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SEUL PAYS AFRICAIN À NE PAS RECOURIR AU FMI

L’ALGÉRIE REFUSE

BILAN COVID-19 CES
DERNIÈRES 24 HEURES

336
NOUVEAUX CAS,
223 GUÉRISONS 

ET 7 DÉCÈS

AFFAIRE
KARIM TABBOU

LE VERDICT
ATTENDU POUR

LE 2 JUILLET

9897 GUÉRISONS,
912 DÉCÈS DEPUIS

LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

DE «SE LIVRER»

DJERAD À CEUX QUI INCITENT AU NON-RESPECT DES MESURES PRÉVENTIVES

«L’ETAT SÉVIRA 
SANS PITIÉ !»

Lire en page 3 l’article de Mohamed Touati

FERMETURE
DES COMMERCES,
MASQUE DANSLES

VÉHICULES,
DURCISSEMENT
DES SANCTIONS

Retour 
à la case

départ
Lire en page 2

l’article 
de Walid Aït Saïd

Lire en page 9 l’article
de Mohamed Boufatah

Si l’Algérie refuse de céder au chant des
sirènes de l’endettement extérieur, 

c’est parce qu’elle en a fait l’amère
expérience au milieu des années 1990

quand elle est passée sous les fourches
Caudines du FMI.

Lire en page 6 l’article de Brahim Takheroubt

«Il appartient à l’Etat d’adopter le moyen de
coercition et d’appliquer avec fermeté les lois

de la République (...) nous ne tolérons pas 
que des  personnes malintentionnées cherchent 

à semer le chaos», a affirmé Djerad. 
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FERMETURE DES COMMERCES, MASQUE DANS LES VÉHICULES, DURCISSEMENT DES SANCTIONS

RREETTOOUURR  ÀÀ  LLAA  CCAASSEE  DDÉÉPPAARRTT !!
LLEESS  décisions qu’attendaient impatiemment les citoyens sont tombées. Le gouvernement a décidé de durcir 
les mesures sanitaires et les sanctions contre les contrevenants. Ce n’est pas un reconfinement , mais presque… 

LL e gouvernement a décidé
de resserrer les vis. Après
la recrudescence de l’épi-

démie de coronavirus dans le
pays, les autorités sanitaires ont
durcit le ton ! La chefferie du
gouvernement a annoncé, lundi
soir, ses nouvelles décisions pour
freiner l’évolution du Covid-19.
Ce n’est pas un reconfinement
comme le laissait entendre la
rumeur, mais…presque.
Certains spécialistes considè-
rent même que c’est un reconfi-
nement progressif. Le couvre-
feu de 20h à 5 h du matin a été
reconduit pour les 29 wilayas où
il était en vigueur. Il s’agit de
Boumerdès, Souk Ahras,
Tissemsilt, Djelfa, Mascara,
Oum El Bouaghi, Batna, Bouira,
Relizane, Biskra, Khenchela,
M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbès,
Médéa, Blida, Bordj Bou
Arréridj, Tipasa, Ouargla,
Béchar, Alger, Constantine,
Oran, Sétif, Annaba, Béjaïa,
Adrar, Laghouat, El Oued.
Néanmoins, comme le précise le
Premier ministère, il est possi-
ble aux autorités locales de pro-
céder à un confinement total ou
partiel de régions, communes ou
quartiers.« Les walis doivent,
lorsque la situation sanitaire
l’exige et après aval des hautes
autorités du pays, procéder au
confinement partiel ou total ciblé
d’une ou de plusieurs localités,
communes ou quartiers connais-
sant des foyers ou des clusters de
contamination », est-il souligné
dans le communiqué du chef de
l’Exécutif. « Il est fait obligation
aux walis, chefs de daïra, prési-
dents d’APC de décider de mesu-
res supplémentaires applicables
localement, en fonction de la
situation sanitaire de la wilaya
et d’entamer les visites régulières
et permanentes des centres
hospitaliers pour examiner la
situation exacte dans laquelle ils
se trouvent et rendre compte quo-
tidiennement aux autorités sani-
taires », ajoute la même source
non sans menacer les responsa-

bles locaux sur la rigueur de
leurs actions. « Toute défaillance
qui n’est pas signalée entraînera
des sanctions à l’égard des
responsables de ce dysfonction-
nement », soutient le départe-
ment de Djerad. 

LLee  rreeccoonnffiinneemmeenntt  
nn’’eesstt  ppaass  eexxcclluu

Il n’est donc pas exclu de voir
dans les prochains jours des
villes ou même des wilayas
mises en confinement par les
walis. Sétif, Batna, Alger et
Blida sont dans l’œil du cyclone.
D’autres villes dans la liste des
29 sont aussi sous la menace
d’une fermeture au vu de la
situation épidémiologique qui
n’y est guère reluisante et l’in-
conscience de certains citoyens
qui continuent à faire fi des
mesures barrières. Le gouverne-
ment a , d’ailleurs, décidé de
sévir en instruisant les services
de sécurité à faire preuve de plus
de rigueur dans l’application de
la loi contre les contrevenants.
««Les autorités locales et les ser-
vices de sécurité ont été
instruits à l’effet d’appliquer,
avec toute la rigueur et la fer-

meté nécessaires, les sanctions
prévues par la loi et les règle-
ments en vigueur y compris la
verbalisation, la mise en four-
rière et la formalisation des pro-
cédures judiciaires appropriées,
à l’encontre de tout contreve-
nant aux mesures de prévention
sanitaire »»,,  indique la même
source.  Une menace à peine voi-
lée, contre ceux qui continuent
de jouer avec la vie d’autrui par
leur négligence. C’est dans ce
sens qu’il a été demandé aux
services de sécurité de
« traquer » les mariages et aut-
res rassemblements clandestins.
« Il a été décidé l’interdiction for-
melle de tout type de rassemble-
ment et de regroupement fami-
lial, notamment la célébration de
mariages et de circoncisions, qui
constituent actuellement des fac-
teurs aggravants de la propaga-
tion de la pandémie », est-il pré-
cisé. Le gouvernement a égale-
ment insisté sur le port obliga-
toire du masque et le respect des
horaires de couvre-feu. « Tout
contrevenant sera lourdement
sanctionné et verbalisé systéma-
tiquement», met en garde le gou-
vernement. Il a même réin-

stauré l’obligation du port obli-
gatoire du masque dans les véhi-
cules particuliers, que ce soit
pour le conducteur ou les autres
passagers.

Une décision qui peut paraî-
tre surprenante, mais qui a pour
but de mettre les automobilistes
devant leurs responsabilités.
Car, la sensibilisation n’a pour le
moment rien donné. On doit
donc passer à la tolérance zéro ! 

DDeess  ccoommmmeerrcceess  ffeerrmmééss  
eett  dd’’aauuttrreess  eenn  ssuurrssiiss !!

C’est dans cette optique qu’il
a été décidé de fermer certains
commerces, notamment les mar-
chés et centres commerciaux.
« Il a été décidé la  suspension,
pour une durée de 15 jours dans
les wilayas qui connaissent une
circulation active du virus, des
activités suivantes : les marchés
et souks hebdomadaires, les
marchés à bestiaux, les centres
commerciaux et les lieux de
concentration de commerces »,
est-il indiqué. 

Une décision qui intervient
après que ces endroits commer-
ciaux se sont transformés en
véritable « nid » pour le virus.
On a pu voir comment ils ont été
pris d’assaut ces deux dernières
semaines, sans le moindre
respect des normes d’hygiène et
de sécurité. Même le masque se
faisait très rare au niveau de ces
foules à la recherche d’un mou-
ton, de légumes ou de vête-
ments…Une négligence qui est
en train de se faire ressentir par

l’augmentation fulgurante du
nombre de cas détectés. Les aut-
res commerces qui sont toujours
autorisés à exercer sont en sur-
sis !  « Les services du ministère
du Commerce sont dans l’obliga-
tion de procéder à des actions de
contrôle au niveau de certains
commerces de quartiers et de
marchés, accompagnés de la
force publique, pour la fermeture
immédiate du commerce, le
retrait du registre du commerce
ainsi qu’une sanction pécuniaire
et dissuader tout comportement
contraire aux lois et règlements
en vigueur », avertit le gouver-
nement. « Il s’agit d’exiger des
commerçants le respect des
protocoles de prévention sani-
taire, notamment l’obligation du
port de masque et la distancia-
tion physique pour toute per-
sonne qui accède à l’espace com-
mercial », explique-t-il avec
comme un message clair à cer-
tains commerçants qui font
encore semblant d’appliquer ces
mesures pour éviter les « pru-
nes » et non pas pour leur santé
et celle de leurs clients. Qui n’a
pas eu affaire à ces vendeurs qui
accrochent leurs bavettes sur le
cou ne la remettant en place
qu’en cas de contrôle ou encore
ceux qui exposent les gels hydro-
alcooliques dans leurs boutiques
les mettant loin des clients. Des
situations que l’on vit quotidien-
nement et qui ont fait ce retour
à la case départ ! Il est temps de
mettre fin à ce grand « souk »…

WW..AA..SS..

LL e taux de létalité au Covid-19, cal-
culé en divisant le nombre de
morts par celui des malades offi-

ciellement diagnostiqués positifs, est
actuellement de 4 % en Algérie.
Mathématiquement parlant ce chiffre
signifie, qu’il y a certes un grand nom-
bre de malades, mais un taux de morta-
lité faible. Ce chiffre est aussi jugé par
les spécialistes comme très faible, car il
signifie que les chances de mourir par le
Covid-19 sont minimes. Ce point a été
avancé par le ministre de la Santé
Abderrahmane Benbouzid en visite
avant-hier, en fin de journée à Blida :
«Le fait encourageant que nous avons
est qu’en dépit des cas de contagion en
hausse, les décès sont très limités», a-t-il
déclaré. S’agissant d’autres détails, le
même responsable a fait savoir que «la
symptomatologie des 80% des sujets

atteints par le coronavirus, est presque
identique aux symptômes de la grippe
saisonnière». Il y a lieu, de noter que les
spécialistes ont confirmé, hier, que pen-
dant le mois de juin il n’y a pas de grippe
saisonnière. Un constat fait pour inviter
«les personnes présentant des symptô-
mes, à se rendre directement au dia-
gnostic et à faire les tests de dépistage de
coronavirus. De retour au diagnostic de
la situation épidémiologique donnée par
le professeur Benbouzid, il ressort que le
faible taux de mortalité est certes une
bonne nouvelle, mais, attention à ne pas
crier victoire pour autant! Car ces pro-
pos font plutôt penser à une communi-
cation de crise. Le premier responsable
du secteur de la santé, a d’ailleurs mis
l’accent depuis Blida, sur la nécessaire
«mobilisation des citoyens et le respect
des mesures préventives en vue de com-
battre le coronavirus». Plus explicite, il
dira que «les citoyens doivent se mobili-
ser pour se protéger du coronavirus, en

portant la bavette et en respectant les
mesures de distanciation physique, car
ceci fait baisser, dans une large mesure,

les cas de contagion», a indiqué le minis-
tre. «La lutte contre le virus ne se limite
pas au secteur de la santé seulement,
mais s’étend au-delà même du secteur et
devient désormais multisectorielle», a-t-
il ajouté. Se voulant rassurant, le minis-
tre de la Santé a indiqué que «nous
avons enregistré une hausse dans le
nombre des cas, ce qui a fait propager la
peur», a-t-il relevé avant d’ajouter que
«cette situation concerne le monde dans
son ensemble et pas seulement
l’Algérie». Estimant nécessaire de coe-
xister avec ce virus qui risque de durer
pendant des semaines ou plusieurs mois,
Benbouzid a indiqué que «nous sommes
dans l’obligation de vivre avec le virus
que nous devons, toutefois, combattre.
Car, il ne doit pas avoir un impact sur
nous, ni sur notre économie ou devenir
même une source d’inquiétude». «Nous
devons, par contre, œuvrer à développer
les équipements, nous renforcer et tra-
vailler davantage», a-t-il insisté. MM..AA..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Des mesures imposées par la situation

LE TAUX MOYEN DE MORTALITÉ EST DE 4%

BBeennbboouuzziidd  vveeuutt  rraassssuurreerr
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de la Santé estime nécessaire de coexister avec ce virus qui risque de durer pendant des semaines ou plusieurs mois.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

NOUVELLES MESURES POUR FREINER LA RECRUDESCENCE DE LA PANDÉMIE

Ce qu’il faut retenir
-Reconduction jusqu’au 13 juillet 2020 du couvre-feu (20h à 5h) dans

les wilayas où il est en vigueur. 
- Possibilité pour les walis de confiner totalement ou partiellement un

quartier, un village, une commune ou une région.  
- Durcissement des sanctions contre ceux qui ne respectent pas les

mesures d’hygiène et de distanciation sociale et les horaires du couvre-feu. 
-Port du masque obligatoire même dans les véhicules. Amende systé-

matique contre tout contrevenant. 
- Interdiction formelle de tout type de rassemblement et de regroupe-

ment familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision.
-Fermeture des marchés et souks hebdomadaires, les marchés à bes-

tiaux, les centres commerciaux et les lieux de concentration de commerces.
W.A.S.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

C
ase départ. Il sera soumis «une
seconde fois au Conseil des minis-
tres», est-il mentionné dans le commu-

niqué du dernier Conseil des ministres de
dimanche dernier. Il s’agit du projet du méga-
port de Cherchell qui «a occasionné, par son
retard de réalisation, des pertes à l’économie
nationale en général», comme l’a précisé le
président Tebboune, dimanche dernier.
Pourquoi et comment ? La réponse se trouve
dans l’instruction du président de la
République, au Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, qu’il a chargé  «d’étudier le projet sur
de nouvelles bases transparentes». Ce qui
revient à dire que le projet souffrait d’une cer-
taine opacité. Ce qui n’est en réalité qu’une
modération dans le langage. Car cette opacité
a commencé juste après l’adoption du projet
par le Conseil des ministres tenu en décembre
2015. Petite «fiche technique» du port, pour
mieux comprendre. S’étalant sur 2 000 ha,
23 terminaux sont prévus pour une capacité
d’accueil de 240 000 tonnes, soit 8 fois le ton-
nage de tous les ports algériens actuels.
26 millions de tonnes/an de marchandises,
soit 6,5 millions de containers, pourront y être
traités chaque année. Ce qui fera de lui l’un
des 30 plus importants ports du monde. De
quoi inquiéter ceux qui, de moindre impor-
tance, tiennent le trafic maritime en
Méditerranée. Ces intérêts extérieurs se sont
télescopés avec des intérêts intérieurs
inavouables. Donc non transparents. Toujours
est-il que les «ennuis» ont commencé dès
2016. D’abord, par un changement de bureaux
d’études (étrangers). Suivi, peu après, par le
désistement de celui qui avait pris la relève.
Qui est remplacé par un bureau d’études euro-
péen ? Tout se passe en coulisses. On a oublié
de vous dire que le port devait être réalisé en
partenariat entre des sociétés algériennes et
chinoises, selon la règle du 51/49. D’un coût
estimé à 3,3 milliards de dollars, «financé par
un prêt du Fonds national d’investissement et
d’un crédit de la banque chinoise Exim-bank of
China». Le projet comprend trois lots dont une
pénétrante devant relier l’autoroute et une voie
ferrée. Aux anomalies que nous avons souli-
gnées plus haut, s’est ajouté l’irruption des
hommes d’affaires algériens (qui ne sont plus
à présenter), Kouninef et Ali Haddad, pour la
réalisation de certains lots. Dès lors, les «nou-
velles bases transparentes» du projet ainsi
que son deuxième passage en Conseil des
ministres s’expliquent amplement. Les
dégâts ? Pertes sur 5 années de retard !

Z.M.

LL e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a souligné, hier,  dans la
wilaya de Tindouf, que les lois

de la République seront appliquées
avec «fermeté» contre ceux qui inci-
tent au non-respect des mesures pré-
ventives contre la propagation du
coronavirus. «Il appartient à l’Etat
d’adopter le moyen de coercition et
d’appliquer avec fermeté les lois de la
République (...) nous ne tolérons pas
que des  personnes malintentionnées
cherchent à semer le chaos», a affirmé
Djerad  lors de l’inspection d’un centre
médical à Tindouf dans le cadre de sa
visite de travail dans cette région fron-
talière. Djerad a soutenu que «des per-
sonnes, vivant hors de l’Algérie, inci-
tent les jeunes à renoncer à la préven-
tion et la protection et à sortir sans
masque sanitaire», avant de marteler
que «la conscience et la responsabilité
constituent la pierre angulaire dans
tous les efforts conjugués pour la lutte
contre la pandémie de Covid-19».
«Nous avons constaté, en dépit des
efforts déployés par l’Etat et des
moyens de sensibilisation qu’il existe
deux catégories de citoyens, l’une a
fait preuve de responsabilité dans la
lutte contre cette pandémie et l’autre
manifeste une indifférence et a contri-
bué à la recrudescence de la pandémie,
notamment ces dernières semaines», a
regretté le Premier ministre. Après
avoir déploré les décès par le coronavi-
rus,  Djerad a déclaré que les person-
nes qui rejettent les mesures préventi-
ves, dont le port du masque sanitaire,
sont indirectement responsables de
l’augmentation des cas contaminés et
même des décès par le coronavirus. 

«La solidarité doit prévaloir en
cette conjoncture pour nous protéger
et prévenir les autres», a encore sou-
tenu Djerad.

Par ailleurs, les zones d’ombre,
cette face cachée qui a dévoilé au
grand jour une Algérie des laissés-
pour-compte doit disparaître. Le
Premier ministre qui était en visite de
travail à Tindouf s’y est engagé. «Le
citoyen doit sentir que l’Etat lui
appartient. Ces zones vont changer

pour devenir des zones de lumière», a
affirmé Abdelaziz Djerad qui a assuré
que tous les moyens sont disponibles
pour leur prise en charge à travers le
pays. «Nous devons être conscients
que les populations dans les zones
d’ombre vivent dans des conditions
difficiles, en l’absence des routes et
des moyens de transport et autres. Il
est de notre devoir, conformément aux
consignes du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
de les prendre en charge», a souligné
le patron de l’Exécutif qui a pris
connaissance de ce phénomène qui n’a
pas épargné la wilaya de Tindouf qui
doit bénéficier de 48 opérations de
développement au profit de différents
secteurs dont 25 ont été financées et
60% destinés au secteur des ressour-
ces en eau. La nécessité de «contenir
ces zones pour les placer parmi les
priorités» a été mise en exergue par le
Premier ministre. «Nous attendons
beaucoup des responsables, notam-
ment des walis, en vue de prendre en
charge les zones d’ombre», a indiqué
Abdelaziz Djerad. Le documentaire
«Zones d’ombre», projeté lors de la
rencontre gouvernement- walis est
encore dans les mémoires. Il a marqué

les esprits et mis en exergue une
Algérie à deux visages, celle des oli-
garques, qui ont étalé avec ostenta-
tion, sans vergogne, des richesses, des
fortunes acquises grâce à la rapine, au
point d’assécher les caisses du Trésor
public et l’autre, celle des oubliés de la
République se débattant dans des pré-
occupations quotidiennes, dans des
conditions de vie d’extrême pauvreté.
Comment remédier à cette injustice
choquante ? La question était au cœur
d’une réunion du gouvernement, pré-
sidée par le Premier ministre. Dès le
début de ce rendez-vous, le chef de
l’Exécutif avait tenu à rappeler aux
membres du gouvernement les
instructions émises par le président de
la République. «À l’occasion de la ren-
contre gouvernement-walis et portant
sur la nécessité de parvenir à un déve-
loppement national équilibré, en met-
tant fin aux disparités sociales à tra-
vers, notamment la mise en place d’un
plan d’urgence de rattrapage au profit
des populations isolées ou enclavées»,
avait indiqué un communiqué de ses
services. Un plan d’urgence doit être
mis en œuvre pour s’attaquer à cette
plaie. MM..TT  

Il tâte le pouls à Tindouf

DJERAD À CEUX QUI INCITENT AU NON-RESPECT DES MESURES PRÉVENTIVES

««LL’’EEttaatt  sséévviirraa  ssaannss  ppiittiiéé !!»»
««IILL  AAPPPPAARRTTIIEENNTT à l’Etat d’adopter le moyen de coercition et d’appliquer avec
fermeté les lois de la République (...) nous ne tolérons pas que des  personnes
malintentionnées cherchent à semer le chaos», a affirmé Djerad. 

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  ppoorrtt  ddee  CChheerrcchheellll
«« rreemmiiss  àà  fflloott »»
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L’EXÉCUTIF NE DÉVIE PAS DE SES PLANS, MALGRÉ LA CRISE ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE

LLEE  GGRRAANNDD  PPAARRAADDOOXXEE  
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS ne donnent pas l’impression de vouloir en découdre aujourd’hui et maintenant.

