable de la taxe carbone.
L’opposition de droite a d’o-
res et déjà crié à l’écologie
punitive. 

Les ONG environnemen-
tales, elles, tout en jugeant
ces propositions parfois timo-
rées ou pas très originales,
s’appuient sur elles pour
maintenir la pression sur le
président, qui s’était engagé à

les transmettre «sans filtre»
pour application.  Cette
séquence lançait en tout cas
hier matin la dernière ligne
droite du quinquennat
d’Emmanuel Macron qui doit
s’achever en avril 2022.
Concernant l’écologie, la pre-
mière partie du mandat a sur-
tout été marquée par le
départ fracassant en 2018 du
gouvernement du ministre
Nicolas Hulot, une figure de
l’engagement pour l’environ-
nement en France, qui esti-
mait que l’écologie n’était pas
une priorité du gouverne-
ment.  Après ces municipales,
un remaniement gouverne-
mental est à l’étude, là aussi
avec beaucoup de questions,
notamment sur l’opportunité
ou non de changer de Premier
ministre après la nette réélec-
tion d’Edouard Philippe dans
la ville portuaire du Havre
(ouest).

LIBYE

99  ccoorrppss  ddééccoouuvveerrttss
ddaannss  uunn  nnoouuvveeaauu
cchhaarrnniieerr  àà  TTaarrhhoouunnaa  

Au moins neuf corps ont été
découverts dans un nouveau char-
nier dans la ville libyenne de
Tarhouna (ouest), ont annoncé,
hier, les forces du Gouvernement
d’union nationale (GNA), reconnu
par l’ONU. «Neuf corps ont été
découverts et sortis de terre diman-
che (...) sur un site qui est soup-
çonné d’abriter des charniers,
dans la ville de Tarhouna», selon
un communiqué des forces pro-
GNA, publié sur Facebook.
L’Autorité chargée de la recherche
et de l’identification des disparus
—qui dépend du GNA— continue
ses recherchches là où pourraient
se trouver d’autres charniers,
«laissés par les bandes criminelles
d’al-Kani, l’une des milices pro-
Haftar avant leur fuite» de
Tarhouna, a ajouté le communi-
qué. Après avoir lancé en avril
2019 une offensive sur Tripoli,
siège du GNA, les troupes du maré-
chal Haftar, homme fort de l’Est
libyen, ont dû battre en retraite à
la suite d’une série de revers il y a
un mois. Le 5 juin, les forces loya-
les au GNA, ont chassé les troupes
rivales de Khalifa Haftar de
Tarhouna (65 km au sud-est de
Tripoli), leur dernier fief dans
l’Ouest. Depuis avril 2019, des cen-
taines de personnes, dont de nom-
breux civils, ont été tuées et plus de
200.000 déplacées en Libye, pays
pétrolier plongé dans le chaos
depuis la chute de Mouammar
Kadhafi en 2011.

Le 11 juin, l’ONU s’est dit «hor-
rifiée» par des informations sur la
découverte de charniers dans la
région de Tarhouna. Après avoir
ouvert dès mars 2011 une série
d’enquêtes sur la Libye, la Cour
pénale internationale (CPI) a pré-
venu le 22 juin —par la voix de sa
procureure, Fatou Bensouda—
qu’elle «n’hésitera  pas» à élargir
le champ de ses investigations à la
récente découverte de ces char-
niers. «Mon bureau a été informé
de source sûre de l’existence de
onze charniers présumés de cadav-
res d’hommes, de femmes et d’en-
fants» dans la ville de Tarhouna et
ses environs en Libye, a déclaré
Mme Bensouda, se disant «profon-
dément préoccupée». Cela peut
«constituer des preuves de crimes
de guerre ou de crimes contre l’hu-
manité», a-t-elle ajouté selon un
communiqué de la CPI. Le Conseil
des droits de l’homme de l’ONU a
adopté de son côté le 22 juin une
résolution demandant l’envoi en
Libye d’une «mission d’enquête»
chargée de documenter les exac-
tions qui y sont commises depuis
2016. Quant à la Mission des
Nations unies en Libye ( Manul )
elle a condamné dans un commu-
niqué ces « crimes de guerre » tout
en rappelant que ces actes ne sau-
raient demeurés impunis, alors
même qu’elle n’a jamais cessé de
mettre en garde contre les attaques
visant les civils.