LL ’assurance affichée par le ministre
des Finances, quant à la possibilité
pour l’Algérie de boucler son

budget et combler les déficits sans
recours à l’emprunt extérieur ni à la
création monétaire, peut «laisser sans
voix» certains observateurs. Mais ces der-
niers avaient déjà «perdu la voix» en
2017, lorsque le ministre des Finances de
l’époque avait exclu l’endettement exté-
rieur et présenté le financement non
conventionnel comme solution à la crise
de liquidité que traversait le pays. Entre
les deux dates, lesdits observateurs
avaient brandi la menace d’une inflation
à quatre chiffres. Trois ans plus tard, le
pays affiche une hausse de l’indice des

prix de 1,9%. À côté de cette performance
macroéconomique, l’Algérie peut même
se targuer de ne vivre aucune pénurie. La
semoule, la farine, le lait, l’électricité, le
carburant sont disponibles en quantités
suffisantes, malgré le spectre de la crise
sanitaire qui plane et les grandes cha-
leurs qui pointent du nez. Tout cela avec
un prix du pétrole oscillant autour des 
40 dollars le baril. Cerise sur le gâteau,
une entreprise privée a entamé un ambi-
tieux programme d’exportation de sa pro-
duction, des pneus, vers les Etats-Unis
d’Amérique. Cette image qu’offre
l’Algérie, mais qu’on refuse, dans cer-
tains milieux, à en reconnaître le carac-
tère positif est, en réalité l’une des faces
de la médaille. Le pays qui peut égale-
ment se prévaloir d’une sénilité sociale
«étonnante» en ces temps de brouillage
politique tous azimuts dans les réseaux
sociaux, n’est paradoxalement pas sorti
de l’auberge. Les chantiers qui s’annon-
cent sont nombreux et une «glissade»

n’est pas à écarter.  À tout point de vue,
le pays est en mutation. Une nouvelle
Constitution en gestation, une rentrée
sociale dont on ne peut cerner des
détours sociaux et politiques, une écono-
mie en grande difficulté et des élections
en perspective à la fin de l’année, décri-
vent un futur immédiat plutôt chargé.
Les défis sont effectivement nombreux,
mais il serait malhonnête de prédire une
défaite de l’Exécutif sur l’un ou l’autre
tableau. À l’entame de la saison estivale,
il y a lieu de constater une stabilité
remarquable de tous les voyants macro-
économiques et financiers. Quoi qu’en
disent certains «experts» au pessimisme
congénital, il n’existe en Algérie aucune
alerte immédiate, comme ils le soulignent
depuis 2017. En tout cas, les Algériens ne
donnent pas l’impression de vouloir en
découdre aujourd’hui et maintenant.
Sachant que le gouvernement Djerad
part amoindri par une pandémie handi-
capante sur les fronts politique et écono-

mique, l’opinion nationale n’est pas dans
la posture du juge et admet une maîtrise
de la situation générale, du pays, malgré
une conjoncture particulière. Cette maî-
trise se matérialise par  une présence
effective de l’Etat dans la gestion des
affaires de la cité, mais également dans
un certain volontarisme assumé par les
plus hautes autorités du pays. Le prési-
dent de la République qui aurait pu invo-
quer le caractère exceptionnel de son
début de mandat pour revoir à la baisse
ses promesses électorales, a bien au
contraire, maintenu la défiscalisation des
salaires de moins de 30 000 dinars, aug-
menté le Snmg et lancé effectivement le
programme d’éradication des 
15 000 zones d’ombre que compte le pays.
Le message politique est on ne peut plus
clair, à savoir qu’une promesse est une
promesse et qu’il n’est pas question de
faire payer les plus faibles sous prétexte
d’une conjoncture exceptionnelle.

SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LLEECCTTUURREESS  DDIIVVEERRGGEENNTTEESS
LLEESS  CCOONNTTRRAADDIICCTTIIOONNSS sont facilement décelables quant au débat autour de la mouture, cela renvoie beaucoup plus
aux différences et nuances, voire des lectures antagoniques et composites desdits variantes et courants politiques.

BB ientôt la mouture de l’a-
vant-projet de la révision
de la Constitution sera

« peaufinée » pour pouvoir la
remettre sous un autre « look »
aux citoyens pour qu’elle soit
soumise au référendum.

Cette question qui a trait à
la révision de la Constitution
intervient dans un contexte
particulier, à savoir la crise
sanitaire majeure de Covid-19
et ce qui en découle comme
conséquences sur la vie poli-
tique, économique et sociale du
pays. Ce contexte donne l’im-
pression que le débat politique
autour de la mouture de la révi-
sion de la Constitution est
réduit à une sphère précise,
mais la réalité du terrain mon-
tre clairement qu’il y a plu-
sieurs variantes et courants
politiques qui se sont partagés
le débat autour de ladite mou-
ture en question.

Certes, le débat est animé
sur fond d’approches idéolo-
giques et doctrinales, ce qui
donne une signification à ce
débat en se démarquant d’une
manière claire et nette de beau-
coup de questions qui reflètent
la démarche propre de chaque
variante et tendance en pré-
sence sur l’échiquier politique.

Les contradictions sont faci-
lement décelables quant au
débat autour de la mouture,
cela renvoie beaucoup plus aux
différences et nuances, voire
des lectures antagoniques et
composites desdits variantes et
courants politiques. L’exemple
des représentants de la plate-
forme de l’alternative démocra-
tique (PAD) est édifiant à ce

propos. Ce courant ne veut pas
entendre parler de la révision
constitutionnelle sachant que
certaines parties qui sont à l’in-
térieur du PAD ont entériné les
trois amendements et révisions
initiés par le président déchu.
Cette attitude qui veut que les
adeptes de la plate-forme de
l’alternative démocratique
rejettent d’emblée la révision
de la Constitution et optent
pour la constituante, c’est-à-
dire une Assemblée consti-
tuante qui se chargera de l’écri-
ture et la rédaction d’une nou-
velle Constitution comme éma-
nation de cette démarche cons-
titutive en remettant en cause
toutes les institutions et le pro-
cessus institutionnel qui s’est
vu édifier depuis l’indépen-

dance du pays. 
Le problème qui caractérise

ce courant, somme toute
hybride et hétérogène, est cons-
titué de deux conditionnalités :
le choix de la constituante et
une transition qui préparera la
mise en place de ce mécanisme.
Ce courant est minoritaire et il
ne dispose pas de moyens poli-
tiques et techniques pour peser
de sa force en termes de mobili-
sation populaire pour mener à
bon terme sa logique basée sur
le choix de la constituante.
Surtout que les forces et les
courants avec qui cette
variante, c’est-à-dire le PAD, va
gérer ce « processus trans-
itoire» sont aux antipodes des
fondements constitutifs de sa
doctrine et de son projet. C’est

un choix fait dans la foulée du
Mouvement populaire sans
pour autant avoir une apprécia-
tion objective et sérieuse de la
finalité de ce choix et les
tenants et aboutissants de cette
approche.

Quant à la deuxième
variante pour ne pas dire une
mouvance, allusion faite au
courant islamiste et ses varian-
tes, le débat est centré sur les
aspects purement doctrinaux
en termes de lecture théolo-
gique avec un référentiel quasi-
ment anachronique et qui ne
tient pas compte de l’évolution
historique et politique des
sociétés et leurs interactions.
C’est la lecture relevant d’une
clôture dogmatique chère aux
islamistes. 

D’ailleurs, cette démarche
ne veut pas du tout entendre
parler de la mouture de la révi-
sion constitutionnelle si la
forme et le contenu sont en
« contradiction » avec son cor-
pus où le fondement religieux et
théologique est déterminant.
Cette approche totalitaire se
propose comme négation de
l’esprit et de la lettre de toute
démarche constitutionnelle,
elle s’inscrit en porte-à-faux de
la pratique moderne de la poli-
tique et de la démocratie.

Cette mouvance ne cherche
pas à s’inscrire dans la logique
constitutionnelle comme
expression de la légalité et la
légitimité, elle veut faire des
institutions de l’Etat juste un
piédestal pour réaliser son
objectif consistant à substituer
la Constitution par « la charia »
tous azimuts. Donc, les choses
sont claires, les déclarations de
cette mouvance se rejoignent
dans le fond, c’est l’aspect théo-
logique qui doit primer sur
toute autre valeur et conception
de la gestion des affaires de la
cité.

La troisième variante s’ex-
prime à travers sa lecture des
évolutions politiques en se réfé-
rant à l’approche pragmatique
qui croit en le processus de dia-
logue y compris autour du
débat sur la mouture de la révi-
sion de la Constitution. 

Les critiques qui sont appor-
tées à la mouture font partie
d’une lecture qui reflète les
enjeux en cours et les évolu-
tions imposées par la nouvelle
situation politique qui caracté-
rise le pays en général.

HH..NN..

Des courants disparates

MMAAKKRRII  RRÉÉCCIIDDIIVVEE
«NNOOSS  OOPPIINNIIOONNSS sur le projet du président Tebboune ne tiennent pas compte des personnes, des équilibres actuels 

ni même de notre mouvement, mais de l’Algérie.»

FF idèle à ses sorties tonitruantes, le
chef du MSP, Abderrezak Makri,
ne fait pas dans la demi-mesure,

cette fois, en annonçant sur sa page face-
book, une nouvelle que les médias n’ont
pas manqué de relayer, celle de présen-
ter prochainement un texte pour la révi-
sion de la Constitution, précisant que 
« nos opinions sur le projet du président
Tebboune ne tiennent pas compte des
personnes, des équilibres actuels ni
même de notre mouvement, mais de
l’Algérie». Dans son élan Makri assure
que la mouture qu’il va soumettre au
peuple algérien sera faite pour satisfaire
« toute l’Algérie et non pas le pouvoir ou
les partis. 

Une Constitution pour l’Algérie de la
légitimité et de la souveraineté. pour la
collectivité nationale et non pas aux lob-
bys, pour l’Algérie d’aujourd’hui et celle
de demain, une Algérie fidèle à la pro-
clamation du 1er Novembre, au rêve des
chouhada et une Constitution pour une
Algérie croyante».

Visiblement, le chef du MSP réitère
ses dernières positions et son acharne-
ment à se distinguer de tous les autres
antagonistes de la scène politique, en
rejetant le débat autour de la révision de

la Constitution, et ce à travers son refus
du statut d’acteur politique invité au
même titre que toutes les formations, à
débattre, enrichir et apporter leurs pro-
positions. Or, le chef du MSP ne l’entend
pas de cette oreille et semble ne pas se
contenter de participer à l’élaboration
de la Loi fondamentale du pays et
confirme ses ambitions, celles qui privi-
légient l’émergence d’un Etat islamique.

Une position qui, selon les observa-
teurs, tend beaucoup plus au fait d’en-
tonner un autre son de cloche, en oppo-
sition au projet de la révision de la
Constitution, du fait, que cette sortie
frontale du chef du MSP se mesure à
l’importance de la conjoncture politique
actuelle et prend toute son ampleur
dans la fragilité du moment où devant
les tiraillements, et les tentatives de
replonger le pays dans les affres de la
contestation orientée et manipulée se
multiplient dans l’ultime but de dévoyer
le processus de révision et maintenir
l’Algérie dans le chaos. Mais en toute
vraisemblance, ce sont ces passages dif-
ficiles, qui ont de tout temps, constitué
pour Makri, le fort de ses interventions
qu’il n’hésite pas, tantôt à orienter dans
le sens de la stratégie du pouvoir en
place, tantôt pour préserver un pied près
des attentes du peuple. Sauf que la
conjoncture et les circonstances actuel-

les sont différentes des situations catas-
trophiques du passé, où l’errance poli-
tique et les doutes profonds permet-
taient effectivement toutes les extrava-
gances. 

Au demeurant, il est indéniable que l’
Algérie se trouve à la croisée des che-

mins et en quête d’une stabilité qui ne
peut être atteinte que par la voie consti-
tutionnelle et démocratique. Il n’y a plus
de place pour les improvisations hasar-
deuses, qui d’ailleurs, ne réussissent
plus à induire le peuple en erreur   

AA..AA..
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Le chef du parti
islamiste fidèle à

lui-même



MERCREDI 1er JUILLET *2020

LES UV POUR
TUER LE

CORONAVIRUS?

Depuis le début de la pandémie, le
docteur Anthony Griffiths,

professeur agrégé de microbiologie
à la Boston University School of

Medicine et son équipe travaillent
sur l’élaboration d’outils pour

soutenir les progrès scientifiques
dans ce domaine. Au cours de leurs
recherches, ils ont traité le matériel

inoculé avec différentes doses de
rayon UV-C. Ils ont évalué la
capacité d’inactivation dans

diverses conditions. L’équipe a
appliqué une dose de 5 mJ / cm2,
ce qui a entraîné une réduction du

virus du 
SRAS-CoV-2 de 99% en

6 secondes. Sur la base des
données, il a été déterminé qu’une

dose de 22 mJ / cm² entraînerait
une réduction de 99,9999% en

25 secondes. «Nos résultats de test
ont montré qu’au-dessus d’une

dose spécifique de rayonnement
UV-C, les virus étaient

complètement inactifs: en quelques
secondes, nous ne pouvions plus

détecter aucun virus», a déclaré le
docteur Anthony Griffiths. «Nous

sommes très contents des résultats
et espérons que cela accélérera le

développement de produits qui
peuvent aider à limiter la

propagation  du Covid-19.»

La  Grèce 
veut dépister 
ses touristes  
LES TOURISTES venant en Grèce,
à partir d’aujourd’hui, devront rem-
plir un questionnaire en ligne deux
jours à l’avance et recevront un
code-barres qui déterminera s’ils
doivent effectuer un test de dépis-
tage à leur arrivée. Le gouverne-
ment grec a mis fin, ce week-end,
aux tests de dépistage aléatoires
des voyageurs selon leur pays d’o-
rigine, qui avaient semé la confu-
sion chez les touristes. Ces der-
niers ne savaient pas s’ils
devraient passer une nuit à l’hôtel
pour être testés ou être placés en
quarantaine après avoir atterri
depuis le 15 juin à Athènes et
Thessalonique (nord). La Grèce,
qui a été relativement épargnée par
l’épidémie de coronavirus avec 
191 décès, mène une vaste campa-
gne promotionnelle visant à relan-
cer le tourisme.

Plus de 
187 000 appels
signalant des
infractions  au
confinement 
PLUS de 630 000 appels
téléphoniques, dont 
187 611 relatifs à divers
signalements y compris
d’infractions aux mesures de
confinement, ont été reçus
au cours des 
3 derniers mois par la
Sûreté nationale via ses
numéros verts, a indiqué
dimanche dernier le
commissaire de police,
Kamel Ouali. Lors de
l’émission radiophonique 
Fi Samim consacrée à la
contribution des supports de
communication de la Sûreté
nationale au renforcement
de l’action de proximité et à
la lutte contre la propagation
de l’épidémie de coronavirus
(Covid-19), l’intervenant a
précisé que «plus de 630
000 appels téléphoniques,
dont 187 611 relatifs à divers
signalements y compris
d’infractions aux mesures de
confinement, ont été reçus
au cours des 3 derniers
mois par le centre des
opérations de la Sûreté
nationale via ses numéros
verts».

Les loyers Aadl 
des trois derniers
mois étalés sur un an
LE MINISTRE de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Kamel Nasri, a adressé au directeur
général de l’Agence nationale de l’amélioration
et du développement du logement (Aadl), une
instruction à l’effet d’étaler le paiement des
loyers des trois derniers mois sur une année,
(jusqu’à juin 2021). «En soutien aux souscrip-
teurs de l’Agence nationale de l’amélioration et
du développement du logement (aadl) suite à la
conjoncture difficile que nous avons connue du
fait de la propagation de la pandémie du 
Covid-19, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Kamel Nasri a instruit le DG de
l’Aadl de permettre à l’ensemble des souscrip-
teurs d’étaler le paiement des arriérés de loyer
des mois de mars, avril et mai sur toute une
année», lit-on dans un communiqué publié sur
le compte officiel Facebook du ministère.

Le concours «hackAlgeria» du meilleur projet
innovant d’entreprise, organisé par le FCE,

mettra à l’épreuve, du 1er au 3 juillet, 
171 projets en lice afin de sélectionner cinq

lauréats de trois catégories, a indiqué, hier, à
Alger, le président de la commission numé-

rique au sein du Forum, Djaoued Salim Allal.
Lors d’une conférence de presse tenue la

veille du lancement de cette compétition digi-
tale, Allal a fait savoir que ce concours vise à
mettre en avant des compétences algérien-

nes dans le cadre de l’économie post-
Covid 19. Ce concours public, dont les pre-
mières sélections se sont déroulées entre le
18 mai et le 18 juin, donne rendez-vous aux
développeurs, aux entreprises innovantes,

aux acteurs technologiques, aux créatifs et à
tous ceux qui veulent unir leurs forces pour

trouver des solutions techniques et technolo-
giques contre l’épidémie Covid-19,

explique-t-on.

Concours digital du
meilleur projet innovant
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Nouvelle maladie liée au Covid-19 touchant les enfants  

DEUX études américai-
nes publiées récemment
fournissent une description
plus documentée qu’aupa-
ravant des symptômes de la
mystérieuse maladie liée au
nouveau coronavirus qui a
touché au moins un millier
d’enfants dans le monde,

appelée syndrome inflam-
matoire multisystémique
chez les enfants (MIS-C). 

Les deux études, parues
dans le New England
Journal of Medicine, se fon-
dent sur près de 300 enfants
et jeunes de moins de 
21 ans ayant eu le Covid-19

(ou fortes suspicions),
recensés aux Etats-Unis
entre mars et mai, à la suite
d’une alerte lancée au
Royaume-Uni fin avril puis
par les Centres américains
de prévention et de lutte
contre les maladies (CDC)
en mai.

LES ÉTUDIANTS algériens en Russie,

soucieux de regagner le pays après avoir

bouclé leurs examens de fin d’année,

lancent un appel pressant aux hautes

autorités algériennes pour leur organiser

des vols retours dans les meilleurs

délais. Après avoir achevé, tant bien que

mal, une année universitaire rendue diffi-

cile par la pandémie de Covid-19, nous,

étudiants et doctorants algériens en

Russie, lançons un appel pressant aux

responsables de l’Etat algérien pour

nous permettre de revenir en Algérie et

revoir nos familles. Confinés depuis le

23 mars 2020, date de fermeture des uni-

versités et instituts, nous avions conti-

nué à suivre les cours en ligne et passé

les examens. Nous avons fait preuve de

patience et nous avons suivi, à travers

nos médias, les différentes opérations de

rapatriement des Algériens bloqués dans

d’autres pays étrangers.

APPEL DES ÉTUDIANTS ALGÉRIENS À MOSCOU 
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DD ans tout le continent
africain, l’Algérie
demeure le seul pays à

ne pas faire recours au Fonds
monétaire international en
dépit d’une situation écono-
mique précaire doublée d’une
crise sanitaire ravageuse. La
Tunisie, le Maroc et l’Egypte,
pour ne citer que ces trois
nations d’Afrique du Nord, ont
toutes fait appel aux services du
FMI pour amortir les effets
dévastateurs  de la crise induite
par le Covid-19.

Pourquoi l’Algérie, refuse-
t-elle de livrer ses comptes à
l’institution de Bretton Woods ?
Chat échaudé craint l’eau
froide. Si l’Algérie refuse de
céder au chant des sirènes de
l’endettement extérieur c’est
parce qu’elle en a fait l’amère
expérience au milieu des
années 1990 quand elle est pas-
sée sous les fourches Caudines
du FMI. Le plan d’ajustement
structurel imposé par le FMI a
traumatisé la société algérienne
qui en garde un très mauvais
souvenir. Dans le subconscient
des Algériens, le FMI n’a d’aut-
res synonymes que  la compres-
sion d’effectifs, la fermeture des
entreprises, le chômage et une
austérité sans lendemains.
Mais le «ressentiment» à lui
seul ne suffit pas pour se
détourner des «facilités de cré-
dit» auprès du FMI et de ne pas
souscrire aux largesses tarifées
de la Banque mondiale.

L’Algérie avance d’autres argu-
ments. Avec une dette exté-
rieure infime (2 % du PIB) et
une dette intérieure estimée à
45%, l’Algérie a toutes les rai-
sons de ne pas livrer ses comp-
tes à l’appréciation du système
financier international. 

LLeess  ooppttiioonnss  dd’’AAllggeerr
Vues sous cet angle, de nom-

breux observateurs de la scène
économique mondiale relativi-
sent l’étendue de la crise en
Algérie relevant que même si
«les réserves de change sont à
leur plus bas niveau depuis plus
de quatorze ans (…), le pays n’a
pratiquement pas de dettes
internationales». Ces mêmes
observateurs ont confirmé les
déclarations du président

Tebboune  qui a affirmé que la
situation «n’est pas catastro-
phique».  

Ensuite, même face à une
crise majeure, l’Algérie a d’au-
tres options à faire valoir. Pour
l’agence Bloomberg, l’Algérie
met en avant la décision du
«gouvernement qui a réduit de
moitié les dépenses de fonction-
nement (…) et a annoncé des
réformes fiscales et des contrô-
les plus stricts sur les sorties de
devises. Le pays a également
pris des décisions pour encoura-
ger les investissements interna-
tionaux». L’agence n’écarte pas
une aide substantielle du géant
chinois allié inconditionnel de
l’Algérie. Elle indique que
Abdelmadjid Tebboune s’est dit

prêt à « emprunter à des pays
‘‘amis’’ sous forme d’aide, ou à
financer des coentreprises dans
des secteurs comme l’exploita-
tion minière, le développement
des infrastructures et l’agricul-
ture». 

MMaauuvvaaiiss  ssoouuvveenniirr  dduu  FFMMII
Sans oublier enfin, qu’il y a

aussi des raisons  de souverai-
neté sur lesquelles l’Algérie
reste très sourcilleuse.
«Lorsque nous empruntons
auprès de banques étrangères,
on ne peut parler ni de la
Palestine ni du Sahara occiden-
tal», a tranché le président
Tebboune lors de sa dernière
rencontre avec des représen-
tants de médias nationaux. 

N’ayant pas les moyens de
l’Algérie pour une autonomie
financière, la Tunisie, le Maroc
et l’Egypte optent pour d’autres
solutions. Chacun de ces trois
pays a usé des différents instru-
ments de financement qu’offre
cette institution. La Tunisie a
eu recours à l’instrument de
financement rapide (IFR). C’est
ainsi qu’en avril dernier, le FMI
a approuvé un décaissement de
745 millions de dollars en
faveur de la Tunisie au titre de
l’IFR. Ces ressources ont per-
mis de répondre aux besoins
urgents de financement du
budget et de la balance des
paiements, causés par la pandé-
mie de Covid-19. Il faut dire que
la Tunisie voisine a fait bon
usage de cet argent puisqu’elle
a réussi à contenir la propaga-
tion de la maladie sur son terri-
toire et le nombre de décès n’a
pas dépassé la cinquantaine. La
Tunisie a décidé, le 9 juin der-
nier, la levée totale du couvre-
feu, instauré sur le territoire
depuis le 17 mars.

Le Maroc a usé d’un autre

instrument pour bénéficier des
financements du FMI : le
royaume a recouru à la ligne de
précaution et de liquidité (LPL)
du Fonds monétaire internatio-
nal. Il accède alors à une
cagnotte de 3 milliards de dol-
lars pour faire face à la pandé-
mie. Le montant est  «rembour-
sable sur 5 ans, avec une
période de grâce de 3 ans».
Selon Bank Al-Maghrib la
mobilisation de ce montant
intervient «dans le cadre de
l’accord au titre de la LPL
conclu avec le FMI en 2012 et
renouvelé pour la 3e fois en
décembre 2018, pour une
période de 2 ans, avec l’inten-
tion de l’utiliser comme assu-
rance contre les chocs extrê-
mes», a précisé la même source.
Les experts expliquent que  le
LPL est un système mis en
place par le FMI pour servir de
garantie aux pays fragilisés éco-
nomiquement pour rassurer les
marchés internationaux. Enfin,
c’est l’Egypte qui «ramasse» le
gros lot. Au début du mois de
juin, le FMI a accordé  à
l’Egypte un crédit de 
5,2 milliards de dollars sur 
12 mois pour l’aider à faire face
aux répercussions économiques
de la pandémie du nouveau
coronavirus. Pour le ministère
égyptien des Finances «cela
prouvait la confiance continue
des institutions internationales,
notamment le FMI, à l’écono-
mie, aux politiques monétaires
et financières de l’Egypte, ainsi
qu’à sa gestion de la crise sani-
taire». Un mois plus tôt le
conseil exécutif du FMI a
approuvé une demande d’assis-
tance financière d’urgence de
l’Egypte d’un montant de 
2,772 milliards de dollars pour
affronter la pandémie. BB..TT.

SEUL PAYS AFRICAIN À NE PAS RECOURIR AU FMI

LL’’AAllggéérriiee  rreeffuussee  ddee «« ssee  lliivvrreerr»»
SSII  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE refuse de céder au chant des sirènes de l’endettement extérieur, c’est parce qu’elle en a fait l’amère
expérience au milieu des années 1990, quand elle est passée sous les fourches Caudines du FMI.

WEBINAR SUR LA FINANCE ISLAMIQUE DE L’INSAG BUSINESS SCHOOL 

CCoommmmeenntt  mmoobbiilliisseerr  ll’’ééppaarrggnnee  iinnttéérriieeuurree
LLEESS  EEXXPPEERRTTSS qui ont animé ces débats très instructifs  ont mis en avant les horizons qui s’offrent à l’Algérie dans ce domaine…

L’Algérie tient à sa souveraineté

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LL a pandémie du coronavirus n’a pas
empêché certains établissements
d’innover. C’est le cas de l’Insag

Business School. Après avoir délivré plus
de 418 heures de cours en visioconférence
et animé des soutenances avec la même
méthode, elle s’est mise au Webinar !
C’est dans ce sens qu’une conférence en
ligne a été organisée, hier, pour parler
d’un sujet, ô combien important, pour l’a-
venir du pays, en l’occurrence la finance
islamique. Un panel d’experts a animé les
débats qui ont duré près de 4heures. Il s’a-
git de Yazid Benmouhoub, directeur géné-
ral de la Bourse d’Alger,  Abdelhakim
Hadjou, DG de Trust Assurances, Nasser
Haider, P-DG d’Al Salam Bank,
Boubekeur Adjir, directeur associé à
l’Ifaas (Société de conseils, d’études et de
formation dédiés exclusivement à la
finance islamique), le docteur Younès
Soualhi, chercheur à l’Isra (International
Shari’ah Research Academy for Islamic
Finance-Malaisie). Moussa Mehirèche, de
Tala Assurance était le modérateur de ce
rendez-vous qui portait comme thème :
«La finance islamique, levier de dynami-
sation du système financier algérien». Il

s’agit d’une thématique qui touche direc-
tement à l’actualité du pays en, pleine
crise financière. 

Le chef de l’Etat a fait du développe-
ment de ce type de produits bancaires,
une priorité absolue. Les banques
publiques ont été instruites de mettre  «le
paquet » sur cette activité, car elle consti-
tue un moyen efficace afin de mobiliser
l’épargne intérieure. Pour des raisons cul-
turelles et religieuses évidentes, les
Algériens sont très sceptique pour tout ce
qui concerne l’épargne bancaire. La
finance islamiste est donc un modèle qui
pourrait leur faire changer d’avis. Les
experts qui ont animé ces débats très
instructifs ont mis en avant les perspecti-
ves qu’offre ce produit bancaire, qui, il
faut le dire, est toujours à l’état embryon-
naire dans le pays. Mais cette rencontre
en ligne s’est voulue comme une contri-
bution au débat futur sur la FI, tout en
ouvrant la voie à une feuille de route à
même de lui permettre de s’habituer au
contexte algérien. Les participants ont
montré  les possibilités qu’elle offre, en
matière de contribution et  de manière
inclusive, à l’effort de mobilisation de l’é-
pargne nationale, de financement de l’é-
conomie et de bancarisation de la société.
Ils ont aussi expliqué que la finance isla-

mique ne se limite pas au secteur bancaire
uniquement, mais concerne également le
marché financier qui « doit pouvoir élar-
gir sa palette d’offres de produits finan-
ciers, dite chari’a, en direction des entre-
prises et des investisseurs, laquelle offre
est limitée, actuellement, aux titres de
capital (actions) et titres de créances (obli-

gations)». De riches débats ont marqué
cette Webinar lesquels ont été enrichis
par l’intervention d’invités qui ont donné
leurs points de vue sur la question. Une
belle rencontre, qui permet de revoir avec
plus de clarté les horizons qui s’offrent à
l’Algérie dans ce domaine…

WW..AA..SS..
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Un filon financier
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DD ans cet entretien, l’ex-
président de la commis-
sion chargée du numé-

rique au sein du FCE, considère
que les start-up doivent s’orien-
ter davantage dans ce qui est
appelé « l’économie de la vie »
sur fond de l’économie fondée
sur la connaissance pour
essayer de se positionner dans
le monde de demain, à l’exem-
ple des secteurs des biotechno-
logies, technologies appliquées
à l’agriculture et à la médecine. 

L’Expression :CC’’eesstt  qquuooii
uunnee  ssttaarrtt--uupp  ??  QQuueellllee  eesstt  llaa  ddiiff--
fféérreennccee  aavveecc  uunnee  ppeettiittee  eennttrree--
pprriissee??

CChheemmss  EEddddiinnee  BBeennzziittoouunnii::
Une start-up, est une jeune
entreprise de haute technologie
qui possède un potentiel impor-
tant de croissance. Elle existe
dans différents domaines, mais
doit avoir un projet relevant des
technologies de manière géné-
rale et surtout à ne pas la
réduire au numérique unique-
ment. Il s’agit donc du : numé-
rique ; de la santé ; des biotech-
nologies (biotech) ; de l’environ-
nement (cleantech), etc. 

Par contre, une petite entre-
prise ou entreprise naissante
est tout le contraire tout en
pouvant activer dans le secteur
des technologies. Un des para-
mètres à prendre pour faire la
distinction serait la « scalabi-
lité » ou mise à l’échelle, les
start-up peuvent se développer
et répondre à des besoins mas-
sifs pouvant toucher parfois la
population mondiale tout en
capitalisant sur les mêmes
investissements en termes d’in-
novation. 

QQuueelllleess  ssoonntt  dd’’aapprrèèss  vvoouuss  lleess
iinnssuuffffiissaanncceess  qquuii  rreettaarrddeenntt  llee
ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  nnuumméérriiqquuee
eenn  AAllggéérriiee  ??

Si l’on devait prendre le
terme « développement » dans
son champ originel je pense que
l’utilisation du mot « retard »
ne serait pas appropriée. Il
serait plus juste, de dire que le
développement du numérique
ne connaît pas la vitesse de
croissance qui devrait être la
sienne en Algérie. Il faut conce-
voir l’économie numérique, sur
un plan structurel, comme l’é-
conomie en général qui néces-
site des infrastructures, des
réglementations favorables et
des flux. 

Donc, pour nous permettre
de nous remettre à l’échelle, il
faudrait mettre en place une
infrastructure numérique per-
formante assurant ainsi le bon
flux des services numériques
que ce soit les réseaux, des télé-
coms, la bande passante ou les
différentes structures d’héber-
gement et de traitement de
données. Bien évidemment,
tout cela dans le cadre d’un
plan national global qui permet
la synchronisation de toutes les
parties prenantes. 

PPeennsseezz--vvoouuss  qquu’’iill  ffaauuddrraa
aalllleerr  vveerrss  uunnee  rrééppeerrttoorriissaattiioonn
ddeess  ssttaarrtt--uupp,,  aavvaanntt  dd’’iiddeennttiiffiieerr,,
llooccaalliisseerr  eett  rreecceennsseerr  ttoouuss  lleess

oobbssttaacclleess  aauuxxqquueellss  eelllleess  ssoonntt
ccoonnffrroonnttééeess??

Il ne faut pas se mettre dans
une approche linéaire qui prio-
rise une action devant l’autre.
Il faudrait opérer une répertori-
sation, mais pas uniquement
des start-up, il existe un nom-
bre important d’acteurs s’insé-
rant dans la chaîne de valeur
start-up, allant des centres de
recherche aux incubateurs et
accélérateurs en passant par les
centres de prototypages sans
oublier les entreprises et méca-
nismes publics et privés de
financement. Tous ces acteurs-
là doivent être mis sur une
carte afin que chacun identifie
sa place dans l’écosystème et
prenne conscience de ce qui est
attendu de lui. De cette grande
cartographie se dégageront de
manière naturelle les acteurs
qui manquent, nous saurons
donc où est-ce qu’il faut mettre
le curseur.  

QQuueell  eesstt  llee  mmeeiilllleeuurr  ssttaattuutt
jjuurriiddiiqquuee  qquuii  ppeerrmmeettttrraa  ll’’eennccaa--
ddrreemmeenntt  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ddeess  ssttaarrtt--
uupp  eett  ppaarr  llaa  mmêêmmee  ooccccaassiioonn
mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  lleess  mmééccaanniissmmeess
ddee  ssoonn  ssoouuttiieenn,,  nnoottaammmmeenntt  
ffiinnaanncciieerr  eett  aaddmmiinniissttrraattiiff  ??

La LFC2020 offre un cadre
légal et fiscal idéal pour soute-
nir les start-up au démarrage,
par les différentes défiscalisa-
tions accordées et l’ouverture
d’accès aux sociétés étrangères
de Capital Investment. Ce qui
va prendre forme au fur et à
mesure que les acteurs sur le
terrain s’approprient ces méca-
nismes et les exploiteront. Ceci
dit, nous nous attelons au sein
du Forum à travers le Jil-FCE
qui prend en charge les ques-
tions liées aux start-up de
manière naturelle, afin de
contribuer dans cette réflexion
nationale. À titre d’exemple,
nous sommes actuellement en
train de porter un projet qui
consiste à faire une étude com-
plète quant à l’écosystème
start-up, de son «assessment» à
la mise en place d’un tableau de
bord technique nous permet-
tant d’y voir plus clair sur la
base d’indicateurs de perfor-
mances pratiques. 

Ce qui nous permettra de
mettre à niveau notre écosys-
tème, mais surtout de porter sa
performance à la connaissance
de la pratique internationale,
car celle-ci reste le véritable
combat pour sécuriser notre
place dans la nouvelle configu-
ration économique mondiale.
Quand nous nous penchons sur
l’expérience internationale,
nous comprenons que le vérita-
ble élan qui permet l’essor des
start-up  c’est la chaîne de
valeur du financement sous
toutes ses formes et l’annonce
d’un fonds d’investissement
dédié aux start-up lequel repré-
sente l’avancée majeure pour
nos start-up actuelles et futu-
res.

QQuueell  eesstt  ll’’ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  ddeess
rreellaattiioonnss  eennttrree  llee  FFCCEE  eett  llee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  ddeess
ssttaarrtt--uupp  ??

Le Forum des chefs d’entre-
prise est une organisation à
caractère économique et une
force de propositions. Nous

nous mettons au service de l’é-
conomie de notre pays et de son
développement.  S’agissant des
start-up, nous porterons à la
connaissance des autorités com-
pétentes toutes nos réalisa-
tions, recommandations et pro-
positions au même titre que
pour toutes les questions liées à
l’économie. 

QQuueell  iimmppaacctt  ddee  llaa  ccrriissee  dduu
CCoovviidd--1199  ssuurr  lleess  ssttaarrtt--uupp??

Ce fléau a mis à mal toutes
les économies du monde et nous
a prouvé que, finalement toutes
les économies pouvaient abdi-
quer devant des phénomènes
comme celui du Covid-19. À
l’instar de tous les écosystèmes
start-up des plus dynamiques
aux émergents, et au même
titre que toutes les entreprises,
le Covid-19 a induit de grandes
difficultés au niveau de la tréso-
rerie des entreprises. Les plus
petites sont naturellement les
plus vulnérables, mais de l’au-
tre côté ça a permis de montrer
le degré d’agilité et d’adaptabi-
lité de ce type d’entreprises car
ce sont celles qui ont le plus
rapidement opéré des rotations
et parfois des pivots dans leurs
modèles économiques. Il est
aussi important de dire que la
spécificité dans la difficulté est
et reste la capacité des start-up
à garder et fidéliser leurs
talents.  

QQuueell  aavveenniirr  pprrééssaaggeezz--vvoouuss
ppoouurr  nnoottrree  ppaayyss  ddaannss  ccee
ddoommaaiinnee??

Sur l’échiquier mondial, ce
que nous pouvons appeler l’éco-
système mondial des start-up, il
existe les marchés développés
et les marchés émergents. Nous
sommes concernés par la
deuxième catégorie qui intègre

des pays comme le Brésil, la
Russie, l’Afrique du Sud ou le
Kenya et notre particularité en
tant qu’« écosystèmes émer-
gents » demeure dans notre
capacité à innover par besoin et
non pas pour le confort ce qui
nous offre des opportunités de
développement économique
considérables. D’un autre côté
notre écosystème est 
caractérisé par un marché
domestique très demandeur
habité par des populations de
jeunes talents qui font des
jaloux dans d’au-tres écosystè-
mes. Donc pour répondre à
votre question, je dirais que
nous pouvons réellement cons-
truire un écosystème favorable
au développement des start-up,
véritables architectes de l’éco-
nomie fondée sur la connais-
sance et devenir un des écosys-
tèmes les plus attractifs pour
les start-up locales et interna-
tionales. 

NNoottrree  ppaayyss  aa--tt--iill  lleess  mmooyyeennss
nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr
ssoonn  ééccoossyyssttèèmmee  nnuumméérriiqquuee??

Nous avons un pays qui fait
le bonheur des grandes firmes
internationales d’un côté et des
entreprises championnes por-
tées par des talents de haut
niveau qui font avancer les cho-
ses dans d’autres économies du
monde. Donc, pour répondre à
votre question, oui absolument,
mais il faudrait organiser ces
acteurs du privé et du public
dans une filière économique à
proprement parler dans une
logique de chaîne de valeurs
afin d’être en mesure de savoir
ce que nous avons et ce qu’il
faut développer ou tout simple-
ment ce qu’il faut adresser à
l’offre internationale afin de
nous permettre de nous greffer

d’une manière plus forte dans
les enjeux internationaux à
l’instar de toutes les économies
émergentes. Un sujet porté au
sein de notre Forum par une
commission chargée du numé-
rique et qui œuvre dans ce sens. 

LLee  mmaarrcchhéé  ddeess  aavvaannccééeess
tteecchhnnoollooggiiqquueess  eett  nnuumméérriiqquueess
eesstt  ggrraanndd  eett  cchhaaccuunn  ppeeuutt  ssee
ttaaiilllleerr  ssaa  ppaarrtt..  QQuueellss  ssoonntt  lleess
ddoommaaiinneess  nnoonn  eexxppllooiittééss  ppaarr  lleess
ssttaarrttuuppeeuurrss  ??

Je voudrais préciser que le
marché des avancées technolo-
giques et du numérique en par-
ticulier ne sont pas l’apanage
des start-up uniquement. Il est
tout à fait cohérent de vouloir
développer ou conquérir des
marchés de technologies par la
mise en jeu de PME ou de
microentreprises qui apportent
une véritable valeur ajoutée. Je
dirais aussi, que les entrepre-
neurs de manière générale et
les fondateurs de start-up en
particulier ont une autoroute
d’opportunités non seulement
en Algérie et en Afrique, mais
aussi en Europe. 

Dans les marchés technolo-
giques c’est généralement l’of-
fre qui crée la demande, ajoutez
à cela le fait que les entrepre-
neurs puisant leurs inspira-
tions dans les marchés émer-
gents ont une aptitude à créer
des disruptions parfois dans des
marchés développés qui ne peu-
vent pas être pensées là-bas
parce que ces pays sont plus
dans des problématiques de
confort que de besoin. 

Le meilleur exemple est la
solution de m-paiement « M
PESA » née au Kenya à cause
du très faible taux de bancarisa-
tion des Kenyans. Sinon, il fau-
drait peut-être s’orienter
davantage dans ce qui est
appelé «l’économie de la vie»
sur fond de l’économie fondée
sur la connaissance pour
essayer de se positionner dans
le monde de demain, à savoir ;
les biotechnologies, les techno-
logies appliquées à l’agricul-
ture, à la médecine etc. 

EEnn  ppaarrllaanntt  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  ddee
llaa  vviiee,,  qquu’’aavveezz--vvoouuss  àà  ddiirree  dduu
pprroojjeett  dd’’««AAllggeerr  ssmmaarrtt  cciittyy»» ??
EEsstt--iill  rrééaalliissaabbllee??

La question des Smart cities
est une question globale qui
touche toutes les sociétés du
monde moderne. Nous devons
donc motiver une stratégie de
smart city pour toutes nos cités.
Le propre des villes intelligen-
tes est de rendre la vie de nos
concitoyens plus simple et plus
agréable grâce aux nouvelles
technologies. 

Nous nous devons donc de
réussir toutes les « Algerian
smart cities ». 

Le projet initié par la wilaya
d’Alger semble très intéressant
dans le sens où il intègre systé-
matiquement des start-up algé-
riennes dans des chaînes de
valeurs de géants technolo-
giques parfois afin d’opérer un
transfert de technologies. Ceci
dit, cette stratégie ne saurait
trouver un écho si l’écosystème
start-up n’est pas prêt à l’absor-
ber et s’approprier toutes ces
opportunités. 

MM..AA..

CHEMS EDDINE BENZITOUNI, NOUVEAU PRÉSIDENT DE JIL-FCE, À L’EXPRESSION

««LLeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  nnuumméérriiqquueess  ffoonntt  ddééffaauutt»»
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Les start-up
sont appelées 

à jouer un
grand rôle 

économique



CC ette année, la production
de la cerise n’a pas
connu de changement.

La wilaya de Tizi Ouzou, qui
assure quelque 21% de la pro-
duction nationale, veut, selon
les services agricoles, dévelop-
per cette filière qui a pourtant
fait le bonheur des producteurs
dans les années 60 et 70. Une
relance qui passe inévitable-
ment par la modernisation des
pratiques et aussi par un suivi
commercial sur le terrain de la
vente. Ce sont là deux condi-
tions qui, si l’une d’elle venait à
manquer, vont compromettre
cet objectif. C’est, hélas, ce qui
s’est produit ces dernières
années.

Alors que les efforts pour la
modernisation de la filière sont
fournis par la direction des
services agricoles, il est visible
que le volet commercialisation
est incontestablement le
maillon faible de la chaîne. Sur
le terrain, les techniciens de la
DSA se déploient dans tous les
sens pour assurer des forma-
tions diverses aux producteurs ;
la mise sur les circuits commer-
ciaux est inexistante. En effet,
les services concernés concen-
trent leurs efforts sur la forma-
tion des producteurs aux tech-
niques de greffage, de suivi
sanitaire et autres techniques,
il n’en demeure pas moins que

les producteurs connaissent des
difficultés sur un autre chapi-
tre, celui de la commercialisa-
tion.

En effet, ce fruit noble se
trouve encore vendu sur les
trottoirs et les abords des
Routes nationales. Les causes
de cette situation lamentable
sont nombreuses, mais la plus
importante reste l’absence d’un
marché national ou régional des
produits du terroir. Malgré les
promesses, souvent tenues à
l’approche des échéances électo-
rales, il n’en demeure pas
moins que les espaces de vente
de cette richesse restent les

grands absents de l’économie
nationale.  Une fois que la pro-
duction est prête, le producteur
cherche un acheteur, mais en
vain.

Hélas, l’absence de ces espa-
ces commerciaux dédiés aux
produits du terroir est aussi
accompagnée de l’absence d’oc-
casions de vendre, comme les
foires et les salons. Les
quelques fêtes qui sont organi-
sées par-ci, par-là ne sont pas
tenues par des professionnels
de l’évènementiel et les organi-
sateurs professionnels des
salons. Ce sont des occasions
organisées par des associations

et souvent encadrées par des
administratifs qui ne connais-
sent rien au terrain. Les foires
n’attirent, par conséquent, pas
l’acheteur potentiel espéré par
les producteurs, qui s’en éloi-
gnent de plus en plus de nos
jours. C’est pourquoi, aujourd’-
hui, ces derniers ont recours à
des pratiques extra-commercia-
les : la vente sur les routes dans
des conditions d’hygiène lamen-
tables ainsi que l’absence de
contrôle des prix et de la qualité
du produit. Ces derniers jours,
sur la RN12, des vendeurs de
cerises s’alignent aux abords de
la route pour proposer leur pro-

duit dans des conditions non
conformes. Un spectacle déso-
lant qui se déroule quotidienne-
ment, au vu et au su des ser-
vices de contrôle de la direction
du commerce et des services
agricoles.