La moitié des grandes villes françaises ont une femme comme maire

APRÈS UNE VAGUE VERTE AUX MUNICIPALES EN FRANCE

MMaaccrroonn  pprroommeett  ddeess  ««rrééppoonnsseess  ffoorrtteess»»
AAPPRRÈÈSS la victoire des écologistes dans plusieurs villes majeures françaises (Lyon, Marseille,
Bordeaux, mais aussi alliés à Anne Hidalgo à Paris) lors des municipales où le parti de 
M. Macron a subi un revers, la transition écologique est plus que jamais au cœur des débats.

D eeppuuiiss  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ééggyyppttiieenn,,
llee  mmaarréécchhaall  AAbbddeellffaattaahh  aall  SSiissssii,,  aa
oorrddoonnnnéé  aauuxx  ffoorrcceess  aarrmmééeess  ééggyypp--

ttiieennnneess  dd’’êêttrree  pprrêêtteess  àà  uunnee  éévveennttuueellllee
iinntteerrvveennttiioonn  eenn  LLiibbyyee,,  lleess  eeffffoorrttss  eett  lleess
ddééccllaarraattiioonnss  eenn  ffaavveeuurr  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoollii--
ttiiqquuee  ssee  ssoonntt  mmuullttiipplliiééss,,  aauussssii  bbiieenn  dduu
ccôôttéé  ddeess    ppaarrttiieess  qquuii  aappppuuiieenntt  llee  GGNNAA  ddee
FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  qquuee  ddee  cceelllleess  qquuii  ssoouuttiieenn--
nneenntt  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  mmaallggrréé
sseess  mmuullttiipplleess  rreevveerrss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeeuuxx
mmooiiss  ééccoouullééss..  

AAll  SSiissssii  qquuii  aa  pprriiss  aaccttee  dduu  rreejjeett  ddee  ssoonn
«« iinniittiiaattiivvee »»  eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu
ppaarr  TTrriippoollii  aa  aaggiittéé  cceettttee  mmeennaaccee  ddaannss
uunnee  bbaassee  ddeess  ffoorrcceess  aaéérriieennnneess  ééggyyppttiieenn--
nneess,,  àà  ll’’oouueesstt  dduu  ppaayyss,,  nnoonn  llooiinn  ddee  llaa
ffrroonnttiièèrree  ééggyyppttoo--lliibbyyeennnnee..  PPoouurr  LLee
CCaaiirree,,  ll’’aavvaannccééee  ddeess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  dduu
GGNNAA  vveerrss  SSyyrrttee,,  vveerrrroouu  ssttrraattééggiiqquuee  ddee
ll’’EEsstt  lliibbyyeenn  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddeess  cchhaammppss
ppééttrroolliieerrss  qquuee  ccoonnttrrôôlleenntt  lleess  ttrroouuppeess  ddee
HHaaffttaarr,,  ccoonnssttiittuuee  uunnee  mmeennaaccee  rrééeellllee,,
ssaacchhaanntt  qquuee  lleess  ccoommbbaattttaannttss  ddee  TTrriippoollii
ssoonntt  ééqquuiippééss  eett  ssoouutteennuuss  ppaarr  llaa  TTuurrqquuiiee
ddoonntt  llaa  pprréésseennccee  ggrraannddiissssaannttee  aallaarrmmee  llee
rrééggiimmee  ééggyyppttiieenn..  EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  EErrddooggaann  nn’’aa  ppaass  cceesssséé  ddee  ddéénnoonncceerr
llee  «« ccoouupp  dd’’EEttaatt »»  qquuii  aa  ppeerrmmiiss  àà  aall  SSiissssii