En effet, ces derniers n’ont
aucun contrôle sur les vendeurs
qui viennent des wilayas limi-
trophes, à cause des mêmes pro-
blèmes dans leurs wilayas
respectives. Absence de circuits
de  distribution dédiés aux filiè-
res agricoles et absence d’ac-
compagnement, après la
récolte. Jusqu’à une époque
récente, les services de l’agri-
culture reconnaissaient que
seuls 4% de la production de
cerises se retrouve sur les étals
des commerces légaux. Le reste
est écoulé sur les routes.

Cette situation indique, si
besoin est, que le développe-
ment des filières agricoles du
terroir reste tributaire d’une
véritable politique globale. La
chaîne commence par l’accom-
pagnement de la production et
se termine par l’accompagne-
ment à la vente, en passant par
la formation, l’assurance aux
risques y afférents, ô combien
nombreux d’ailleurs. La cerise a
connu ces dernières années des
maladies qui l’ont décimée
d’ailleurs, mais la seule aide
reçue par les producteurs est
relative aux plants, afin de
régénérer la culture. 

KK..BB..

Les prix sont restés hors de portée

LA SAISON DE LA CERISE TIRE À SA FIN

LLee  ffrruuiitt  nnoobbllee  ssee  vveenndd  ssuurr  lleess  ttrroottttooiirrss
LL’’AABBSSEENNCCEE des espaces dédiés aux produits du terroir est accompagnée de l’absence d’occasions de vendre, comme
les foires et les salons.
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RELOGEMENT À LA CITÉ 1 900 LOGEMENTS D’EL-GUENTRA

UUnnee  pprreemmiièèrree  ooppéérraattiioonn  ddeeppuuiiss  ddeess  mmooiiss
EENN  DDÉÉPPIITT de la cadence lente dans la réalisation des projets de logements à Annaba, le volume d’uni-

tés réceptionnées, se présente comme une bouffée d’oxygène pour les demandeurs. 

CC ’est un véritable  branle-bas de com-
bat à la cité Guentra de Hadjr Eddis
dans la commune de Sidi Amar.

Depuis plusieurs jours, l’embellissement,
l’assainissement et le bitumage ainsi que
l’installation du réseau d’éclairage public,
s’accélèrent. Ce semblant de regain d’inté-
rêt est motivé par, l’imminente attribution
de quelque 1 900 logements publics locatifs.
Selon les bruits qui courent dans les coulis-
ses de la wilaya de Annaba, l’opération sera
assistée par le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud. Sont concer-
nés par ce relogement, premier du genre
depuis plusieurs mois,  les habitants de la
commune d’El Hadjar, avec 255 unités et
les occupants du bidonville de Sidi Amar
avec  1 015 unités.  Les bénéficiaires de ces
unités, fraîchement réceptionnées, n’au-
ront certainement pas toutes les commodi-
tés d’un vrai pôle urbain, dont les projets
d’accompagnement et autres équipements
publics, notamment mais n’auront quand
même pas à subir les contraintes liées à la
scolarisation de leurs enfants, puisque la
nouvelle cité a été réceptionnée, avec  deux
écoles primaires et un CEM, qui seront opé-
rationnels  dès la  rentrée scolaire 2020-
2021. Cependant, force est de constater que
le master-plan des pôles urbains de la
wilaya de Annaba  en ce qui concerne les
aménagements extérieurs, ainsi qu’en
matière d’énergie et d’approvisionnement
en eau potable, entre autres, sont loin d’ê-
tre performants. Pour l’heure, les heureux

bénéficiaires vont bannir définitivement la
précarité de la vie des bidonvilles, pour peu
qu’ils prennent soin de leur environnement
et ne renouvellent pas, en déménageant, les
pratiques imposées par leurs vies anté-
rieurs. Par ailleurs, il est à noter que la
wilaya de Annaba semble, enfin, amorcer le
processus de relogement et d’attribution de
logements, après une vague de contesta-
tions bien aiguë. Par ailleurs, il est égale-
ment prévu des opérations  d’attribution de
logements publics-locatifs, dans plusieurs
nouveaux pôles urbains, Draâ-Errich,
Berrahal  et Kalitoussa entre autres. 

Les attributions doivent s’opérer juste
après la réception des unités achevées, afin
d’éviter qu’elles ne soient squattées, sous
un quelconque prétexte, celui des intempé-
ries, notamment comme ce fut le cas pour

cette nouvelle cité où, une centaine d’ap-
partements avait, à l’issue d’une action de
contestations été occupés de force par des
demandeurs de logements. Ces derniers
avaient, rappelons-le, été délogés  par la
force publique. Aujourd’hui, César semble
avoir repris son droit, tout comme ces béné-
ficiaires, autrefois demandeurs seront la
semaine prochaine détenteurs de logement,
puisque c’est le ministre de l’Intérieur et la
délégation  ministérielle devant l’accompa-
gner qui, à l’occasion du 5 Juillet, double
fête de l’indépendance et de la jeunesse, va
égayer triplement, des centaines de bénéfi-
ciaires de logements à Annaba, dans l’at-
tente d’autres actions devant un tant soit
peu atténuer la tension et la contestation
citoyenne.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII  

PRÉSENT DANS 
24 COMMUNES 

Le moustique-tigre
sévit à Alger 
L’Etablissement public d’hygiène
urbaine et de protection de
l’environnement de la wilaya
d’Alger (Hupe) a enregistré la
présence du moustique-tigre à
travers 24 communes de la
capitale, a indiqué, hier, le
directeur général de
l’établissement. Dans une
déclaration à l’APS, Mustapha
Hamimi a précisé que
l’Etablissement public d’hygiène
urbaine et de protection de
l’environnement de la wilaya
d’Alger avait dédié 16 équipes à
la lutte contre la prolifération du
moustique-tigre, qui présente un
risque de santé publique, après
avoir enregistré sa présence
dans 24 communes de la
capitale, soulignant que la
surveillance entomologique du
moustique Aedes albopictus se
poursuivait. Le responsable a fait
savoir que ce dangereux
moustique avait été détecté dans
les circonscriptions de Hussein
Dey, Kouba, de Bab El-Oued
(Bologhine, Oued Koriche), de
Bouzaréah (El-Biar, Beni
Messous), de Chéraga
(Hammamet), de Dar El-Beïda
(Aïn Taya, Bordj El-Bahri, El-
Marsa, Bordj El-Kiffan, Rouiba),
de Bir Mourad Raïs (Birkhadem,
Saoula, Gué de Constantine),
d’El-Harrach (Bachdjerrah), de
Draria (Douéra, Baba Hassen,
Khraïcia, Draria, El-Achour) et de
Zeralda (Staouéli, Souidania,
Zéralda).Alors qu’il n’était
présent que dans 14 communes
d’Alger en 2016, le moustique-
tigre a depuis gagné du terrain
dans la capitale.

La fin d’un calvaire
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ILS DÉTOURNAIENT DU BLÉ À PARTIR DU PORT D’ORAN

8877  aaccccuussééss  rriissqquueenntt  ggrrooss
DDEESS  GGEENNDDAARRMMEESS ont intercepté des camions chargés de blé  tendre prenant la destination de la wilaya de
Mascara en empruntant la déviation d’El Karma.

EE n attendant le verdict
qui sera prononcé la
semaine prochaine, l’a-

vocat général près le tribunal
de Oued Tlélat a, tard dans la
nuit de lundi à mardi dernier,
requis des sentences allant de 
3 à 5 années de prison ferme à
l’encontre des 87 individus
composant un grand réseau
spécialisé dans le détourne-
ment, à des fins de spéculation,
du blé tendre, celui-ci est initia-
lement destiné à la trituration
et sa distribution en tant que
farine à qui de droit est curieu-
sement détourné pour le reven-
dre au marché noir et ce, selon
le document d’accusation aux
éléments accablants, avec la
bénédiction de plusieurs dizai-
nes de cadres et autres
employés locaux. 

Ce réseau comprend essen-
tiellement des responsables des
coopératives de blés de la loca-
lité de Hammam Bouhadjar,
d’autres de la wilaya de 
Aïn Témouchent, d’autres sont
de la wilaya d’Oran, des cadres
des directions du commerce de

ces deux wilayas, des minotiers,
des dépositaires et des
transporteurs. Ce dossier,
ouvert à plusieurs reprises, a
été réouvert de nouveau dans la
journée de dimanche au tribu-
nal de Oued Tlélat où ont,
durant plus de 
24 heures, été auditionnés 
87 individus, tous cités dans
cette affaire qui porte le sceau
de la contrebande et sur le

détournement du blé tendre à
partir du port d’Oran pour le
revendre dans le cadre de la
spéculation dans le marché de
bétail alors que cette même
matière est, à la base, destinée
à la consommation après sa tri-
turation pour la revendre aux
boulangers sachant que cette
matière, importée, est  financiè-
rement soutenue par les fonds
de l’Etat. Cette affaire remonte

à l’année 2018 lorsque des gen-
darmes ont intercepté des
camions chargés de ladite
matière prenant la destination
de la wilaya de Mascara en
empruntant la déviation de la
RN4 liant les localités
d’El Karma à Oued Tlélat
avant de virer vers Mascara. 

Après vérification, les gen-
darmes ont conclu que la mar-
chandise interceptée était desti-

née à la contrebande, d’où l’ou-
verture sur le champ d’un vaste
front d’investigations. 

Après plusieurs recherches,
les enquêteurs, cernant la pro-
blématique, ont abouti à des
conclusions fracassantes qu’ils
ont d’ailleurs soulignées dans
leur rapport d’enquête. 

Celui-ci fait état d’un vaste
réseau de contrebande agissant
à partir des bureaux des direc-
tions du commerce et des coopé-
ratives de blé. Sous leur
«grâce», d’importantes quanti-
tés de blé, devant être commer-
cialisées localement, sont
détournées vers d’autres locali-
tés pour être revendues à des
prix exorbitants au profit des
éleveurs en tant qu’aliment du
bétail. 

Aux dernières informations
provenant du tribunal de 
Oued Tlélat, six individus vien-
nent d’être écroués, 20 autres
sont placés sous contrôle judi-
ciaire tandis que huit autres
font l’objet de citations directes
alors que le reste a bénéficié de
la liberté provisoire. WW..AA..OO..

Ils encourent des peines allant de 3 à 5 ans de prison

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ALGER

LLaa  CCnnaass  pplluuss  pprroocchhee
ddeess  cciittooyyeennss

IILLSS  YY  EEXXPPRRIIMMEERROONNTT leurs préoccupations tout en formulant des propositions.

LL a Caisse nationale de
sécurité sociale des tra-
vailleurs salariés

(Cnas), agence d’Alger,
informe ses usagers qu’une
plate-forme numérique est
mise à leur disposition   afin
d’exprimer leurs avis sur les
différentes questions liées à
leur préoccupation et aux acti-
vités du secteur. 

Cette plate-forme, lancée
par le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale (Mtess) via son site
Web, permet aux citoyens de
s’exprimer librement sur leurs
préoccupations, tout en formu-
lant leurs propositions. À l’ef-
fet de s’aligner sur les objectifs
soulignés par la tutelle, l’a-
gence d’Alger à l’instar de tou-
tes les caisses du pays,  a lancé
une campagne d’information, à
compter du 21 juin, et qui s’é-
talera jusqu’au 16 juillet 2020.
Cette initiative a été prise au
profit des citoyens, dans le but
d’améliorer le service public.
Elle  permettra ainsi aux cais-
ses relevant du ministère de
tutelle, de se rapprocher du
citoyen, en adoptant les
moyens modernes et accessi-
bles, conformément aux nou-
velles technologies. Cette
plate-forme, intitulée
«AraaCom», est disponible via
le lien «araacom
ministère, «partagez vos pro-
positions», vise l’amélioration
des prestations des caisses de
tutelle tout en prenant en

considération l’avis des
citoyens et leurs doléances en
matière de sécurité sociale.

Par ailleurs, l’accès à cette
nouvelle plate-forme est dispo-
nible plusieurs fois par an,
pour permettre  aux responsa-
bles des caisses et des experts
en la matière, de recueillir les
informations, en vue de faire
une analyse objective et perfor-
mante, permettant aux parties
concernées de «répondre effi-
cacement aux besoins des
citoyens, tracer une stratégie
efficiente en interne et en
externe, à l’effet de concrétiser

les objectifs attendus, et  redo-
rer le blason de la sécurité
sociale». L’agence d’Alger a
mis tous les moyens nécessai-
res au niveau de toutes ses
structures, afin d’informer les
assurés sociaux de cette nou-
velle application pratique et
performante à tous points de
vue.  Ainsi, un espace d’ac-
cueil, doté d’un micro-ordina-
teur, est réservé aux citoyens
au niveau de l’agence, dans
l’objectif de faire valoir les
avantages de cette nouvelle
plate-forme. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Une plate-forme numérique Web
est mise à leur disposition

LL e verdict dans l’affaire de
Karim Tabbou sera rendu
demain. Sa défense a

introduit un recours auprès de la
5e chambre criminelle près la
cour d’Alger, autour de l’exécu-
tion de la décision qu’elle avait
prononcée dans  le procès en
appel du 24 mars dernier. Cette
juridiction l’avait condamné à un
an de prison ferme. Il y a une
possibilité que le porte-parole de
l’Union démocratique et sociale
(UDS), parti non encore agréé,
Karim Tabbou, quitte la prison
de Koléa en début de ce mois. «Le
concerné n’était pas présent
dans la salle lorsque le verdict a
été prononcé», explique l’avocat
auteur du pourvoi en cassation,
Abdellah Haboul.  

La défense de Tabbou  a éga-
lement interjeté appel auprès de
la Cour suprême une journée
après que le verdict a été rendu
par la cour d’Alger. L’avocat
s’est appuyé sur les dispositions
de l’article 14 du Code de l’admi-
nistration pénitentiaire et de la
réinsertion sociale des détenus.
«Les incidents contentieux rela-
tifs à l’exécution des sentences
pénales sont portés, sur requête,
devant la juridiction qui a pro-
noncé le jugement ou l’arrêt».
«La juridiction saisie peut, en
attendant le règlement du
contentieux, ordonner la suspen-
sion de l’exécution de la décision
ou prescrire toutes les mesures
utiles, si le condamné n’est pas
détenu», indique-t-on encore. 

L’article 499 du Code de pro-
cédure pénale porte aussi sur l’é-

ventualité de suspension des
décisions de justice, objet du
contentieux. Karim Tabbou est
poursuivi pour les mêmes chefs
d’inculpation, dans deux affaires
distinctes. Il est emprisonné
depuis le 26 septembre 2019. Il a
été condamné en première
instance par le tribunal de Sidi
M’hamed à une peine d’un an de
prison ferme, dont six mois avec
sursis. Il avait été arrêté la  pre-
mière fois le 11 mars 2019 puis
remis en liberté le 25 du même
mois et placé sous contrôle judi-
ciaire. Le lendemain, soit le 
26 mars, il a été arrêté de nou-
veau dans le cadre d’une autre
affaire. Alors qu’il devait quitter
la prison le 26 mars dernier,
après avoir purgé sa peine, il a vu
sa détention  prolongée de six
mois, suite à sa condamnation
par la 5e chambre criminelle près
la cour d’ Alger à un an ferme,
lors de son procès en appel, le 
24 mars dernier. Pour rappel, le
procès de cette  figure embléma-
tique du Hirak a été renvoyé
avant-hier au 14 septembre pro-
chain par le tribunal de
Koléa(Tipasa). Ce procès a été
renvoyé pour la quatrième fois,
en dates des 6 avril et 27 avril
derniers, les 1er et 29 juin, d’a-
près le Comité national pour la
libération des détenus(Cnld). Ce
nouveau report intervient suite à
la demande de la défense, vu que
le prévenu KarimTabbou est non
détenu dans cette affaire et d’au-
tre part, par mesure de protec-
tion contre la propagation du
Covid-19, indique la même
source. Il s’agit du procès relatif
à sa première arrestation. MM..BB

SON DOSSIER EXAMINÉ PAR
LA CINQUIÈME CHAMBRE

CRIMINELLE PRÈS LA COUR D’ ALGER

LLee  vveerrddiicctt  aatttteenndduu  ppoouurr  llee  22  jjuuiilllleett  
� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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CC ’est du moins ce que
semblent refléter  les
opérations de démolition

opérées dans plusieurs zones de
la commune de Annaba. Ces
actions ont visé, et visent
encore, les  rues commerçantes
de la wilaya, dont les commer-
çants ont, en toute impunité et
de manière illégale,  squatté les
espaces publics, les trottoirs en
l’occurrence. Cette situation
qui prévaut à Annaba depuis
des années, est retenue à l’actif
de l’indifférence et du laisser-
aller d’ex-responsables commu-
naux. Ces derniers, qui n’a-
vaient en tête que l’affairisme
et le mercantilisme, d’un temps
révolu, car, convient-il de le sou-
ligner, ces ex-élus, relevant de
l’ex-ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales  et de
l’Aménagement du territoire,
n’ont jamais fait l’objet d’un
quelconque rappel à l’ordre,
encore moins de la part des ex-
walis qui se sont succédé à
Annaba. Aujourd’hui, la donne
semble avoir changé et les nou-
veaux locataires de l’Hôtel de
ville de la commune de Annaba,
ont décidé d’imposer et appli-
quer les lois de la République.
La pérennité de celle-ci passe
par, entre autres, le respect du
patrimoine, du foncier, toutes
natures confondues et des espa-

ces publics, dont les trottoirs.
Ces derniers, objet de grigno-
tage et d’extension de magasins
servant hélas, de dépôts ou
d’espaces pour l’exposition de
marchandises. Ces pratiques,
devenues légion, ont,  d’une
part, privé les piétons de l’usage
des trottoirs et d’autre part,
défiguré l’aspect citadino-
urbain de la ville. Pour cela,
l’APC de Annaba s’est engagée
dans une lutte implacable, pour
récupérer ce qui a été subtilisé
par des centaines de commer-
çants,  au niveau de tous les
quartiers et  les cités de la ville.

La première opération a ciblé il
y a quelque temps, la cité Rym
où foisonnent les extensions
illicites, faites en aluminium et
en allucobande. Ainsi, agissant
conformément à ses prérogati-
ves, le P/APC de Annaba, a,
dans un premier temps, sommé
les commerçants ayant cons-
truit des extensions devant
leurs commerces usant de trot-
toirs, de les démolir eux-
mêmes, faute de quoi, le recours
à la force publique serait inévi-
table. Ne l’entendant pas de
cette oreille, les nantis de la
cité, narguant l’avertissement

de l’APC, ont contraint celle-ci,
accompagnée des forces de l’or-
dre, de procéder à la démolition
en utilisant les moyens adé-
quats. Plus de 35 extensions
illicites de la cité Rym dans la
zone ouest de la ville, ont été
démolies par les engins de
l’APC, sous les yeux de leurs
propriétaires. Le phénomène
des extensions illicites des faça-
des de commerces, a été,
notons-le,  cautionné par le
silence et l’indifférence d’ex-
responsables. Situation trans-
formant au fil du temps et au fil
de la démocratisation de l’illé-

gal, Annaba, en un bidonville
grandeur nature. Par ailleurs, il
convient de souligner que cette
opération, qui vise à préparer le
terrain pour la réhabilitation de
la cité Rym, sera suivie d’au-
tres, ciblant d’autres quartiers
et cités à travers la commune.
Cette reprise du droit de la ville
à son statut d’antan, a été mal-
heureusement, confrontée, par
endroits à l’absence de signe de
volonté entre les responsables
et la hiérarchie. «Les» uns sou-
cieux de la dégradation de
l’aspect urbain de la ville, «les
autres» (…), ne semblent pas
pressés dans leur politique de
gestion, ce qui a suscité des
interrogations, quant à la poli-
tique du deux poids, deux mesu-
res, avancée par les commer-
çants, dont les extensions ont
été démolies.  Or, et en réalité, il
a été tout simplement jugé que
«le moment n’était pas oppor-
tun pour passer à la démoli-
tion», car il semble que la prio-
rité pour les autorités locales de
la wilaya de Annaba, reste la
pandémie de Covid-19 et les
zones  d’ombre. A priori, la
volonté de bien faire doit égale-
ment se soumettre au confine-
ment, un confinement qui
caractérise  Annaba, depuis
plus de deux décennies...En
conclusion, la situation de non-
droit, à Annaba, a encore de
beaux jours devant elle.

WW..BB

La Coquette se
métamorphose

GUERRE CONTRE LES EXTENSIONS ILLICITES DES COMMERCES

AAnnnnaabbaa  oouu  llaa  ggrraannddee  mmuuttaattiioonn
AAPPRRÈÈSS  des années de laisser-aller, engendrant une situation de non-droit, Annaba  est, vraisemblablement, en voie
de reprendre son droit à une ville moderne.

AA près la défection de Si Samir
Chaâbna des fonctions de minis-
tre délégué à la Communauté

nationale à l’étranger en raison de son
refus de rompre ses liens d’allégeance
avec la France, il m’est apparu utile
d’expliquer la binationalité de nos res-
sortissants en France qu’on appelle les
binationaux.

En réalité, on désigne par binational,
l’Algérien qui jouit d’une double natio-
nalité, algérienne et une autre étran-
gère. Le binational qui nous intéresse
est l’Algérien qui jouit également de la
nationalité française.