dd’’ééccaarrtteerr  ssoonn  pprrééddéécceesssseeuurr  iissllaammiissttee,,
MMoohhaammeedd  MMoorrssii,,  eett  lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree
LLee  CCaaiirree  eett  AAnnkkaarraa  ssoonntt  ddeess  pplluuss  tteenn--
dduueess,,  ddeeppuuiiss..  PPoouurr  nnoommbbrree  dd’’oobbsseerrvvaa--
tteeuurrss,,  cceettttee  ssoorrttiiee  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ééggyypp--
ttiieenn  ccoonnssttiittuuee,,  aavvaanntt  ttoouutt,,  uunnee  tteennttaattiivvee
ddee  mmaassqquueerr  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  iinntteerrnneess  aauuxx--
qquueelllleess  ffaaiitt  ffaaccee  ssoonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  àà  llaa
ffooiiss  ppaarr  ssaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199  jjuuggééee  aallééaattooiirree  eett  ppaarr  ll’’ooppppoossii--
ttiioonn  éétthhiiooppiieennnnee  àà  ssoonn  ooffffrree  ddee  ddiiaalloogguuee
ssuurr  llee  mmééggaapprroojjeett  ddee  bbaarrrraaggee  hhyyddrrooéélleecc--
ttrriiqquuee  ssuurr  llee  NNiill..  OOrr,,  llee  pprrééssiiddeenntt  aall  SSiissssii
mmeessuurree,,  mmiieeuuxx  qquuee  qquuiiccoonnqquuee,,  ll’’iimmppaacctt
éévveennttuueell  dd’’uunnee  ccoonnssééccrraattiioonn  dduu  GGNNAA  ddee
FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj,,  ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,  ooùù  lleess
ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  ppeerrdduurreenntt  qquuaanndd  iillss
nnee  pprroossppèèrreenntt  ppaass..    DD’’ooùù  cceettttee  oobbsseessssiioonn
àà  rreevveennddiiqquueerr  ssaannss  cceessssee  uunn  «« ddééssaarrmmee--
mmeenntt  eett  uunn  ddéémmaannttèèlleemmeenntt »»  ddeess  mmiilliicceess
iissllaammiisstteess  qquuii  ccoonnssttiittuueenntt  ll’’eesssseennttiieell  ddeess
ffoorrcceess  llooyyaalleess  dduu  GGNNAA  ccoonnttrree  llee  mmaarréé--
cchhaall  HHaaffttaarr  eett  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  ll’’EEsstt,,  ssoouu--
tteennuueess  ppaarr  ll’’EEggyyppttee,,  lleess  EEmmiirraattss,,  eett  dd’’aauu--
ttrreess  ppaarrttiieess  mmooiinnss  aaffffiicchhééeess..  UUnnee  «« eexxii--
ggeennccee »»  qquuii  nn’’aa  dd’’aauuttrree  eeffffeett  qquuee  ddee  rreenn--
ddrree  iimmpprroobbaabbllee,,  vvooiirree  iimmppoossssiibbllee,,  ll’’aa--
mmoorrccee  dd’’uunnee  hhyyppootthhééttiiqquuee  rreepprriissee  ddeess
nnééggoocciiaattiioonnss  ppoouurr  llaaqquueellllee  llaa  MMiissssiioonn  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee  ((MMaannuull))  ttrraavvaaiillllee
aavveecc  uunnee  ggrraannddee  aabbnnééggaattiioonn..

LLee  CCaaiirree  aapppprrééhheennddee  lleess  rriissqquueess  ddee
pplluuss  eenn  pplluuss  ttaannggiibblleess  dd’’uunnee  pprréésseennccee  eett
dd’’uunnee  ooffffeennssiivvee  ttuurrqquuee  ssuurr  ssoonn  ffllaanncc
lliibbyyeenn,,  àà  ll’’hheeuurree  ooùù  llee  GGNNAA  mmuullttiipplliiee  lleess
aaccccoorrddss  eett  lleess  éécchhaannggeess  aavveecc  AAnnkkaarraa,,
llaaiissssaanntt  eenntteennddrree  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’uunnee
iimmppllaannttaattiioonn  ddee  bbaasseess  mmiilliittaaiirreess  aauuxx  ppoorr--
tteess  mmêêmmeess  ddee  llaa  CCyyrréénnaaïïqquuee..  

UUnnee  éévveennttuuaalliittéé  qquuii  ddoonnnnee  aauu  mmaarréé--
cchhaall  aall  SSiissssii  ddeess  ssuueeuurrss  ffrrooiiddeess,,  lluuii  qquuii  nnee
mmaannqquuee  aauuccuunnee  ooccccaassiioonn  ddaannss  lleess  rreenn--
ccoonnttrreess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ppoouurr  ffaaiirree  llee  pprroo--
ccèèss  ddee  ssoonn  hhoommoolloogguuee  ttuurrcc..  VVuuee  dduu
CCaaiirree,, llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  dd’’uunn  GGNNAA  ttrriioomm--
pphhaanntt  eett  dd’’uunnee  LLiibbyyee  «« ssoouuvveerraaiinnee »»,,
ssoouuss  llaa  fféérruullee  ddee  TTrriippoollii,,  ccoonnssttiittuuee  uunn
ddaannggeerr  mmaajjeeuurr..  AAuussssii,,  llee  ssoouuttiieenn  aauu
mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr,,  qquueellss  qquuee  ssooiieenntt  sseess
ddéébbooiirreess  aaccttuueellss,,  rreessttee--tt--iill  uunnee  ooppttiioonn
uunniiqquuee  eett  iimmmmuuaabbllee,,  ppoorrtteeuussee  dd’’uunnee
rrééssuurrggeennccee  pprroocchhaaiinnee  ddee  ssoonn  ooffffeennssiivvee,,
mmêêmmee  ssii  cceellllee--ccii  ss’’aaccccoommppaaggnnee  dduu  ssppeeccttrree
dd’’uunnee  sséécceessssiioonn  eennttrree  lleess  pprriinncciippaalleess
rrééggiioonnss  dduu  ppaayyss  qquuee  ssoonntt  llaa  TTrriippoolliittaaiinnee
eett  llaa  CCyyrréénnaaïïqquuee..  

UUnn  tteell  ssccéénnaarriioo  aarrrraannggeerraaiitt,,
dd’’aaiilllleeuurrss,,  bbiieenn  ddeess  ccaappiittaalleess,,  àà  ccoonnddiittiioonn
qquuee  lleess  cchhaammppss  ppééttrroolliieerrss,,  ddaannss  ll’’eesstt
lliibbyyeenn,,  ddeemmeeuurreenntt  ssoouuss  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  eett  ddee  sseess  aalllliiééss..

CC..  BB..

LA MANUL PEINE À RELANCER LE PROCESSUS DU DIALOGUE INTERLIBYEN

HHaaffttaarr  àà  ll’’oommbbrree  ddeess  cchhaammppss  ppééttrroolliieerrss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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E
n effet, après  « Images et
visages », « Littérature et
cinémas arabes » ; « La

Guerre d’Algérie dans le
cinéma mondial », « Le cinéma
à son âge d’or » et « La Saga
de la création de la
Cinémathèque algérienne
(1965-1969) »notamment, l’ex
président du Fdatic est heureux
de nous annoncer la sortie aux
Etats-Unis, du premier livre de
langue anglaise sur la Guerre
d’indépendance et le cinéma
algérien, telle mentionné par
son éditeur  dans le texte de
présentation . « Discutant du
rôle des États-Unis pendant la
guerre, il couvre des sujets tels
que la présence de journalistes
américains en Algérie, le sou-
tien de John F. Kennedy à l’in-
dépendance algérienne en
tant que sénateur, la diffusion
de documentaires sur la guerre
d’Algérie à la télévision
publique, et le reportage dans
la presse. Même un demi-siècle
après l’indépendance de
l’Algérie, il reste un besoin à la
fois de films et de littérature sur
la guerre des deux côtés de la
Méditerranée. Cela peut sem-
bler surprenant, en particulier
pour les professionnels des
médias, compte tenu de la
quantité de production sur le
sujet, mais les représentations
française et algérienne de la
guerre restent imparfaites et
enchaînées à leurs idéologies
respectives »,  peut –on lire. Et
de rajouter : « La génération
des dirigeants du FLN a
reconnu très tôt l’importance
des images et a établi une
structure cinématographique
clandestine qui porterait la

cause algérienne sur la scène
mondiale. Le livre offre une
contribution perspicace et
opportune non seulement
dans le domaine des études
nord-africaines, mais égale-
ment dans d’autres disciplines,
telles que les études cinémato-
graphiques et médiatiques,
l’anthropologie, l’histoire, le
journalisme et les sciences poli-
tiques. Fournissant une riche
source de sujets de recherche
et d’idées viables pour des pro-
jets de films et de documentai-
res, il est une lecture incontour-
nable pour les étudiants, les
universitaires et les profession-
nels des médias. ». 

Histoire et vérité
Dans la note d’introduction

Ahmed Bedjaoui, écrit : « Dans
cet ouvrage, une vision de la
manière dont les images visuel-
les et les productions audiovi-
suelles en particulier racontent
la guerre d’indépendance
sera proposée. Dans un
cinéma où les hommes sont
omniprésents, quelle place est
donnée aux femmes et aux
enfants ? Surtout, les différents
types de figuration reflétés par
les films de fiction pour le
cinéma, les films pour la télévi-
sion et les documentaires artis-
tiques ont également été exa-
minés. ». Plusieurs chapitres
s’ensuivent dans cet ouvrage si
riche d’enseignement et de
vérités historiques. 