Tous les binationaux algéro-français
n’ont pas acquis la nationalité française
de la même manière. Il y a plusieurs
catégories de binationaux :

-1) En effet, les binationaux, qu’on
désigne aussi par le terme «beurs», sont
français sans avoir jamais fait une
demande d’acquisition de la nationalité
française. Le droit français a octroyé la
nationalité française à tous les jeunes
Algériens nés en France après l’indé-
pendance de l’Algérie, de parents algé-
riens émigrés en France, nés en Algérie
avant 1962 et n’ayant pas souscrit la

déclaration d’option de la nationalité
française dans les trois années qui sui-
vent la date de l’indépendance.

(D’ailleurs, les deux gouvernements,
algérien et français, ont signé un accord
du choix du service militaire dans l’un
des pays. Il se trouve que la majorité des
beurs choisissent l’Algérie alors que les
enfants issus de mères françaises épou-
ses de hauts responsables algériens
choisissent la France et beaucoup
l’Otan).         

(Il faut signaler cependant que
depuis l’avènement Sarkozy, la loi a
changé, tout Algérien né en France doit
faire la déclaration d’option de la natio-
nalité française dans un délai fixé par la
loi au terme de ses 18 ans).

-2) Les «seconds» binationaux ont
acquit la nationalité française par
naturalisation, après une durée de rési-
dence en France, fixée par la loi. Il s’a-
git des résidents algériens, titulaires
d’une carte de séjour. Ils sont nés en
Algérie et sont émigrés en France.

-3) Les Algériens nés en France
avant 1962, (date de l’indépendance),
qui résident en Algérie, mais dont un
membre de la famille, (frère ou sœur)
réside en France, de nationalité fran-
çaise, peuvent solliciter la nationalité
française par une procédure prévue à
cet effet.

-4) Les Algériens nés d’une mère
française, épouse d’un Algérien, sont
français.

-5) Les Algériens, qui ont souscrit la

déclaration d’option de la nationalité
française dans le délai des trois années
après l’indépendance de l’Algérie en
1962, sont français.  

Sur ce point, je signale pour utile
information :

-a) les harkis, en quittant l’Algérie
en 1962, n’ont pas souscrit la déclara-
tion d’option de la nationalité française
en s’installant en France, en raison  de
leurs illettrismes et du manque d’infor-
mation à leur arrivée en France, se sont
retrouvés du jour au lendemain sans
détention de documents d’identité, les
Algériens ayant refusé de leur en faire
délivrer pour raison politique.

-b) les juifs résidant dans le Sahara
n’ont pas bénéficié de la nationalité
française en vertu du décret Crémieux,
(1871) à l’exception des juifs du Nord de
l’Algérie. Les juifs du grand Sud ont
pratiquement émigré en Israël. Ceux
qui se sont embarqués pour la France
n’ont pu obtenir la nationalité française
qu’après d’épuisantes démarches et tra-
casseries judiciaires qui ont duré trois
ans.

-6) Les Algériens dont l’un des
parents,(maternel ou paternel) qui a
bénéficié d’un décret de naturalisation
durant la période coloniale peuvent
revendiquer la nationalité française par
une simple procédure et les voilà deve-
nus des binationaux.

-7) L’acquisition de la nationalité
française par le bienfait du mariage : à
la suite de son mariage avec un conjoint

de nationalité française, l’Algérien peut
bénéficier de la nationalité française,
mais la procédure pose des conditions
très contraignantes pour contrecarrer
les mariages blancs. 

L’Algérien concerné par le cas
d’espèce figurant ci-dessus, le voilà
binational parce que dans tous ces cas
de figure, le législateur algérien a prévu
que la déchéance de la nationalité algé-
rienne doit être introduite par demande
et prononcée par décret. Jusqu’à pré-
sent je crois que deux décrets sont
connus sur cette question.

Enfin, signalant à titre indicatif,
qu’un amendement, porté par 95 dépu-
tés, prévoit d’accorder la citoyenneté
française, sur simple demande de l’inté-
ressé exprimant ce vœu, aux Algériens
nés en France ou en Algérie avant le 
1er janvier 1963, de père ou de mère
algériens après en avoir été déchus par
la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966
modifiant l’ordonnance n° 62-825 du 21
juillet 1962, relative à certaines disposi-
tions concernant la nationalité fran-
çaise.

Pour utile information, les législa-
teurs des  trois pays maghrébins,
(Algérie, Maroc, Tunisie) ont accordé la
nationalité de leurs pays respectifs à
tout enfant né de mère : respectivement
algérienne, marocaine ou  tunisienne
quelle que soit la nationalité du père
étranger.

AA..LL..
**AAnncciieenn  ddiipplloommaattee

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LE SUJET FAIT POLÉMIQUE DEPUIS CES DERNIERS JOURS

BBIINNAATTIIOONNAALLIITTÉÉ ::  PPAARRLLOONNSS--EENN
LLEESS  LLÉÉGGIISSLLAATTEEUURRSS  des  trois pays maghrébins, (Algérie, Maroc, Tunisie) ont accordé la nationalité de leurs pays respectifs à
tout enfant né de mère : respectivement algérienne, marocaine ou  tunisienne quelle que soit la nationalité du père étranger.

CONTRIBUTION

��  AAHHMMEEDD LLAAGGRRAAÂÂ **
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portsports
MOHAMED BENHAMLASSKHEÏREDDINE ZETCHI,

PRÉSIDENT DE LA FAF

L
e président
de la
F é d é r a t i o n
algérienne de
f o o t b a l l ,

Kheïredine Zetchi, s’est
exprimé sur les colon-
nes du quotidien espa-
gnol Diario AS, où il a
évoqué, en grande par-
tie, la forme éblouis-
sante qu’affiche actuel-
lement l’attaquant
franco-algérien du Real
Madrid, Karim
Benzema. Pour Zetchi,
«Benzema est le
meilleur attaquant du
monde». «Un joueur
complet, qui a marqué
de nombreux buts ces
dernières années et qui
joue pour un
grand club
comme le
R e a l
Madrid», a-t-
il indiqué de
prime abord.
Féru comme
tout Algérien du
championnat espagnol,
le patron de la FAF
estime que l’attaquant
du Real est «100% algé-
rien», et a juste «une
nationalité sportive fran-
çaise». Banni de
l’Equipe de France
depuis son bras de fer
avec le sélectionneur
Didier Deschamps et le
président de la
Fédération française de
football (FFF), Noël Le
Graët, Benzema a mis
une croix sur les Bleus.
Une occasion pour le
voir endosser le maillot
algérien ? Pas du tout
selon Zetchi. «Il ne lui
est pas possible de
jouer avec l’Algérie»,

étant donné que
l’article 15 des règle-
ments de FIFA stipule
qu’un joueur qui a
disputé un match officiel
avec une équipe natio-
nale senior, ne peut évo-
luer sous le maillot
d’une autre sélection.
Seulement, il y a une
exception dans la sec-
tion 2 de cet article, où il
est indiqué que dans le

cas où le pays d’origine
(La France dans le cas
de Benzema) retire sa
carte de sport, il
pourrait jouer
avec une autre
s é l e c t i o n
(l’Algérie). Là
aussi, Zetchi
affirme : «Cela
ne dépend pas de
nous. Nous n’avons
jamais essayé de faire
jouer Benzema pour
l’Algérie puisqu’il appar-
tient à la France dans le
sport. Ce n’est pas pos-
sible.» Du coup, le tan-
dem Mahrez- Benzema,
rêvé depuis des années

par les supporters algé-
riens, n’est pas possi-
ble, puisque les deux
joueurs ont des nationa-
lités sportives différen-
tes. «Il est évident que
Mahrez et Benzema
sont deux grands talents
algériens avec deux
nationalités sportives
différentes. 

Ce qui fait, donc, que
leur tandem n’est pas
possible. Ils ont montré
de grandes choses dans
leurs différentes équipes
lors de compétitions très
difficiles», dit-il encore.
Passé ce passage
concernant Benzema,
qui pète la forme depuis
la reprise de la compéti-
tion en Espagne, Zetchi
évoque la Liga, «qui est
très suivie par les
Algériens». «De nomb-
reux Algériens se 
rendent parfois en
Espagne pour accéder
au stade et découvrir
cette atmosphère», 
dit-il.  Enfin, et pour ce
qui est de sa préférence
entre le Barça et le Real,
les deux ténors du foot-
ball espagnol, l’ancien

président du
Paradou AC
dira: «Les deux.
En Algérie, il y
a beaucoup
d’admirateurs
de Cristiano

Ronaldo qui était à
Madrid et de Messi qui
est au Barça. Les dis-
cussions sur ces sujets
sont toujours très pas-
sionnées. Les Algériens
aiment aussi beaucoup
d’autres joueurs comme
Benzema et Zidane.» 

M.B.

«BENZEMA EST 
100% ALGÉRIEN»

Féru comme tout 
Algérien du

championnat
espagnol, le patron

de la FAF estime
que l’attaquant du

Real est «100%
algérien», et a juste

«une nationalité
sportive française».

Aucun 
intérêt 

de la FAF  

Le tandem
Mahrez –

Benzema n’est
pas possible 
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AGENT DE JOUEURS
EN ALGÉRIE 

Abdou Younès le
plus actif en 2019
L’agent de joueurs Abdou
Younès (Oran) a été le plus
actif en 2019 avec pas
moins de 24 contrats négo-
ciés pour une valeur de 
2 725 000 DA, selon le
bilan des activités des
intermédiaires publié, hier,
par la Fédération algé-
rienne de football (FAF).
Cependant, du point de
vue lucratif, et même s’il
n’a fait signer que neuf
contrats nationaux en
2019, c’est l’agent
Mohamed Balaziz (Alger)
qui a gagné le plus d’ar-
gent avec un pactole de 
3 900 000 DA, selon la
même source. Par ailleurs,
sur le plan international,
seuls deux agents ont
réussi des transactions à
l’étranger, à savoir les
Sétifiens Ilyès Fellahi et
Abderrahmane Zitouni,
pour lesquelles ils ont
perçu une commission de
5 000 euros chacun. Outre
ces transactions à l’étran-
ger, Fellahi et Zitouni ont
réalisé quelques transferts
sur le plan national grâce
auxquels ils ont respective-
ment gagné 
850 000 et 820 000 DA. 

DIVISIONS NATIONALE ET
RÉGIONALE FÉMININES 

Les représentants
de 9 clubs chez
Zetchi 
Les représentants de neuf
clubs de football féminin,
relevant des divisions
nationale et régionale ont
été reçus lundi par le prési-
dent de la FAF, Kheireddine
Zetchi, auquel ils ont fait
part de leurs doléances et
proposé des solutions
pour relancer la discipline.
« Cette réunion a duré près
de deux heures et demie.
Les représentants des
clubs ont fait part de leurs
doléances et proposé des
solutions pour relancer le
football féminin. Ils n’ont
pas manqué de remercier
le président Zetchi de leur
avoir permis de s’exprimer
librement, et ce, quelques
jours seulement après lui
avoir formulé cette
demande d’audience », a
indiqué la FAF dans un
communiqué, publié hier
sur son site officiel. Le pré-
sident Zetchi et les mem-
bres du Bureau fédéral ont
attentivement écouté les
représentants des clubs
féminin et pris acte de
leurs revendications, leur
expliquant « qu’une nou-
velle stratégie est en cours
de préparation à la
Fédération », à travers un
travail réalisé par la prési-
dente de la Commission du
football féminin, Radia
Fertoul, le directeur tech-
nique national Ameur
Chafik et le chef du dépar-
tement du football féminin,
Madjid Taleb.

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Madar-Holding fait un nouveau don
Le Groupe et ses personnels en appellent à la plus grande vigilance et au respect des
mesures édictées par le gouvernement et les autorités sanitaires du pays.

JS SAOURA

Les Sudistes veulent un arrêt du championnat
L’appel de la direction de la JSS est intervenu avant 24 heures de la réunion mensuelle du Bureau fédéral de

la FAF, qui s’est tenue hier au Centre technique national de Sidi Moussa.

Le Groupe Madar-Holding
(Management et dévelop-
pement des actifs et des

ressources),   actionnaire majori-
taire de la SSPA/CRB, vient de
faire un nouveau don en matériel
médical, dans le cadre de la
campagne de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus. Dans
un communiqué publié, hier
matin, sur le site officiel du club
sur Facebook, il est indiqué que
le groupe a fait un don de cinq
moniteurs de surveillance à cinq
paramètres, six appareils FCO
six pites avec interprétation ECG
100 litres, cinq respirateurs de
réanimation, cinq pousse-serin-
gues électriques, sept lits de
réanimation avec quatre posi-
tions électriques et, enfin, cinq
oxymètres de pools portables.
Madar-Holding a rappelé que
depuis le début de l’épidémie, il
est, à travers ses filiales et sa
fondation Inaya (à but non lucra-
tif, dédiée au développement
communautaire), « est pleine-
ment mobilisé dans et pour l’ef-

fort national dans la lutte contre
la propagation du Covid-19, par
des campagnes de solidarité
nationale ». Au mois de mars

dernier, le Groupe s’était engagé
dans plusieurs actions du genre.
Les joueurs du CRB, son staff
technique, ses salariés et ses

bénévoles avaient consacré le
quart de leurs revenus mensuels
à un don au Fonds national de
solidarité contre le Covid-19.
Pour sa part, Inaya avait mis à la
disposition de la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH), des
équipements médicaux hospita-
liers constitués de neuf respira-
teurs de la marque allemande
Dragër (modèle oxylog 3 000
plus, avec ventilation d’urgence
et de transport avec capnogra-
phie intégrée et ventilation non
invasive) ainsi que 17 aspira-
teurs mobiles, trois ECG
Cardioline 100 l, avec interpréta-
tion et de deux moniteurs de sur-
veillance pour salles de réani-
mation (paramètres de marque
Econnet). Quelques jours plus
tard, les cadres du Groupe
avaient décidé de se désister
d’une mensualité au profit du
même Fonds.  Dans son com-
muniqué d’hier, Madar-Holding
et ses personnels appellent à la
plus grande vigilance et au
respect des mesures édictées
par le gouvernement et les auto-
rités sanitaires du pays ». M. B.

La direction de la JS Saoura a appelé
lundi, via un communiqué, la FAF à
« déclarer en urgence l’arrêt définitif

des championnats des deux Ligues profes-
sionnelles ». « Nous demandons à la FAF,
ainsi qu’à la LFP d’annoncer en urgence l’ar-
rêt définitif de la compétition, surtout après la
recrudescence de la situation sanitaire dans
le pays », a indiqué le club. « Il faut prendre
une décision finale, en décrétant une saison
blanche ou en attribuant le titre de champion
au leader actuel. 

Au vu de la détérioration de la situation
sanitaire, tout éventuel retour à la compéti-
tion exposera les joueurs au danger. Et puis,
aucun club n’a les moyens pour protéger ses
différentes composantes, du coronavirus »,
a-t-on poursuivi. Les différentes activités
sportives sont à l’arrêt depuis le 16 mars der-
nier, dans une mesure préventive visant à
stopper la propagation du Covid-19, rap-
pelle-t-on. Le bureau exécutif de la
Fédération algérienne de football (FAF) n’a
pas caché son désir d’aller au bout des diffé-

rents championnats, mais les clubs des deux
premiers paliers se sont, dans leur majorité,
opposés à cette option. 

Une position exprimée au cours de leurs
récentes réunions avec le président de la
Ligue de football professionnel, Abdelkrim
Medouar. 

L’appel de la direction de la JSS interve-
nait à 24 heures de la réunion mensuelle du
Bureau fédéral de la FAF, qui s’est tenue hier
au Centre technique national de Sidi
Moussa.

�� MOHAMED BENHAMLA

LA « SAGA HAMRA DU MOULOUDIA »

Sur les traces du club aux 23 martyrs

«Il était une fois la saga
Hamra du Mouloudia
1946-2010 », est le titre

d’un nouvel ouvrage qui vient
enrichir la bibliothèque sportive
algérienne. Son auteur, Lahcène
Belahoucine, revient sur l’his-
toire du MC Oran, dont la créa-
tion se voulait une autre forme
du combat des Algériens contre
le colonialisme français. La paru-
tion du livre, édité par « Dar El
Qods » d’Oran, a coïncidé avec
le 74e anniversaire de la créa-
tion du MCO, à la mi-mai dernier.
L’auteur s’est lancé le défi de
retracer l’histoire du club phare
de l’Oranie. Un travail titanesque
à travers lequel il restaure les
événements tout en évoquant
les dirigeants, les joueurs mar-
tyrs, la mutation du club et ses
nombreux titres. Il dit avoir
réussi, par ses recherches, à
réfuter l’information largement
admise, selon laquelle le
Mouloudia d’Oran a été créé en
1917. Pour ce faire, Belahoucine
s’est basé sur « les nombreuses
sources officielles, ultimes rem-
parts contre les fabulations qui
ont surgi, ici et là, pour démont-
rer -preuves irréfutables à l’ap-

pui- que la création du MCO au
mois de mai 1946 avait obéi au
contexte colonial de cette
époque, qui a freiné tout cadre
d’expression des Algériens »,
explique-t-il à l’APS. « L’éveil
nationaliste de la décennie a
servi de terreau aux clubs
musulmans qui durent subir les
restrictions administratives de
toutes sortes. Les pieds-noirs de
Lamur (actuellement El Hamri)
avaient leur église, leur école,
leurs clubs. Les Hamraoua
devaient réagir, surtout après les
massacres odieux du 8 Mai
1945 », a-t-il expliqué. Aussi,
c’est sous l’égide des Ouléma,
représentés par Cheikh Saïd
Zemmouchi, l’une des figures
marquantes d’Oran, que naîtra
le MCO à la « médersa » (école
coranique), selon ce chercheur-
historien dont l’ouvrage s’inscrit
dans la lignée des sagas consa-
crées à l’histoire du football ora-
nais. Il avait édité les sagas de
l’histoire du football algérien
dont la fameuse histoire de la
glorieuse équipe de l’USMO,
l’une des doyennes des équipes
musulmanes, durant la période
coloniale. C’est donc dans un

espace réduit, et en réponse à
l’occupant, que naîtra le MCO à
l’école « Tarbia oua Taâlim »
(éducation et enseignement).
Dans cet ouvrage, Lahcene
Belahoucine a résumé l’histoire
du MCO en quatre étapes : la
première de 1946 à 1956, soit de
la date de création du club jus-
qu’au boycott des clubs musul-
mans de toutes les compétitions,
à l’appel du Front de Libération
nationale (FLN). La deuxième,
de 1962 à 1977, c’est-à-dire de
la reprise des compétitions,
après le recouvrement de l’indé-

pendance nationale, jusqu’à la
réforme sportive. La troisième
étape se déroule de 1977 à
1989, année qui a vu les entre-
prises publiques se dessaisir
des clubs. Enfin, la quatrième
étape s’étale de 1989 à 2010,
année de l’instauration du pro-
fessionnalisme. 

Sans doute, c’est la période
allant de la fin des années 1960
à celle des années 1970 qui a
marqué le plus l’auteur du livre. Il
l’a qualifiée de « la plus faste du
club phare de l’Ouest du pays ».

Charaf-Eddine Amara, président
du CRB et P-DG de Madar-Holding
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REPRISE DES
ACTIVITÉS

D’ATHLÉTISME

Nouvelles directives
de World Athletics  

Plusieurs nouvelles
directives sanitaires ont été

publiées lundi par la
Fédération internationale

d’athlétisme (World Athletics)
en vue de la reprise de
certaines compétitions,

actuellement suspendues en
raison de la pandémie du

nouveau coronavirus. Des
directives basées sur des

connaissances scientifiques
et médicales, rédigées par le

Département de la santé et
des sciences de World

Athletics, qui traitent
également la période post-

pic, telle que décrite par
l’OMS. Parmi les plus

importantes de ces nouvelles
directives sanitaires,
l’obligation pour les

organisateurs de fournir aux
athlètes des sacs de

bienvenue, contenant entre
autres des masques à usage
unique (à raison de trois par

jour, minimum), des bouteilles
et des lingettes contenant du
gel désinfectant, ainsi qu’un

dépliant expliquant les
protocoles de santé pour

l’évènement en particulier
auquel ces athlètes seront

appelés à participer. Pendant
le transport, vers l’hôtel ou le

stade, tous les passagers
(athlètes, encadrement

technique, personnel
médical...) devront porter des

masques et respecter une
distance «appropriée» entre

les uns et les autres. Une fois
au stade, les spectateurs et

les personnes accréditées
devront accéder par des

entrées complètement
séparées et en faisant en

sorte que les flux ne se
croisent pas. Même si un

membre du personnel
technique ou médical est

accrédité pour accéder au
terrain, il devra

obligatoirement porter un
masque et avoir du gel

désinfectant sur lui. Les
masques doivent être portés

aussi dans les chambres
d’appel qui, selon le

Département de la santé et
des sciences de World
Athletics, «doivent être

aménagées à l’extérieur». «Il
est également préconisé d’y
désinfecter les chaises entre
chaque utilisation». Pendant
la compétition, le nombre de
personnes présentes sur le

terrain «doit être réduit au
strict minimum» et chacune
parmi ces personnes devra

porter des lunettes de
protection ou un écran facial

en plastique, en plus du
masque. Les starting-blocks

doivent être nettoyés entre
chaque course et du chlore

doit être ajouté à l’eau en ce
qui concerne le steeplechase.

Les bâtons de relais doivent
être désinfectés avant

chaque utilisation, et il est
strictement déconseillé aux

athlètes de se regrouper, ou
de se faire des câlins après

la fin de la course.

OMNISPORTSAZIZ ABBÈS, ENTRAÎNEUR DU WA TLEMCEN

«Impossible de reprendre la compétition»
L’enfant de BBA revendique l’accession de son équipe en Ligue 1, dans le cas où les instances
concernées venaient à déclarer une fin prématurée de la saison.