On citera « La résistance
populaire à l’origine du
Mouvement national », 
« Cinéastes de la liberté : pion-
niers de la bataille de l’infor-
mation », « Rêve et espoir en
images: l’Algérie, image miroir
de son cinéma », « Octobre à
Paris: Panijel Et Al », « Guerre
aux écrans en France et

ailleurs: de la prudence à l’é-
veil des souvenirs », 
« Documentaires et percep-
tions croisées de la guerre de
libération », « Les femmes dans
les représentations cinémato-
graphiques de la guerre de
libération,   «L’enfance et la
guerre, les traumatismes et l’in-
nocence » et enfin « Algérie-
France: une longue guerre d’i-
mages ». 

Liberté d’investigation
Dans l’épilogue, baptisé 

« Cinéastes contre historiens »,
Ahmed Bedjaoui souligne : 
« L’histoire algérienne officielle
n’a pas toujours permis aux his-
toriens de mener librement
leurs investigations, ce qui a
laissé la possibilité aux cher-
cheurs, journalistes et historiens
français de raconter et com-

menter cette période cruciale
de notre histoire. La production
cinématographique est un
moteur essentiel des mémoires
et donc de l’histoire, même si
les relations entre les deux
(champs) sont complexes. Si le

film historique ne remplace pas
l’histoire écrite, il participe plei-
nement à l’écriture de l’his-
toire.». Un livre audacieux qui
représente un document pré-
cieux non seulement sur le plan
culturel et cinématogra-

phique, mais aussi pour la
mémoire du pays, qui témoi-
gne de cette complexité qu’a
l’histoire parfois à s’oublier et
oublier ses empreintes, jusqu’à
sublimer de nouvelles donnes
historiques...et hélas, par
moment révisionnistes. 

Ainsi, un livre peut être lui
aussi un instrument de combat
pour la postérité et la sauve-
garde de ce patrimoine. 

Pour rappel, Ahmed
Bedjaoui est aussi  producteur
et universitaire du cinéma et
de la télévision algériens et lau-
réat 2015 de la médaille
Féderico Fellini. Le livre exa-
mine la guerre des images
entre la France et l’Algérie. Il
est aussi, rappelons-le, le prési-
dent du festival d’Alger du film
engagé.

O. H.

L
’auteure du roman en tamazight,
«Ger igeni ts tmurt» est décédée
alors qu’elle n’était âgée que de

32 ans. De son vrai nom, Louiza
Aouzelleg, Dihia Lwiz a été lauréate du
prix littéraire Mohammed Dib pour son
roman en kabyle «Ger Igenni ts tmurt»,
paru aux éditions Frantz Fanon que
dirige le romancier-journaliste Amar
Ingrachen. Dihia Lwiz était et demeure
un cas unique dans la littérature algé-
rienne. Pourquoi ? parce qu’elle était la
seule écrivaine à avoir écrit des textes
littéraires aussi bien en langue amazi-
ghe qu’en langue arabe. La majorité
des écrivains amazighophones
(variante kabyle), qui écrit dans deux
langues l’a fait en tamazight et en fran-
çais. Mais Dihia Lwiz avait cette faculté
unique de maîtriser les deux langues,
actuellement nationales et officielles en
Algérie (l’arabe et le français). Elle pas-
sait aisément de tamazight vers l’arabe
et vice-versa. En langue arabe, la
regrettée Dihia Lwiz avait publié deux
romans. En plus de ses trois romans (un
en tamazight et deux en arabe dont un
a été édité au Liban), Dihia Lwiz a éga-

lement écrit de nombreux textes littérai-
res en langue française ainsi que de la
poésie dans les trois langues. Toute la
vie de Dihia Lwiz, fille d’Ighzer
Amokrane, a été dédiée à son œuvre
littéraire, mais aussi à l’action culturelle
puisqu’elle était l’une des figures les
plus actives et les plus dévouées du
café littéraire de Béjaïa qui a tant mar-
qué les esprits de tous les férus de litté-
rature pendant des années. Mais son
texte littéraire ayant le plus marqué les
esprits, c’est son roman en tamazight
«Ger igenni ts tmurt», un récit très émou-
vant qui raconte l’histoire et la vie
d’une femme qui a vécu pendant la
guerre d’indépendance. Une vie des
plus difficiles avec un portrait poignant
d’une maquisarde ayant subi les affres
du colonialisme français. De nombreux
écrivains et hommes de culture ont
évoqué la regrettée Dihia Lwiz à l’oc-
casion du troisième anniversaire de son
décès. Chacun lui a rendu hommage à
sa manière et tous ont reconnu le talent
littéraire indéniable et exceptionnel
dont était dotée Dihia Lwiz. Tous consi-
dèrent que le décès de Dihia Lwiz est
une immense perte pour la littérature
algérienne de manière générale et
pour la littérature amazighe en particu-