L ’entraîneur du WA
Tlemcen, Aziz Abbès,
s’est dit «sceptique»

quant à une éventuelle reprise
de la compétition, à l’arrêt
depuis trois mois et demi à
cause du nouveau coronavirus,
estimant que les conditions
actuelles «ne permettent pas
d’aller au bout du championnat».
Dans une déclaration à l’APS, ce
technicien revendique, néan-
moins, l’accession de son
équipe en Ligue 1, dans le cas
où les instances concernées
venaient à déclarer une fin pré-
maturée de la saison, «étant
donné que nous n’avons pas
quitté le podium depuis le début
de cet exercice», a-t-il insisté.
Selon le nouveau système de
compétition, les quatre premiers
de la Ligue 2 accèderont en
Ligue 1, dont le nombre sera
porté à 18 clubs, rappelle-t-on.
«Ce serait injuste si les efforts
des clubs qui ont dominé notre
championnat, à l’image surtout
du WAT et de Médéa, partent en
fumée. Comme les indices mon-
trent qu’on se dirige droit vers
l’arrêt définitif du championnat,
on craint énormément d’être pri-
vés de la montée», a-t-il ajouté.
Le Bureau exécutif de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a tenu, hier, sa
réunion mensuelle au cours de

laquelle l’avenir de la saison en
cours a été évoqué, surtout que
la quasi-totalité des clubs de l’é-
lite demandent à ce qu’ils soient
fixés sur la poursuite ou non de
la compétition. Revenant sur sa
première année sur le banc de la
formation des Zianides, lui qui
avait mené le NC Magra à l’élite
la saison précédente pour la pre-
mière fois de l’histoire du club,
Aziz Abbès s’est réjoui d’avoir
réussi un «record» en parvenant
à engranger 34 points de 
36 possibles dans les rencontres
jouées à domicile. «À ma
connaissance, jamais le WAT n’a
réussi un tel exploit. Cette sai-
son, même en Ligue 1, aucune
équipe n’est parvenue à réaliser
un parcours aussi flamboyant
chez elle. En revanche, je recon-
nais que nous n’étions pas à la
hauteur lors de nos matchs en
déplacement. Personnellement,
c’est la première fois qu’il m’ar-
rive de perdre de nombreux
points à l’extérieur», a-t-il souli-
gné. Par ailleurs, l’enfant de
Bordj Bou Arréridj s’est montré
disposé à poursuivre l’aventure
avec le WAT, qui compte sept
années d’absence du premier
palier, «et ce, malgré quelques
offres que j’ai reçues de la part
de clubs des deux ligues profes-
sionnelles», a-t-il expliqué. 

A près avoir été prêté
par Strasbourg au
club belge Cercle

Bruges lors du mercato
estival 2019, l’attaquant
international algérien Idriss
Saâdi fait «come back»
dans l’effectif du club alsa-
cien. Dans l’optique d’ap-
préhender la saison pro-
chaine, l’entraîneur de
Racing Strasbourg, Thierry
Laurey, a déclaré que son

joueur qui est sous contrat
avec le club jusqu’en 2021
va réintégrer le groupe.
Thierry Laurey n’a pas parlé
de la situation du joueur et
s’il va compter sur lui la sai-
son prochaine ou non. À
souligner que Saâdi a
disputé 16 matchs en
Jupiler Pro League la sai-
son écoulée et il a marqué
à trois reprises.

L e président de la
Fédération algérienne de
handball (FAHB), Habib

Labane, a indiqué lundi que l’é-
preuve de la coupe d’Algérie
2019-2020, dont la programma-
tion était incertaine, «est pour le
moment maintenue», quelques
jours après avoir suggéré son
annulation en raison de la pan-
démie de Covid-19. «Tout
dépendra du temps qui nous est
imparti pour terminer la saison,
une fois le confinement levé
suivi de l’ouverture des salles
sportives», a-t-il affirmé à l’APS.
Il a également écarté l’idée de
décréter une saison blanche,
réitérant l’intention de son
instance à réduire «au maxi-
mum» le nombre de rencontres
de championnat pour aller au
terme de l’actuel exercice,
suspendu depuis mi-mars en rai-
son de la pandémie de Covid-19.
«Si nous respectons le calen-
drier établi initialement, nous

serons face à un problème de
timing, et la durée impartie pour
boucler la saison sera plus lon-
gue que prévue. Dans cette
optique, nous avons décidé de
programmer uniquement les
matchs importants à grand
enjeu, concernant notamment le
haut du tableau, dans l’objectif
de désigner les différents
champions», a-t-il expliqué.

En vue d’une éventuelle
reprise de la compétition, la
FAHB a annoncé samedi soir

avoir élaboré et présenté un
protocole sanitaire au ministère
de la Jeunesse et des Sports. «Il
s’agit d’un protocole sanitaire
classique, inspiré de celui déjà
élaboré par la Fédération inter-
nationale (IHF). C’est un guide
essentiel pour aspirer à une
reprise de l’activité sportive dans
les meilleures conditions. Parmi
les points essentiels de ce proto-
cole, figurent notamment ceux
cruciaux d’effectuer des tests de

dépistage, désinfecter les salles
en permanence, l’obligation pour
les joueurs de venir en équipe-
ment le jour du match et éviter le
contact dans le vestiaire», a-t-il
conclu. 

Le souhait toutefois de la
FAHB de reprendre les compéti-
tions pourrait se heurter à l’avis
défavorable des spécialistes de

la santé. Le docteur Mohamed
Bekkat Berkani, membre de la
Commission nationale de veille
et de suivi de l’évolution de la
pandémie de Covid-19, a réitéré
vendredi sa position contre la
reprise des compétitions de
sports collectifs, refusant de faire
courir aux joueurs « un risque
inutile». 

STRASBOURG

REVOILÀ SAÂDI  

COUPE D’ALGÉRIE DE HANDBALL

La compétition maintenue jusqu’à nouvel ordre 

STADE BRESTOIS
LORENZI MET UN TERME À LA POLÉMIQUE
BELKEBLA
Au Stade Brestois depuis 2018, Haris Belkebla a montré une autre facette
de son football cette saison. Dans l’entre-jeu, l’international algérien a
apporté tant sur le plan défensif qu’offensif. Ce qui n’est pas passé inaperçu
en Europe. Auteur d’une excellente saison avec Brest, Belkebla est déjà sur
les tablettes de deux clubs. Glasgow Rangers en Ecosse et Saint-Etienne
en France seraient les deux pistes pour le Fennec. Indispensable dans
l’effectif de son équipe, le joueur de 26 ans ne quittera pas cet été. C’est ce
qu’a semblé dire Gregory Lorenzi, le directeur sportif du club en conférence
de presse. «On est dans l’optique de se renforcer donc on veut continuer
l’aventure avec Haris Belkebla, c’est un joueur important pour nous», a-t-il
fait savoir. L’aventure dans le Finistère devrait se poursuivre pour Belkebla.

Abbès craint d'être privé
de l'accession
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MANCHESTER CITY
Bruce envoie 
De Bruyne à

Newcastle 
Malgré la défaite à

domicile contre
Manchester City

(2-0)
dimanche en
FA Cup,
Steve Bruce
était
d’humeur à
plaisanter.
Après la
rencontre, le
manager de
Newcastle a
interrompu
une

interview de
Kevin de

Bruyne (29 ans,
29 matchs et 

10 buts en
Premier League

cette saison) avec les
médias du club
mancunien afin
d’annoncer le faux

transfert du milieu belge
chez les Magpies. « Il va rester

ici, s’est amusé le technicien.
C’est une information exclusive
de Newcastle, il en a assez de
Manchester City et il va venir
pour jouer à Newcastle. » Une
séquence sympathique entre

les deux hommes.

MANCHESTER UNITED 
POGBA BIENTÔT 

PROLONGÉ ?
Désormais parfaitement remis de sa blessure à la
cheville, le milieu de terrain Paul Pogba réalise de
belles performances pour son retour sur les terrains
avec Manchester United. À tel point qu’un transfert
cet été, un temps envisagé par sa direction, n’est
plus à l’ordre du jour. « Solskjaer ne veut pas lâcher
Pogba. Il aime sa relation technique avec Bruno
Fernandes, arrivé cet hiver. À l’heure actuelle, le
seul élément qui permettrait un transfert serait qu’un
club intéressé par le Français propose un joueur qui
intéresse MU dans le deal », confie une source
proche du club mancunien à L’Equipe. Quid de la

situation contractuelle
du Champion du
monde français, que
l’on annonce libre
dans un an ? Ce
n’est pas vraiment le

cas puisque
Manchester United

a glissé une
année

optionnelle
dans le
contrat de
l’ancien
Turinois.

Si cette
option est

levée, comme
l’aurait décidé le
directeur
général Ed
Woodward,
« La

Pioche » sera
alors liée à MU jusqu’en

2022. Ce qui change tout
pour le club

mancunien.

PSG 

Kurzawa prolonge
jusqu’en 2024 

Le latéral gauche
international français

Layvin Kurzawa a prolongé
de 4 ans son contrat avec
le PSG, soit jusqu’en 2024,

a annoncé le club
champion de France en
titre. La question de son

renouvellement était sur la
table depuis un bon

moment déjà, car son
ancien bail devait expirer
mardi, lui qui a débarqué

dans la capitale en 2015 en
provenance de l’AS

Monaco. Cette signature
permet à l’équipe entraînée

par l’Allemand Thomas
Tuchel de garder une

ossature en défense, un
secteur en reconstruction

avec les départs de Thiago
Silva (fin août), Tanguy

Kouassi et Thomas
Meunier. C’est aussi un
atout supplémentaire en
vue du tournoi final à huit
(« Final 8 ») de Ligue des

champions que le PSG
disputera à Lisbonne 

(12-23 août).

JUVENTUS 

5 ans plus tard,
Pirlo revient  

Andrea Pirlo revient à Turin !
Non pas pour régaler les

supporters bianconeri sur le
terrain, mais pour devenir
le nouvel entraîneur de
l’équipe réserve de la

Juventus, pensionnaire de
Série C qui pourrait monter
en Série B en fonction de
ses résultats aux playoffs.
D’après Sky Sport Italia et
La Gazzetta dello Sport,
l’ancien milieu de terrain,
qui avait quitté la Vieille

Dame en 2015 pour
rejoindre New York City

(MLS), sera accompagné
de son ami Roberto

Baronio, pressenti au poste
d’adjoint.

B arcelone et la Juventus Turin
ont officialisé lundi une 
transaction cinq étoiles avec

l’arrivée en Italie du Brésilien Arthur,
remplacé en Catalogne par le Bosnien
Miralem Pjanic. Un échange financiè-
rement favorable au Barça dans l’im-
médiat, mais moins à long terme au
vu de l’âge des deux recrues. La
transaction, annoncé imminente
depuis quelques jours par la presse
des deux pays, met en jeu des som-
mes importantes: le milieu brésilien
quitte l’Espagne contre 72 millions
d’euros (plus 10 de bonus), son
homologue bosnien fait ses adieux à
la « Vieille Dame » contre 60 millions
d’euros (plus 5 de bonus). Cela place
cet échange à des hauteurs compara-
bles à celles atteintes par l’activation
de l’option d’achat de l’Argentin Mauro
Icardi (Inter Milan) au Paris SG (moins
de 60 millions d’euros) et l’arrivée de
l’Allemand Timo Werner (Leipzig) à
Chelsea (60 millions d’euros), les
deux principaux accords de cette
période post-coronavirus dans le foot-
ball jusque-là. Les deux joueurs reste-
ront toutefois sous leurs couleurs
actuelles jusqu’à la fin des compéti-
tions de la saison 2019-2020, ce qui
pourrait même aboutir à une opposi-
tion entre les deux footballeurs si
Barça et Juve venaient à se croiser
lors de la phase finale de Ligue des

champions, disputée en août dans un
format inédit. L’ancien Lyonnais
Pjanic, 30 ans et 92 sélections en
équipe nationale, a signé pour quatre
saisons avec le Barça, qui a fixé sa
clause libératoire à 400 millions d’eu-
ros. Âgé de 23 ans, Arthur a lui
disputé 20 rencontres avec son
équipe nationale, et 28 cette saison
avec le Barça, avec quatre buts au
compteur toutes compétitions confon-
dues. Il avait rejoint le club catalan
deux ans plus tôt en provenance de
Gremio avec la dure tâche de succé-
der à la légende Xavi, mais sans s’im-
poser comme un titulaire indiscutable
du dense milieu barcelonais, bien que
multipliant les apparitions. Son départ
braque de nouveau les projecteurs sur
la direction du club de Lionel Messi,
dont les récents choix sur le marché
des transferts ont été critiqués, avec
peu de réussites. Si la transaction
peut paraître défavorable au Barça
sur le long terme au vu de la diffé-
rence d’âge des deux joueurs (6 ans
et 4 mois), elle permet toutefois de
soulager à court terme les finances,
durement touchées par les consé-
quences de la pandémie. Un échange
similaire avait été conclu l’an dernier
par le Barça avec Valence pour les
gardiens Jasper Cillessen et Neto,
aujourd’hui doublure de Marc-André
ter Stegen. 

FC BARCELONE

Pjanic - Arthur,
un échange
cinq étoiles  

La Juve et le FC Barcelone ont officialisé lundi
l’échange entre le Bosnien et le Brésilien. Un échange

financièrement favorable au Barça dans l’immédiat,
mais moins à long terme au vu de l’âge 

des deux recrues. 

BORUSSIA DORTMUND 
MONACO CONVOITERAIT

MARIO GOTZE

D
écidément, Mario Gotze a la cote dans le Sud de la France. Annoncé il y a
un temps comme possible future recrue de Nice, le désormais ex-joueur du
Borussia Dortmund intéresserait également l’AS Monaco. C’est ce que

révèle le site du quotidien allemand Bild. Gotze est libre de tout engagement. Il
ne comptera donc aucun sou à son futur acquéreur. Un profil intéressant pour
l’ASM, surtout en cette période de crise financière due au Covid-19. Sur ce
dossier, Monaco devra quand même faire face à une importante
concurrence. Même s’il sort d’une saison compliquée, le milieu
offensif de 28 ans a encore la cote. En Italie, l’AC Milan et l’AS
Rome l’auraient dans leur viseur, tandis qu’en Angleterre c’est
Everton de Carlo Ancelotti qui le surveille de loin. S’il rejoint la
Principauté, Gotze ne sera pas le premier Champion du monde
allemand à s’y produire. Avant lui, Jurgen Klinsmann a effectué un
passage très remarqué au club au milieu des années 90. Un certain
Oliver Bierhoff a aussi évolué sur le Rocher.
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LL es pays du G5 Sahel et
la France ont fait le
point, hier, à

Nouakchott sur leur combat
contre les groupes terroristes
six mois après avoir décidé
d’intensifier l’effort commun
pour reconquérir le terrain
perdu dans la région. Le cons-
tat attendu des pertes infli-
gées à l’ennemi au cours de
ces six mois est contre-
balancé par la précarité
rémanente de la situation et
le peu de progrès accompli
sur les fronts autres que mili-
taire: la reconstruction poli-
tique et civile, ainsi que la
réconciliation. Or ces volets
sont unanimement jugés
indispensables pour sortir la
sous-région de la spirale des
violences commencée en 2012
dans le nord du Mali. En jan-
vier, le sommet de Pau
(France) avait été organisé
sous la pression d’une série
de revers des armées de la
région face aux jihadistes, de
la mort de 13 soldats français
en opération et de remises en
question de l’intervention
française.

Les chefs d’Etat du G5
Sahel (Mauritanie, Mali,
Burkina Faso,  Niger, Tchad)
et l’allié français s’étaient
entendus pour resserrer les
rangs. Ils avaient décidé de
concentrer leur action contre
l’organisation Etat islamique
dans la «zone des trois fron-
tières» (Mali, Burkina, Niger)
sous un commandement
conjoint de la force française
Barkhane et de la Force anti-
jihadiste du G5 Sahel, se don-
nant rendez-vous pour un
nouvel état des lieux à
Nouakchott. Les six mêmes
présidents sont annoncés
présents physiquement
mardi dans la capitale mauri-
tanienne, leur premier dépla-
cement officiel à l’étranger
pour les Sahéliens, le premier
hors d’Europe pour le
Français Emmanuel Macron

depuis le début de la pandé-
mie de coronavirus. Les six
hommes et des représen-
tantsd’organisations interna-
tionales (Union africaine,
Francophonie, ONU, Union
européenne) s’entretiendront
à huis clos. Motif de satisfac-
tion pour la France, qui cher-
che depuis des mois à impli-
quer ses partenaires euro-
péens: la réunion sera
ensuite élargie aux chefs de
gouvernement allemand,
espagnol et italien, par visio-
conférence pour la plupart.
La progression rapide du
Covid-19 en Mauritanie, l’ar-
rivée de délégations en prove-
nance de différents pays alors
que les frontières aériennes
sont fermées, les exigences de
la distanciation ont confronté
les autorités à un casse-tête
logistique. Au cours des six
mois écoulés, la France a aug-
menté les effectifs de
Barkhane de 500 militaires
pour les porter à 5.100. Elle
et ses partenaires ont multi-
plié les offensives dans la
zone des trois frontières,
revendiquant la «neutralisa-
tion» de centaines de jihadis-
tes. À Nouakchott, il s’agira

selon l’Elysée d’ouvrir une
«période de consolidation»
dans cette région.

Autre succès enregistré:
dans le nord du Mali, où les
forces spéciales françaises,
aiguillées par un drone amé-
ricain, ont tué le chef d’Al-
Qaïda au Maghreb islamique
(Aqmi), l’Algérien
Abdelmalek Droukdal.
D’autres relativisent ces suc-
cès: à l’ONU début juin, les
Etats-unis s’inquiétaient
d’une «incapacité des signa-
taires (de l’accord de paix de
2015 au Mali, NDLR) à faire
des progrès significatifs» qui
«perpétue l’aggravation de la
situation sécuritaire au
Sahel». «Le nombre d’at-
taques dans la région de
l’Ouest sahélien a augmenté
de 250 pour cent depuis 2018.
Les pays partenaires restent
déterminés contre le terro-
risme, mais n’ont pas les
moyens de contenir ni
réduire la menace de façon
soutenue», estime le départe-
ment d’Etat américain dans
un rapport récemment
publié.

Dans le centre du Mali, les
affrontements locaux sont

«largement passés inaperçus
ces derniers mois», note
Ibrahim Maïga, chercheur à
l’Institut d’études de sécurité
(ISS) à Bamako. Les groupes
jihadistes étendent leur
emprise au Burkina, qui s’en-
fonce dangereusement. Au
Burkina, au Mali, au Niger,
les accusations d’exactions
contre les civils se sont aussi
multipliées depuis le sommet
de Pau contre les armées
nationales. La communauté
internationale suit aussi avec
préoccupation les évolutions
politiques, alors que 2020 est
une échéance électorale dans
les trois pays: législatives en
mars/avril au Mali, et surtout
présidentielle au Burkina et
au Niger à la fin de l’année.
Au Burkina, des zones entiè-
res menacent d’être privées
du scrutin présidentiel, qui
risque donc d’être contesté.
Quant au Mali, son président
est confronté à une impor-
tante contestation intérieure
dont l’issue pour l’instant
imprévisible inquiète ses voi-
sins ouest-africains et ses
alliés.

VENEZUELA
MMaadduurroo  ddoonnnnee  7722  hheeuurreess  àà
ll’’aammbbaassssaaddrriiccee  ddee  ll’’UUEE  ppoouurr
qquuiitttteerr  llee  ppaayyss
Le président
Nicolas Maduro
a donné lundi 72
heures à la
cheffe de la
délégation de
l’Union
européenne à
Caracas pour
quitter le
Venezuela, en
réaction aux
sanctions
adoptées le
même jour par
l’UE contre onze
fonctionnaires
vénézuéliens. Le
président
socialiste a annoncé l’expulsion de la
représentante de l’UE, Isabel
Brilhante Pedrosa, lors d’un discours
au palais présidentiel de Miraflores.
«Qui sont-ils pour tenter de s’imposer
par la menace? Qui sont-ils? Ca suffit!
C’est pourquoi j’ai décidé de donner
72 heures à l’ambassadrice de l’Union
européenne pour quitter notre pays»,
a déclaré Nicolas Maduro. «Nous
réglerons cela en 72 heures (...) On lui
fournira un avion pour qu’elle s’en
aille mais nous allons mettre nos
affaires en ordre avec l’Union
européenne», a-t-il poursuivi. Le
Venezuela a suspendu les vols
commerciaux en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus.
L’UE a sanctionné lundi onze
responsables vénézuéliens impliqués
dans des actions contre l’opposition
au gouvernement de Nicolas Maduro,
dont Luis Parra qui a tenté de se
substituer en mai à Juan Guaido à la
présidence du Parlement. Le chef de
la diplomatie européenne Josep
Borrell a condamné hier l’expulsion
de l’ambassadrice de l’UE du
Venezuela et a annoncé des mesures
de «réciprocité». «Nous condamnons et
nous refusons l’expulsion de notre
ambassadeur à Caracas et nous
prendrons les mesures de réciprocité»,
a-t-il annoncé dans un message sur
son compte Twitter.