lier qui a tant besoin de talents comme
le sien. L’écrivain Malek Houd a choisi
de publier un long et émouvant
poème à la mémoire de Dihia Lwiz,
où il décrit la douleur ayant suc-
cédé à l’annonce du décès de
l’écrivaine morte à la fleur de
l’âge. Il faut rappeler que Dihia
Lwiz n’est pas la seule roman-
cière de langue amazighe à
nous avoir quittés si jeune. Une
autre écrivaine de talent,
auteur de romans et de nou-
velles, de la wilaya de Béjaïa
également, est décédée pré-
maturément. Il s’agit de la
regrettée Kaissa Khelifi. Elle
est décédée à l’âge de 27
ans, le 25 juin 2018. Elle est
l’auteure du roman «Ihulfan»
et du recueil de nouvelles
«Tabrats» ainsi que du recueil
de poésie «Kemm deg-i».
Avec le décès de Dihia Lwiz
et Kaissa Khelifi, la littérature
amazighe est devenue
orpheline de deux
de ses plus belles
plumes.

A.M. 

�� AOMAR MOHELLEBI

�� O. HIND

«CINEMA AND THE ALGERIAN WAR OF
INDEPENDENCE» DE AHMED BEDJAOUI

La guerre des images
Prolifique, ces dernières années,  « Monsieur cinéma », tel qu’on le
surnomme désormais, vient de sortir   aux Etats-Unis, un nouveau livre,
chez  Palgrave Macmillan.

ELLE EST DÉCÉDÉE LE 30 JUIN 2017

Le roman amazigh toujours orphelin de Dihia Lwiz
Alors qu’elle était très bien partie pour une carrière des plus lumineuses, voire des plus spectaculaires, 

dans la littérature, Dihia Lwiz nous a quittés prématurément le 30 juin 2017.
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DERNIÈRE
HEURE

POUR L’OBTENTION DE SON 
1 500e BREVET AUX ETATS-UNIS :

BELGACEM HABA REÇOIT LES
FÉLICITATIONS DE TEBBOUNE
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a envoyé un mes-
sage de félicitations au cher-
cheur algérien résidant aux
États-Unis, Belgacem Haba,
pour l’obtention de son 
1 500e brevet d’invention.
Un message qui se veut une
marque de reconnaissance à
cette éminence grise algé-
rienne. Belgacem Haba est
un chercheur spécialisé
dans le domaine des nanoé-
lectroniques. Il a obtenu son 
500e brevet d’invention aux
États-Unis en 2019.  Le bre-
vet a été obtenu auprès de
Xperi Corporation. C’est une
société basée en Californie
et qui octroie des licences
de technologie et de pro-
priété intellectuelle.
«L’Algérie et les États-Unis
sont fiers du docteur
Belgacem !»; a conclu l’am-
bassadeur américain. Ce
dernier a posté par la suite
un commentaire sur la même
publication. C’était pour
demander aux internautes
de partager d’autres suc-
cess-story, celles plus préci-
sément d’Algériens établis
en Amérique.

DJERAD DEMAIN DANS
LA WILAYA DE TINDOUF  

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, effectuera
demain une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de
Tindouf, a annoncé hier un
communiqué des services du
Premier ministère. Lors de
cette visite, le Premier ministre
effectuera des visites d’inspec-
tion de plusieurs projets
inscrits dans le programme de
développement de cette
wilaya, relevant notamment
des secteurs de l’habitat, de
l’agriculture, de l’Éducation
nationale, des affaires religieu-
ses et des infrastructures de
base destinées à l’amélioration
des conditions de vie des
citoyens, notamment au profit
des zones d’ombre, précise le
communiqué.