POUR FAIRE CESSER LES
HOSTILITÉS DANS LE MONDE
NNoouuvveeaauu  pprroojjeett  ddee
rrééssoolluuttiioonn  ffrraannccoo--ttuunniissiieenn  
La Tunisie et la France ont soumis au
Conseil de sécurité une nouvelle
version de leur projet de résolution
soutenant un appel en mars du chef
de l’ONU à cesser les hostilités dans
les pays en conflit pour faciliter la
lutte contre la pandémie de 
Covid-19. Après plus de trois mois de
négociations vaines à cause d’un bras
de fer sino-américain sur
l’Organisation mondiale de la santé,
le nouveau texte ne contient plus de
paragraphe y faisant allusion. Si la
Chine et les Etats-Unis l’entérinent, le
projet pourrait être adopté à
l’occasion d’une réunion sur la
pandémie organisée jeudi au Conseil
de sécurité par l’Allemagne. Le
nouveau projet est comme le précédent
focalisé sur la demande «d’une
cessation des hostilités immédiate et
générale» dans tous les conflits, à
l’exception des combats contre les
groupes terroristes. Il réclame «une
pause humanitaire pour au moins 
90 jours consécutifs» pour faciliter
l’assistance internationale aux
populations. Fait nouveau, il contient
dans le préambule un rappel d’une
résolution du 2 avril sur la nécessité
d’une solidarité mondiale pour
combattre le virus. L’espoir, selon des
diplomates, est que ce rappel suffise à
satisfaire la Chine, qui voulait une
référence à l’OMS, et les Etats-Unis
qui n’en voulaient pas. Le second
paragraphe engage les 193 membres
de l’ONU «à apporter tout l’appui et
toute la coopération nécessaires à
l’OMS». S’il est adopté, le nouveau
projet serait le premier texte consacré
au virus approuvé par le Conseil de
sécurité et sa première réelle prise de
position officielle.

SAHEL

LLaa  FFrraannccee  eett  sseess  aalllliiééss  ssaahhéélliieennss  ttiieennnneenntt  ssoommmmeett  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee  
MMOOTTIIFF de satisfaction pour la France, qui cherche depuis des mois à impliquer ses
partenaires européens: la réunion sera ensuite élargie aux chefs de gouvernement
allemand, espagnol et italien, par visioconférence pour la plupart.

Macron superstar du sommet de Nouakchott

LL es 15 membres du Conseil de
sécurité de l’ONU ont soutenu à
des degrés divers lors d’une

réunion lundi la démarche de l’Union
africaine pour régler la crise opposant
l’Ethiopie à l’Egypte et au Soudan sur la
construction d’un méga-barrage éthio-
pien sur le Nil. «Les Etats-Unis pren-
nent note des efforts récents de l’UA
pour faciliter de nouvelles discussions
parmi les trois pays» au sujet du bar-
rage, a déclaré l’ambassadrice améri-
caine à l’ONU, Kelly Craft, qui avait
demandé cette session pour le compte de
l’Egypte. «Ce problème est devant le
Conseil parce que (...) la fenêtre pour
parvenir à un accord pourrait se fermer
rapidement», a-t-elle ajouté, en appelant
les trois pays à s’abstenir «d’actions qui
saperaient la bonne volonté nécessaire à
l’obtention d’un accord».

Plusieurs autres intervenants sont
allés dans le même sens, en relevant que
l’UA était désormais en charge du dos-

sier. L’Ethiopie a réaffirmé samedi sa
volonté de commencer à remplir le
réservoir de son gigantesque barrage
sur le Nil «dans les deux prochaines
semaines», tout en s’engageant à
essayer de conclure un accord définitif
avec l’Egypte et le Soudan pendant cette
période, sous l’égide de l’UA. Le Grand
barrage de la Renaissance (Gerd), qui
doit devenir le plus grand barrage
hydroélectrique d’Afrique, avec une
capacité de production de plus de 6.000
mégawatts, est source de vives tensions
régionales. Si l’Ethiopie le voit comme
essentiel à son développement et à son
électrification, le Soudan et l’Egypte
craignent qu’il ne restreigne leur accès à
l’eau.

Les «divergences peuvent être sur-
montées et un accord peut être trouvé si
toutes les parties font preuve de la
volonté politique nécessaire pour faire
des compromis conformément à l’esprit
de coopération qui prévaut dans la

Déclaration de principes de 2015», a
déclaré la secrétaire générale adjointe de
l’ONU pour les Affaires politiques,
Rosemary DiCarlo. «Nous espérons fer-
mement que l’Egypte, l’Ethiopie et le
Soudan poursuivront leurs efforts pour
parvenir à un accord (...) qui soit béné-
fique pour tous», a-t-elle ajouté. Devant
le Conseil de sécurité, les trois pays ont
réitéré leurs positions, Le Caire mettant
en garde contre la menace pour la sécu-
rité internationale posée par les actions
de l’Ethiopie qui a défendu son projet
tandis que Khartoum évoquait l’impact
négatif du barrage pour les Soudanais.
Cette initiative de l’Union africaine
était d’autant plus urgente et nécessaire
que les deux parties, l’Ethiopie d’un
côté, l’Egypte et le Soudan de l’autre, se
sont heurtés sur un supposé accord pour
l’ajournement du remplissage du bar-
rage, accord que Addis Abeba a catégori-
quement démenti.

CRISE DU BARRAGE DU NIL

LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ssoouuttiieennnneenntt    ll’’UUAA  
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LL ’Union européenne, où
la pandémie de Covid-19
est en recul, s’apprêtait,

hier, à publier la liste des pays
dont elle va ré-accepter les
voyageurs mais pour l’OMS les
perspectives mondiales restent
sombres et «le pire est à venir».
Après des jours de tractations,
les pays de l’UE vont, sauf dif-
ficultés de dernière minute,
voter à la majorité qualifiée
pour décider d’ouvrir leurs
frontières dès le 1er juillet aux
ressortissants d’une quinzaine
de pays tiers dont la situation
épidémiologique est jugée satis-
faisante, ce qui exclut notam-
ment les Etats-Unis. 

L’Union fixe plusieurs critè-
res pour qu’un pays soit sur la
liste des admis, notamment un
taux de nouveaux cas de 
Covid-19 proche ou en-dessous
de 16 pour 100.000 habitants
(moyenne dans l’UE) sur les 
14 derniers jours. Cette évolu-
tion positive en Europe ne doit
toutefois pas faire illusion : au
niveau mondial la pandémie,
qui vient de franchir deux
seuils symboliques —plus d’un
demi-million de morts et dix
milllions de cas— «est loin d’ê-
tre finie» et  «s’accélère» même,
a averti lundi l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).

«Nous voulons tous que tout
cela se termine. Nous voulons
tous reprendre nos vies. Mais la
dure réalité est que c’est loin
d’être fini», a mis en garde le
directeur général de
l’Organisation, Tedros
Adhanom Ghebreyesus. 

Le virus continue de faire
des ravages en Amérique du
Sud, aux Etats-Unis et semble
redémarrer en Chine, et dans
un «monde divisé» et face à «un
manque d’unité nationale et de
solidarité mondiale (...) le pire
est à venir», a-t-il prévenu.
L’OMS va envoyer «la semaine
prochaine» une équipe en
Chine, où ce coronavirus est
apparu en décembre, pour
déterminer son origine et
mieux le comprendre. 

Le patron de l’organisation
a appelé gouvernements et
citoyens à mettre en place des
«solutions simples» afin de
«sauver des vies maintenant»:
«tester, tracer, isoler, et mettre
en quarantaine les cas». 

Selon un comptage officiel,
mais que les experts pensent
largement sous-estimé, 502.599
décès et 10,2 millions de cas
étaient officiellement recensés
lundi soir. 

Le nombre des décès réper-
toriés dans le monde a doublé
en un peu moins de deux mois
(250.000 le 5 mai) et 50.000
décès supplémentaires ont été
enregistrés ces dix derniers
jours. L’Europe est le continent
ayant le plus de décès (196.428
pour 2.660.794 cas), suivie par
la zone Etats-Unis/Canada
(134.538, 2.667.981),
l’Amérique latine et les
Caraïbes (112.321, 2.491.030),
l’Asie (33.689, 1.251.153), le
Moyen-Orient (15.819,
743.172), l’Afrique (9.671,
385.166) et l’Océanie (133,
9.244). 

Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché, tant en nombre
de décès (126.123) que de cas
(2.587.154). Bien que le nom-
bre de décès quotidiens ait légè-

rement diminué en juin par
rapport au mois précédent, la
contagion progresse dans 
30 des 50 Etats notamment
dans les plus grands et les plus
peuplés (Californie, Texas,
Floride). Fermés depuis mars,
les fameux théâtres de
Broadway, à New York, ne rou-
vriront pas avant janvier 2021.

En Grande-Bretagne, où la
maladie a fait 43.575 morts et
dont le PIB devrait fondre de
plus de 10% cette année, le
Premier ministre Boris
Johnson a dévoilé un plan «roo-
seveltien» pour relancer l’éco-
nomie. «Nous allons construire,
construire, construire.
Reconstruire en mieux, recons-
truire en plus vert, recons-
truire plus rapidement», a dit
le dirigeant conservateur dans
un discours à Dudley (centre),
selon ses services. Il compte en
effet infuser cinq milliards de
livres (5,4 milliards d’euros)
dans des projets d’infrastructu-
res. Le gouvernement britan-
nique a annoncé lundi soir le
durcissement du confinement à
Leicester en raison d’une flam-
bée de cas dans cette ville du
centre de l’Angleterre, la pre-
mière à se voir imposer des res-
trictions locales.

La chancelière allemande
Angela Merkel et le président
français Emmanuel Macron
ont pressé lundi lors de leur
rencontre les pays européens,
en particulier les «frugaux», à
parvenir dès le sommet euro-
péen de juillet à un accord sur
la relance de l’Union euro-
péenne. «Nous sommes
confrontés à des défis écono-
miques que nous n’avons
jamais connus depuis des
décennies, et sans doute dans
toute l’histoire», a lancé la
chancelière, à l’aube d’une pré-
sidence allemande de l’UE qui
s’annonce décisive.»Nous espé-
rons que nous allons trouver
une solution» dès le conseil
européen des 17 et 18 juillet,
qui portera sur l’adoption du
plan de relance de 750 milliards
d’euros proposé par la
Commission européenne,
«même si le chemin est encore
long», a-t-elle fait valoir.

Berceau de la pandémie à
Wuhan, dans le centre du pays,
la Chine croyait en avoir fini
avec le virus mais il a refait son
apparition mi-juin à Pékin, au
point que les autorités ont
fermé des écoles et placé en
confinement plusieurs milliers
de personnes.

PASSÉ COLONIAL BELGE
LLee  rrooii  PPhhiilliippppee  eexxpprriimmee  
sseess  ««pprrooffoonnddss  rreeggrreettss»»  
aauuxx  CCoonnggoollaaiiss  
Le roi des Belges a présenté, hier, 
«ses plus profonds regrets pour les
blessures» infligées lors de la période
coloniale belge au Congo - l’actuelle
République démocratique du Congo -,
une première historique dans le
sillage de la vague d’émotion
mondiale après la mort de George
Floyd aux Etats-Unis. Le roi Philippe,
qui règne depuis 2013, a choisi
d’adresser une lettre au président de
la RDC Félix Tshisekedi, à l’occasion
du 60e anniversaire de
l’indépendance du Congo, le 30 juin
1960. Dans ce courrier, il évoque -
sans nommer son ancêtre - l’époque
de Léopold II, jugée la plus brutale
par les historiens, quand il gérait le
Congo et ses richesses comme son
domaine privé. «A l’époque de l’Etat
indépendant du Congo (de 1885 à
1908 quand l’ex-roi céda le territoire
à la Belgique, ndlr) des actes de
violence et de cruauté ont été commis,
qui pèsent encore sur notre mémoire
collective»,  écrit Philippe. «La
période coloniale qui a suivi
(jusqu’en 1960) a également causé des
souffrances et des humiliations. Je
tiens à exprimer mes plus profonds
regrets pour ces blessures du passé
dont la douleur est aujourd’hui
ravivée par les discriminations
encore trop présentes dans nos
sociétés», poursuit-il. Le quotidien Le
Soir a salué l’initiative royale dans
un éditorial: «Enfin ce geste si
nécessaire, qui grandit le Roi et son
pays». Le roi Philippe assure qu’il
continuera à «combattre toutes les
formes de racisme». «J’encourage la
réflexion qui est entamée par notre
parlement afin que notre mémoire
soit définitivement pacifiée», ajoute-t-
il, en référence à une commission
parlementaire chargée d’examiner la
mémoire coloniale avec des experts
belges et africains.

LA LISTE A ÉTÉ VALIDÉE, HIER
LL’’UUEE  aacccceeppttee  lleess  vvooyyaaggeeuurrss
dd’’uunnee  qquuiinnzzaaiinnee  ddee  ppaayyss  
Feu vert pour le Canada et trois pays
du Maghreb, feu rouge pour les Etats-
Unis et la Turquie: les Européens ont
validé hier  une liste restreinte d’une
quinzaine de pays dont les
ressortissants sont autorisés à
voyager dans l’UE à partir
d’aujourd’hui. Les gouvernements des
Etats membres avaient jusqu’à hier
midi pour voter sur cette liste de pays
dont la situation épidémiologique liée
à la maladie Covid-19 est jugée
suffisamment sûre pour la reprise de
ces voyages, alors que débute la
saison touristique estivale. Elaborée
par les ambassadeurs des pays de
l’Union européenne vendredi soir,
objet de difficiles tractations, la liste
des visiteurs admis dans l’UE et
l’espace Schengen compte l’Algérie,
l’Australie, le Canada, la Géorgie, le
Japon, le Monténégro, le Maroc, la
Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la
Serbie, la Corée du Sud, la
Thaïlande, la Tunisie et l’Uruguay.
Elle inclut également la Chine, mais
uniquement à condition qu’elle
admette sur son sol les visiteurs
venant de l’UE, ce qui n’est
actuellement le cas que de façon
limitée. Sont en revanche exclus de
cette liste, actualisée toutes les deux
semaines, les Etats-Unis, pays le plus
touché par la pandémie, avec 125.928
décès pour près de 2,6 millions de cas.
N’y figurent pas aussi le Brésil, la
Russie, l’Inde, la Turquie et Israël.

Les passagers vont pouvoir débarquer dans les aéroports européens

VIRUS

LL’’UUEE  rroouuvvrree  sseess  ffrroonnttiièèrreess,,  ll’’OOMMSS  ppeessssiimmiissttee
LLEE nombre des décès répertoriés dans le monde a doublé en un peu moins de deux mois
(250.000 le 5 mai) et 50.000 décès supplémentaires ont été enregistrés ces dix derniers jours.

LL ee  ttoonn  mmoonnttee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  eennttrree  llaa
FFrraannccee  eett  llaa  TTuurrqquuiiee,,  ddoonntt  lleess  ppoollii--
ttiiqquueess  ddiivveerrggeenntt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee

llaa  LLiibbyyee  eett  llaa  mmaanniièèrree  ddee  rrééssoouuddrree  llaa  ccrriissee
qquuii  aaffffeeccttee  ccee  ppaayyss  ddeeppuuiiss  llaa  bbrruuttaallee  iinntteerr--
vveennttiioonn  ddee  ll’’OOttaann,,  eenn  22001111..  LLaa  FFrraannccee  ss’’eeff--
ffoorrccee  ddee  rreennffoorrcceerr  llaa  pprréésseennccee  ddee  llaa  RRuussssiiee
eenn  LLiibbyyee,,  vviieenntt  eenn  eeffffeett  ddee  ddééccllaarreerr  llee
mmiinniissttrree  ttuurrcc  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,
MMeevvllüütt  CCaavvuussooggllüü,,  aalloorrss  qquuee  ll’’eessccaallaaddee  ddeess
tteennssiioonnss  eennttrree  PPaarriiss  eett  AAnnkkaarraa  ss’’eenn  vvaa
ccrreesscceennddoo..  «« DD’’uunn  ccôôttéé,,  ll’’OOttaann  ccoonnssiiddèèrree  llaa
RRuussssiiee  ccoommmmee  uunnee  mmeennaaccee..  MMaaiiss  ddee  ll’’aauu--
ttrree,,  llaa  FFrraannccee,,  mmeemmbbrree  ddee  ll’’OOttaann,,  ss’’eeffffoorrccee
ddee  rreennffoorrcceerr  llaa  pprréésseennccee  ddee  llaa  RRuussssiiee »»  eenn
LLiibbyyee,,  aa  aaffffiirrmméé  hhiieerr,,  ddaannss  uunnee  ccoonnfféérreennccee
ddee  pprreessssee  tteennuuee  àà  AAnnkkaarraa,,  llee  cchheeff  ddee  llaa
ddiipplloommaattiiee  ttuurrqquuee..  TTrrooiiss  jjoouurrss  aauuppaarraavvaanntt,,
lloorrss  dd’’uunn  eennttrreettiieenn  ppaarr  vviissiiooccoonnfféérreennccee
aavveecc  llaa  cchhaanncceelliièèrree  aalllleemmaannddee  AAnnggeellaa
MMeerrkkeell,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  EEmmmmaannuueell
MMaaccrroonn  aavvaaiitt  vviivveemmeenntt  ccrriittiiqquuéé  ll’’iinnggéérreennccee
ttuurrqquuee  eenn  LLiibbyyee  eett  ddéénnoonnccéé  llee  rreeffuuss
dd’’AAnnkkaarraa  ddee  llaaiisssseerr  sseess  nnaavviirreess  àà  ddeessttiinnaa--
ttiioonn  ddeess  ppoorrttss  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn
nnaattiioonnaallee  lliibbyyeenn  ((GGNNAA  ))  ssee  ffaaiirree  ccoonnttrrôôlleerr
ppaarr  lleess  bbââttiimmeennttss  ddee  ll’’UUEE  qquuii  ss’’eesstt  iinnvveessttiiee

ddaannss  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  dduu  rreessppeecctt  ddee  ll’’eemm--
bbaarrggoo  ddééccrrééttéé  ppaarr  ll’’OONNUU  ssuurr  lleess  aarrmmeess  ddeess--
ttiinnééeess  aauuxx  pprroottaaggoonniisstteess  lliibbyyeennss  dduu  ccoonnfflliitt..
CCoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  ll’’IIttaalliiee  qquuii  tteennttee,,  aavvaanntt
ttoouutt,,  ddee  rrééssoouuddrree  llaa  ccrriissee  ppaarrccee  qquu’’eellllee
mmeennaaccee  ssaa  ssééccuurriittéé  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  vvaagguueess
ddee  mmiiggrraannttss  ttaanntt  rreeddoouuttééeess  ppaarr  ll’’EEuurrooppee,,  llaa
FFrraannccee  eesstt  eennggaaggééee  aauuxx  ccôôttééss  dduu  mmaarréécchhaall
HHaaffttaarr  mmêêmmee  ssii,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  eellllee  pprrôônnee  llaa
rreepprriissee  dduu  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt
àà  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  oonnuussiieennnnee  ddoonntt  lleess
EEttaattss--UUnniiss  vviieennnneenntt  ttoouutt  jjuussttee  ddee  ssoouulliiggnneerr
llaa  vvaalliiddiittéé,,  aapprrèèss  aavvooiirr  uunn  tteemmppss  ddoonnnnéé
ll’’iimmpprreessssiioonn  qquu’’iillss  aappppuuyyaaiieenntt,,  eeuuxx
aauussssii,, ««ll’’hhoommmmee  ffoorrtt  ddee  ll’’EEsstt »»..  MMaaiiss  llee  ddiiff--
fféérreenndd  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  ppuuiissee  ssaa  ffoorrccee
ddaannss  llee  ddeeuuiill  ccoonnttrraaiinntt  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee  qquuii,,
aapprrèèss  aavvooiirr  ppiiééttiinnéé  vviinnggtt  aannss  aauuxx  ppoorrtteess  ddee
ll’’UUEE,,  rreepprroocchhee  àà  llaa  FFrraannccee  sseess  «« ééllaannss »»
ppoouurr  llee  «« ggéénnoocciiddee  aarrmméénniieenn »»  aaiinnssii  qquuee
qquueellqquueess  aauuttrreess  ddoossssiieerrss  ppeennddaannttss..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  sseeccrréé--
ttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,  SSttéépphhaannee  DDuujjaarrrriicc,,
aavvaaiitt  ssoouulliiggnnéé,,  ddeerrnniièèrreemmeenntt,,  qquuee  llaa  LLiibbyyee
nn’’aa  ppaass  bbeessooiinn  dduu  ttrraannssffeerrtt  aaccccrruu  dd’’aarrmmeess
eett  ddee  ll’’iinnggéérreennccee  dd’’aauuttrreess  ppaayyss  ssuurr  ssoonn  ssooll..
IIll  aavvaaiitt,,  eenn  oouuttrree,,  iinnddiiqquuéé  qquuee  «« ll’’OONNUU  ssuuiitt
ddee  pprrêêtt  llaa  ssiittuuaattiioonn  eett  qquu’’iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt
qquu’’aauuccuunnee  ppaarrttiiee  nnee  ssee  lliivvrree  àà  ddeess  aacctteess  ssuuss--

cceeppttiibblleess  ddee  ddééttéérriioorreerr  ddaavvaannttaaggee  llaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  eenn  LLiibbyyee»»..  LLee  ppoorrttee--ppaarroollee  oonnuussiieenn  aa,,
bbiieenn  ssûûrr,,  aappppeelléé  aauu  rreettoouurr  àà  llaa  ttaabbllee  dduu  ddiiaa--
lloogguuee,,  ttoouutt  eenn  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  llee  mmeessssaaggee
ddéélliivvrréé  ppaarr  MMmmee  SSttéépphhaanniiee  WWiilllliiaammss,,  ll’’eenn--
vvooyyéé  aaddjjooiinntt  eenn  LLiibbyyee  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall
ddee  ll’’OONNUU,,  àà  ll’’aaddrreessssee  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess
ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  dduu  ccoonnfflliitt,,  ppoorrttee  ssuurr  llaa
nnéécceessssiittéé  ddee  nnee  ppaass  aaggggrraavveerr  llaa  ssiittuuaattiioonn..
DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llee  mmiinniissttrree  rruussssee  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  MM..SSeerrggiioo  LLaavvrroovv,,  nn’’aa  ppaass  mmaann--
qquuéé  ddee  ssoouulliiggnneerr  qquuee  lleess  ppaarrttiieess  ééttrraannggèèrreess
iimmpplliiqquuééeess  ddaannss  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee  ddeevvrraaiieenntt
ss’’eeffffoorrcceerr  ddaavvaannttaaggee  àà  eennccoouurraaggeerr  llee  ddiiaalloo--
gguuee  iinncclluussiiff..  DDaannss  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  àà  ll’’iissssuuee
ddee  ppoouurrppaarrlleerrss  aavveecc  lleess  mmiinniissttrreess  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  iinnddiieenn  eett  cchhiinnooiiss  ,,
SSeerrgguueeïï  LLaavvrroovv  aa  eessttiimméé  qquuee  lleess  pprriinncciippaauuxx
aacctteeuurrss  ddeevvrraaiieenntt  aaiiddeerr  àà  «« ccrrééeerr  uunn  cclliimmaatt
pprrooppiiccee  aauu  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff  eenn  LLiibbyyee »»  ccaarr
iill  «« nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ssoolluuttiioonn  mmiilliittaaiirree  aauu
ccoonnfflliitt »»..  CCoommmmee  sseess  hhoommoolloogguueess  ddeess  ppaayyss
mmeemmbbrreess  ppeerrmmaanneennttss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuu--
rriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  iill  aa  iinnssiissttéé  ssuurr  lleess  rrééssoolluu--
ttiioonnss  ddee  cceettttee  iinnssttaannccee  eenn  ffaavveeuurr  dduu  pprroocceess--
ssuuss  oonnuussiieenn  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  lleess  rreeccoommmmaannddaa--
ttiioonnss  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn,,  eenn  jjaannvviieerr
ddeerrnniieerr..  