LLes obsèques du moudjahid
et ancien Premier minis-
tre Belaïd Abdeslam ont

été zappées avec une incroyable
froideur. Ce silence radio 
observé par la majorité des télé-
visions privées a interpellé aussi
bien les téléspectateurs que les
observateurs de la scène média-
tique nationale. Souvent, dans
notre impitoyable univers
médiatique nous pensons avoir
raison contre tout le monde. Or,
nous avons de graves déforma-
tions professionnelles,  d’incor-
rigibles défauts et  de sérieux
déficits. Est-ce par un auda-
cieux choix éditorial que nos
confrères des chaînes de télévi-
sion privées ont omis de trans-
mettre aux Algériens l’enterre-
ment de cet homme d’Etat qu’é-
tait feu Belaïd Abdeslam ?  Ou
alors parce que ces chaînes de
télévision ont été échaudées par
«l’épisode Ouyahia» et la réac-
tion indignée du ministre de la
Communication Ammar
Belhimer ? Si c’est le cas, autant
dire que nos confrères des chaî-
nes de télévision privées n’ont
rien réglé au vrai problème.
C’est comme un médecin  qui
casse le thermomètre pour faire
croire que la fièvre est tombée.
Grave impair. Le jour de l’enter-
rement de son frère Laifa,
Ouyahia a été offert cru, à la
vindicte populaire par des camé-
ras obscènes. Le visage de
Ouyahia en gros plan, lisse
comme délavé, dont le regard
trahissait l’infini désespoir de
l’homme. On les sentait, si pré-
sents les flots de larmes derrière
ce regard. Ces images infaman-
tes ont fait sortir de ses gonds le
ministre de la Communication. 

«Outre qu’elles consacrent le
procédé indigne de l’humilia-
tion, les images d’un ancien chef
de gouvernement menottes aux
poignets, éprouvé et abattu par
la perte de son frère, exhibé
dans un spectacle indigne relè-
vent de l’indécence morale», a
encore dénoncé Ammar
Belhimer regrettant que de
pareils précédents «témoignent
malheureusement de deux
grands maux qui donnent la
mesure de la pauvreté du capital
humain dans notre secteur : la
déficience de la chaîne de
valeurs éducatives et l’exercice
médiocre de la profession». 

UUnn  hhoommmmee  ccaarraaccttéérriieell
Ce dérapage n’est pas un

argument pour faire l’impasse
sur un homme de la stature de
Belaïd Abdeslam.  Oui, c’était
un homme caractériel, oui il a
croisé le fer avec de nombreux
journalistes dont d’illustres plu-
mes, oui il avait ses propres
visions et convictions qu’il assu-
mait ouvertement mais ce n’est
pas du tout une raison de passer

sous silence son enterrement.
Autant la surexposition média-
tique de Ouyahia était  abjecte,
autant le silence sur Belaïd
Abeslam était regrettable.
L’homme que l’Algérie venait
d’enterrer à 92 ans était un
grand dirigeant qui s’est impli-
qué dans le Mouvement natio-
nal, le combat pour la libération,
puis dans la  reconstruction du
pays, après l’indépendance.
Dans un livre paru en deux
tomes, (Enag-1990), Belaïd
Abdeslam a raconté aux sociolo-
gues Ali El Kenz et Mahfoud
Bennoun son long et riche par-
cours. Originaire d’Iboudraren,
en Kabylie, sa famille s’est
installée à Aïn Kebira, en 1904.
C’est au lycée Albertini qu’il
avait fait ses classes (actuel
Mohamed Kerouani). Le bac en
poche,  il s’inscrit pour des étu-
des en médecine avant d’être
happé par l’activisme politique.
C’est ainsi qu’il a été élu en
1953, comme le plus jeune mem-
bre du Comité central du PPA –
MTLD. Très porté au syndica-
lisme étudiant, il  sera l’un des

fondateurs en juillet 1955 de
l’Ugema à Paris, aux côtés de
Rédha Malek, Ahmed Taleb
Ibrahimi. À l’indépendance, il a
été  membre de l’Exécutif provi-
soire chargé de la gestion de la
période de transition qui a suivi
les accords d’Evian, il dirige la
délégation aux affaires écono-
miques. C’est lui qui a dirigé la
Sonatrach à ses débuts avant de
passer au ministère de
l’Industrie. 

CChhoocc  ffrroonnttaall
Avec l’arrivée de Houari

Boumediene au pouvoir en
1965, Belaïd Abdeslam jouera
ainsi un rôle déterminant dans
la construction d’une vraie
industrie algérienne. Adepte de
la théorie de «l’industrie indus-
trialisante» et  auteur du Valhyd
(la valorisation des hydrocarbu-
res), c’est avec lui que
Boumediene a conçu et mené à
terme la nationalisation des
hydrocarbures. L’homme était
très soucieux  de souveraineté
économique qui lui vaudra
inimitiés  et incompréhensions.
Ses détracteurs le qualifient de «
têtu et carré ».