CC..  BB..

TENSIONS ENTRE ANKARA ET PARIS 

ÉÉcchhaannggeess  aaiiggrree--ddoouuxx  ssuurr  llaa  LLiibbyyee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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«M
ohammed Dib, le petit Tlemcénien»,
c’est le titre du nouveau roman que
signe l’un des plus jeunes écrivains

algériens : Mohamed Abdallah. Ce dernier a choisi le
centenaire de la naissance de Mohammed Dib pour
faire paraître ce roman-hommage. Le 21 juillet pro-
chain, cela fera un siècle que l’un des monuments de
la littérature algérienne et francophone, naquit. Un
centenaire qui sera marqué par plusieurs événe-
ments culturels. Mais quoi de mieux, pour marquer
cette date très importante, que d’éditer un roman sur
Mohammed Dib. Eh bien, c’est le choix qui a été fait
par l’un des plus jeunes romanciers algériens, à
savoir Mohamed Abdallah. 

Un jeune écrivain originaire de la même ville que
le géant Mohammed Dib, Tlemcen. Mohamed
Abdallah nous a confié qu’il vient à peine de terminer
entièrement l’écriture de ce roman. Le romancier
Mohamed Abdallah nous a confié que l’événement
du centenaire de la naissance de Mohammed Dib, et
par-dessus tout cet auteur, méritent un hommage à
la hauteur, non seulement des accomplissements de
Dib, mais aussi de la générosité dont il a su faire
preuve à l’égard de son pays. Notre interlocuteur a
affirmé donc l’aboutissement d’un projet littéraire
cher à son cœur. «Je viens en effet d’achever l’écri-
ture d’un roman consacré à la vie et à l’œuvre de
Mohammed Dib», explique notre interlocuteur qui
considère le roman «Un été africain» de Mohammed
Dib comme l’un des meilleurs qu’il a lus aux côtés du
«Nom de la rose» de Umberto Eco, de «Guerre et
Paix» de Tolstoi ou encore de «Madame Bovary» de
Gustave Flaubert. Au sujet de son nouveau roman
sur Mohammed Dib, Mohamed Abdallah souligne :

« Q u e
reste-t-il d’une

œuvre, une fois
qu’elle s’est

mêlée à l’esprit de
ses lecteurs et que,

de là, elle irrigue l’imagi-
naire de tout un peu-
ple?». Notre interlocu-
teur répond qu’il s’agit

là de la question à
laquelle il s’est intéressé
en revisitant l’univers d’un
explorateur de l’âme algé-

rienne, d’un maître de la lit-
térature trop souvent ramené à
quelques titres. «Appréhender un
monde si vaste demande parfois

une liberté que seule l’approche
romanesque confère. 

Entre joie et mélancolie, entre his-
toire et fiction, entre rêves et combats, j’ai

tenté, dans cet ouvrage, de dévoiler
quelques facettes d’un des plus fins créateurs

de son temps». À travers ce roman, Mohamed
Abdallah a certes, voulu rendre hommage à
Mohammed Dib, mais aussi exprimer à sa

manière l’étendue de l’influence de Dib sur lui et
sur ses créations littéraires. 

Le roman de Mohamed Abdallah sur Mohammed
Dib est actuellement en cours d’édition et il sera
disponible sur les étals des librairies bientôt.
Rappelons que Mohamed Abdallah est un écri-
vain algérien de Tlemcen âgé à peine de 23 ans,
mais qui a à son actif déjà trois romans édités.
Son premier roman : «Entre l’Algérie et la
France, il y a une seule page» a été édité en
2017. Son deuxième roman intitulé : «Souvenez-
vous de nos sœurs de la Soummam» a été publié

par les éditions Anep en 2018. Quant à son
troisième roman, il a été édité chez Casbah
éditions lors du dernier Sila (2019) et il porte

le titre : «Aux portes de Cirta». Son roman
sur la vie et l’œuvre de Mohammed Dib est

son quatrième livre édité en quatre années. 
A. M.

NOUVEAU ROMAN DE MOHAMED ABDALLAH

«Mohammed Dib, 
le petit Tlemcénien» U

ne nouvelle publica-
tion entièrement
dédiée au patrimoine

culturel matériel et immatériel
algérien a été édité récem-
ment par le ministère de la
Culture sous le titre
«Ledjdar». 

Le premier numéro de
cette nouvelle revue trimes-
trielle de 120 pages s’ouvre
sur un dossier dédié aux
«Palais et fortifications de
l’Emir Abdelkader» en plus
d’autres contributions de spé-
cialistes et universitaires sur
les tombeaux funéraires des
Djeddars de la région de
Frenda (Tiaret), le parc du
Tassili N’Ajjer, le tapis du
M’zab ou encore les bijoux
traditionnels d’Ath Yenni. Le
Premier ministre Abdelaziz
Djerad, qui signe l’éditorial de
ce numéro, considère le patri-
moine comme étant «la véri-
table définition de l’identité». Il
estime que le patrimoine algé-
rien nécessite «une bonne
mise en valeur et une bonne
promotion» afin d’attirer les
investissements et une «coor-
dination entre les secteurs de
la culture et du tourisme pour
devenir un vecteur de déve-
loppement (...) et une alterna-
tive économique durable».
«Ledjdar» propose à ses lec-
teurs une visite guidée à tra-
vers les vestiges des palais et
fortifications de l’Emir
Abdelkader signée par l’uni-
versitaire Abdelkader
Dahdouh et qui évoque les
kalaâ de Tagdemt au sud de
Mostaganem, Boughar au
sud de Médéa, Taza dans la
localité de Miliana et Saïda à
Mascara qui constituaient une
ligne de défense de l’Emir.
L’archéologue fait un descrip-

tif détaillé de chacune des for-
tifications et revient sur la
destruction de ces citadelles
par l’armée coloniale.
Abdelkader Dahdouh signe
également une contribution
sur les pièces de monnaie de
l’Emir Abdelkader.
Récemment nommé à la tête
de l’Office de gestion et d’ex-
ploitation des biens culturels,
Abdelkader Dahdouh propose
un focus sur les 13 tombeaux
funéraires des Djeddars dans
la région de Frenda dont la
construction remonte à la fin
du IVe siècle pour les plus
anciens. La publication com-
porte également des articles
sur la stratégie de préserva-
tion et de restauration de la
mosaïque, les danses accom-
pagnant l’Ahellil classé au
patrimoine mondial de l’hu-
manité de l’Unesco en 2008,
sur le parc du Tassili N’Ajjer,
classé par l’Unesco en 1972,
et la problématique des vesti-
ges non classés du Nord
Tassili menacés par la main
de l’homme.  

L’archéologue Mohamed
Sahouni revient, quant à lui
sur les fouilles du bassin
archéologique de Ain
Lahneche dans la wilaya de
Sétif et qui ont permis la
découverte de traces de pré-
sence humaines datées de 
2.4 millions d’années. En plus
d’un reportage photo et d’un
dossier sur la calligraphie
arabe, la revue comporte éga-
lement une contribution sur la
nécessité d’exploiter le patri-
moine culturel dans les arts et
la littérature. «Ledjdar» sera
distribuée gratuitement dans
les différents musées natio-
naux ainsi que dans les aéro-
ports.

�� AOMAR MOHELLEBI

Le 21 juillet
prochain, cela fera
un siècle que l’un
des monuments 
de la littérature
algérienne et
francophone,
naquit.

U
n vibrant hommage a été
rendu à l’artiste-peintre alle-
mande, Bettina Heinen-

Ayach, décédée le 7 juin à l’âge de
82 ans, par l’ambassadeur d’Algérie
à Berlin, Nour-Eddine Aouam, qui a
salué la mémoire d’une artiste « dont
l’œuvre témoigne de ce lien fusionnel
qu’elle a tissé avec l’Algérie et son
peuple ». Dans un message de
condoléances adressé à la famille,
l’ambassadeur relève la valeur artis-
tique des peintures de Bettina
Heinen-Ayach, « aquarelles aux cou-
leurs chatoyantes et gorgées de
lumière , à l’image de l’Algérie à
laquelle elle s’est profondément atta-
chée », immortalisant la région de

Guelma où elle a longtemps vécu
avec feu son mari Abdelhamid
Ayach. Née en 1937 à Solingen en
Allemagne, Bettina Heinen-Ayach a
suivi une formation à l’école des
beaux-arts de Cologne avant de
poursuivre ses études dans des pays
comme la Suède, la Suisse et la
Norvège et expose ses premières
oeuvres en 1955. Elle s’installe à
Guelma, ville natale de son époux en
1963. En 1968, les premières œu-
vres de Bettina Heinen-Ayech ont été
achetées par le Musée national des
beaux-arts d’Alger, et en 1976, elle a

reçu le Grand Prix de la ville d’Alger.
En 1992, une rétrospective avec 
120 de ses tableaux a été réalisée au
Musée national des beaux-arts
d’Alger avant d’être distinguée du
Prix culturel de la Fondation commu-
nautaire Solingen à Baden un an
plus tard. En 2004, une deuxième
grande rétrospective de ses œuvres
a été présentée à Alger. En 2018, les
photos de Bettina Heinen-Ayech
avaient été présentées dans une
centaine d’expositions individuelles
et collectives en Europe, en
Amérique et en Afrique.

«LEDJDAR»

Nouvelle publication
dédiée au patrimoine

AMBASSADE D’ALGÉRIE À BERLIN

Hommage à l’artiste-peintre Bettina Heinen-Ayach



MERCREDI 1er JUILLET 2020 23Culture

«P our cette expo l’ac-
cent est mis sur la
condition humaine...

un thème en rapport avec l’ac-
tualité… », nous confie Zoubir
Hellal sans en rajouter en lais-
sant planer le mystère. En effet,
l’artiste-peintre et designer
expose, en solo, à Londres, du 3
au 30 juillet à l’Art Tafeta Gallery.
Il y présente des œuvres inspi-
rées du livre du psychanalyste
Wilhelm Reich, « Ecoute petit
bonhomme ! » qui met l’homme
devant son arrogante vanité
humaine.  Fidèle adepte de
Freud, Wilhelm Reich se fait le
maître de la critique de la
société autrichienne, mais pas
que. Pour ce psycalanalyste, 
« l’expérimentation de la satis-
faction sexuelle, serait selon lui
une solution qui réglerait les pro-
blèmes des frustrations violen-
tes qui sévissent dans les socié-
tés et qui poussent l’individu à
faire du mal, y compris à soi-
même. Pour Wilhelm Reich la
peur de vivre, la lâcheté de
l’homme sont la cause de 
« notre oppression et notre pro-
pre malheur ».

Créateur du mal
Provocateur, il remet

l’homme à son éphémère
dimension existentielle qui
contraste avec sa mégalomanie

qui pousse l’homme à s’entre-
tuer ou à agir de façon à ce que
l’homme souffre. Ainsi, nous ne
sommes que poussière en effet
et nous reviendrons pous-
sière….eu égard à l’actualité
dramatique que vit notre pla-
nète, il est en effet à se deman-
der si Zoubir Hellal cherche à
questionner la nature de
l’homme qui, à force de se pren-
dre pour le maître du monde,
finit par détruire ce dernier, jus-

qu’à s’annihiler lui -même en
désirant atteindre l’impossible,
qui conduirait à la catastro-
phe…L’actualité serait sans
doute cette histoire de « pandé-
mie » cauchemardesque qui n’a
pas fini de tuer…Pour cette
expo, le galeriste a choisi entre
autres quatre œuvres (pastel et
encre sur papier) de petits for-
mats qui font partie de la
deuxième série que Zoubir
Hellal a réalisée à Alger entre

1978 et 1979 (qui vient complé-
ter la série « Ecoute petit
homme » ( réalisée à Paris en
1972 . Une autre peinture qui
sera présentée (90 ×90cm- acry-
lique sur toile -année 1992)
représente un corps de femme,
plus précisément un buste, celui
de Gaïa ou Gaya « la déesse de
la terre ....à l’aube de l’humanité
». Sur les autres quatre peintu-
res, on devine la silhouette d’un
petit bonhomme désarticulé,
flottant au-dessus d’un lit ou
d’une échelle. Une sorte de
désir d’ascension ridicule, à l’en-
vers parfois, car la tête semblant
parfois tomber du ciel…Très
énigmatique en fait, ces peintu-
res donnent à voir du mouve-
ment et quelques symboles ber-
bères…Une exposition à déco-
der et à sonder encore plus.

Artiste polyvalent
Pour rappel, Zoubir Hellal est

né en 1952 à Sidi bel Abbès,
Zoubir Hellal est peintre et desi-
gner. Il a étudié à la Société des
beaux-arts d’Alger (1966-1967),
est diplômé de l’Ecole nationale
supérieure d’architecture et des
beaux-arts d’Alger (1967-1970)
et de l’Ecole nationale des arts
décoratifs de Paris en architec-
ture d’intérieur (1970-1974 ). Il a
obtenu un diplôme de troisième
cycle en beaux-arts de l’univer-
sité Paris-St Denis (1988) et un
master en histoire et théorie des
arts à l’Ecole supérieure des

beaux-arts d’Alger, 2002). En
2003, il devient directeur du
département des arts plastiques,
du «Commissaire de l’Année de
l’Algérie» en France (2002-
2004). De 1986 à 2013, il était
représenté par la galerie algé-
rienne Isma, réalisant une
fresque monumentale au tunnel
des facultés d’Alger en collabo-
ration avec Malek Salah. Il a
également organisé de nom-
breuses expositions dont Art
africain contemporain - Maghreb
et design africain au Musée d’art
moderne d’Alger pour «L’Année
arabe» en 2007, «le Festival
panafricain» en 2010, et «Le
Créateur algérien» à l’Institut du
Monde arabe , à Paris en 2012.
Il a été membre du Conseil
national des arts et des lettres
(2012-2015) et président de la
Commission nationale d’assis-
tance aux arts et aux lettres
(2013-2014). Ses œuvres font
partie d’une prestigieuse collec-
tion d’art : le Musée national des
beaux-arts d’Alger, le musée
Zabana à Oran, la présidence
de la République (Alger), le
ministère de la Culture (Alger), à
l’ambassade de France (Alger),
El Salvador musée Allende à
Santiago (Chili), à l’Institut arabe
hispano du Royaume
d’Espagne, et dans de nombreu-
ses collections privées en
Algérie et à l’étranger (France,
Belgique, États-Unis, Espagne,
Italie). O. H.
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ZOUBIR HELLAL EXPOSE À LONDRES

ORGUEIL ET VANITÉ…
Inspiré de l’œuvre « Ecoute petit bonhomme ! » du psychanalyste autrichien Wilhelm Reich, l’artiste-peintre expose
du 3 au 30 juillet à la galerie Tafeta…

L’Expression : Tout d’abord vous êtes
acteur /comédien. Vous venez de lancer à
Annaba un café théâtre. comment vous
est venue l’idée et pourquoi ?

Fethi Nouri : À Annaba comme dans
d’autres villes en Algérie malheureusement
on ne possède pas de salles de cinéma ou
des salles de spectacles, en plus de ça, on
manque d’endroits ou les gens peuvent
s’assoir, déguster des spécialités et ce,
dans un endroit chaleureux et pourquoi pas
un peu glamour, donc j’ai pensé à réunir tout
ça dans un seul lieu et c’est comme ça que
l’idée de « La mise en scène café théâtre »
est née.

Avez-vous déjà tracé un programme et
pour quel public est-il destiné ce café
théâtre ?

On a beaucoup d’idées sur nos futurs
programmes car c’est un lieu où l’humour, la
magie et la musique se mélangent pour faire
le spectacle. 

« La mise en scène café théâtre » est un
lieu dédié à toutes les générations qui sou-
haitent découvrir des artistes et passer un
moment privilégié.

Comptez-vous organiser un événe-
ment spécial lors de son 
ouverture ?

On compte organiser un événement
d’ouverture juste après le déconfinement où
de nombreux artistes, journalistes et amis
ont validé leurs présences, je profite de cet
entretien pour vous y inviter.

Vous êtes un des acteurs phares du
film Ben M’hidi de Bachir Derraïs.
Pourriez-vous nous parler de votre
rôle/personnage et du film de façon
générale ? Qu’avez-vous pensé de son
interdiction de sortie et de cette polé-
mique ?

Dans le film de Bachir Derrais j’interprète
le rôle du martyr Didouche Mourad. Ce rôle
m’a rempli de fierté et m’a fait aussi ressen-
tir beaucoup de responsabilité et de poids
sur mes épaules. Concernant le film d’une
manière générale, je le trouve très beau sur
le plan esthétique, j’entends par là, l’image,
les costumes etc. 

Concernant le contenu, je ne trouve rien
qui justifie son interdiction, toute cette polé-
mique je la trouve exagérée, alors que le
film rendrait fiers tous les Algériens et tous
ceux qui aiment l’Algérie!

Justement, que pensez-vous de l’ins-
tallation du secrétariat d’Etat chargé de
l’industrie cinématographique si tenté
qu’on puisse dire qu’il existe une indus-
trie cinématographique en Algérie ? 
Et que préconisez-vous pour la sortie 
de crise du 7eme art en Algérie et sa
relance ?

Sur la forme, elle semble une bonne
chose. Si on rentre dans les détails pour
analyser le fond, on trouve que c’est très
compliqué, compliqué pour la simple raison
qu’on ne sent pas qu’il y a une volonté poli-
tique, si cette dernière existait, vous n’auriez
même pas besoin de me poser cette ques-
tion, car une volonté politique ça se traduit
par l’ouverture des salles de cinémas exis-
tantes, construire des multiplexes modernes
qui répondent aux normes internationales,
créer une industrie indépendante pour la
production cinématographique, encourager
les privés pour sponsoriser la production
cinématographique à travers des avantages
fiscaux etc, Tout cela ne peut être réalisé
sans cette fameuse volonté politique, donc
pour moi on est dans un cercle vicieux et
souvent on parle de cinéma pour ne 
rien dire.

Propos recueillis par O. H.

FETHI NOURI, COMÉDIEN, À L’EXPRESSION

« Un lieu pour découvrir les artistes... »
AVIS

DE DÉCÈS

La famille
BENREJDAL,

parents et alliés, a la
douleur de faire part
du décès, survenu à

Alger le 28 juin
2020, de son cher et

regretté: 

BENREJDAL
à l’âge de 83 ans.
L’enterrement a eu
lieu le jour même,

au nouveau
cimetière de

Baïnem, Alger.
«À Dieu nous
appartenons 
et à Lui nous
retournons»

P lus d’une corde à son arc, Acteur
algéro-italien ayant évolué au
cinéma et à la télévision, Fethi

Nouri vient de se lancer dans une nou-
velle expérience professionnelle qui
sera, on l’espère, fructuante et pour lui
et pour la scène culturello-artistique . Il
s’agit d’un concept innovateur dont les
artistes  en ont grandement besoin. 

Des endroits comme ca, il en faut
d’ailleurs beaucoup et pas seulement
durant le mois de Ramadhan... Fethi
Nouri nous parle de son café théâtre «
La mise en scène », mais nous livre
aussi son sentiment sur la situation du
7eme art en Algérie…
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LL es cours de l’or noir n’arri-
vent toujours pas à décol-
ler véritablement. Même

s’il est incontestable qu’ils ont
fait un bond spectaculaire depuis
leur descente aux enfers du mois
d’avril dernier. 

Le Brent de la mer du Nord a
enregistré une hausse de l’ordre
de 170% alors qu’il était tombé
autour des 16 dollars. Le pétrole
américain qui a connu la pire
journée de son histoire le 20 avril,
en plongeant à moins 37 dollars, a
de son côté fait un bond extraor-
dinaire de 300%. Depuis quelques
jours c’est un pas en avant, un
pas en arrière. 

Les prix du pétrole restent
plombés par le Covid-19. Ils sont
coincés entre une seconde vague
de coronavirus et une demande
embryonnaire qui risque d’en
pâtir. Les cours du Brent, réfé-
rence du pétrole algérien s’affi-
chaient à la baisse hier, en cours
d’échanges, tout en se mainte-
nant au-dessus des 40 dollars.
Vers 13h00, heure algérienne, ils
se négociaient à 41,22 dollars soit