Ecarté des affaires après la
mort de Boumediene, ce natio-
naliste sourcilleux revient en
1992 comme Premier ministre.
Il s’est aussitôt montré adepte
de la gestion autoritaire allant à
parler même d’économie de
guerre. C’est alors qu’il se heur-
tera frontalement  à l’Iceberg
des  milieux d’affaires du privé
avant d’être démis de ses fonc-
tions de Premier ministre. On
peut s’opposer à ses idées, on
peut ne pas les partager, mais
avec ses 60ans de carrière poli-
tique, Belaïd Abdeslam était un
livre ouvert. C’est ce monstre
sacré que nos chaînes de télévi-
sion privées ont ignoré. Quel
ratage monumental !

BB..TT..

Le dêfunt Belaïd
Abdeslam 

ELLES ONT PASSÉ SOUS SILENCE L’ENTERREMENT DE BELAID ABDESLAM

LLeess  ttééllééss  pprriivvééeess  ccaasssseenntt  llee  tthheerrmmoommèèttrree
Après le lynchage médiatique réservé à Ahmed Ouyahia ramené, menotté, assister à  l’enterrement
de son frère décédé le 21 juin dernier, le journalisme de meute a fait une nouvelle « victime ». 

EE ntré dans l’Exécutif à la faveur
du dernier remaniement gouver-
nemental, le nouveau ministre

des Finances, Aymen Benabderrahmane
travaillera à éviter à l’Algérie un recours
au financement extérieur. Le ministre,
qui s’exprimait en marge d’une Journée
d’études portant sur «la mise en œuvre
de la réforme budgétaire», a expliqué
que ce choix présidentiel poursuit l’ob-
jectif de s’éloigner de tout ce qui «pour-
rait nous entraver dans notre démarche
de développement et dans l’indépen-
dance de nos décisions économiques et
financières». Pour trouver de l’argent
«frais», Benabderrahmane a estimé qu’il
existait d’autres pistes. Sans définir ces
pistes, le ministre des Finances semble
assez à l’aise avec le sujet et  argue  que

le gouvernement a la latitude de finan-
cer les besoins budgétaires de l’Etat. Il
n’y a pas de secret, en réalité et
Benabderrahmane évoque sans surprise
«des marges que nous allons exploiter et
nous n’allons lésiner sur aucun moyen
pour parvenir au financement du déficit
et faire face aux besoins budgétaires de
l’Etat». C’est dit. Faut-il souligner, à ce
propos que le budget de fonctionnement
qui fait partie de ces marges a déjà été
amputé de moitié. Il reste peut-être l’ou-
verture du capital de certaines grandes
entreprises publiques, à l’exception des
plus stratégiques d’entre elles. Mais le
ministre n’est pas allé sur cette voie, se
contenant de son air placide et visible-
ment sûr de son affaire.

La raréfaction du dinar, suggérée par
certains est une fake news, aux dires du
ministre. Benabdarrahmane assure que
les liquidités circulant dans le système
financier national sont «à un niveau
acceptable». Il n’y a donc pas de crise de
liquidité et les banques ne refusent pas
le financement de projets, mais sont plus

regardantes à leur effi-
cience. «Les comités de
crédit sont fonctionnels
contrairement à ce que
certains disent», insiste
le grand argentier du
pays et de souligner sur
la mission des établis-
sements financiers
appelés à faciliter l’in-
vestissement productif.
C’est le vœu premier
du chef de l’Etat.
«Nous allons mettre à
disposition tous les
outils et les mesures
techniques, organisa-
tionnelles et juridiques
pour faciliter l’investis-
sement», a promis le
ministre.

Cela passe nécessai-
rement par une mise à niveau du sec-
teur, dont Benabderrahmane a désor-
mais la charge, à travers une réforme
sérieuse. À ce propos, le ministre ras-

sure sur le caractère
prioritaire d’une
réforme profonde du
système financier et du
système bancaire en
particulier.  Mais il est
entendu que le chantier
a déjà usé beaucoup de
ministres, sans que l’on
voit une évolution nota-
ble. Benabderrahmane
en donne un aperçu en
notant que «ces réfor-
mes concernent, notam-
ment la gouvernance
des banques et leur res-
tructuration», à l’effet
d’obtenir en bout de
piste «un système ban-
caire moderne, notam-
ment via la digitalisa-
tion qui devra égale-

ment concerner les différentes adminis-
trations dépendant du ministère des
Finances». Ce n’est pas gagné.

SS..BB..

PREMIÈRE SORTIE, HIER, DU NOUVEAU MINISTRE DES FINANCES

««LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  NNEE  SS’’EENNDDEETTTTEERRAA  PPAASS»»
««NNOOUUSS  n’allons lésiner sur aucun moyen pour parvenir au financement du déficit et faire face aux besoins budgétaires de l’Etat.»

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA


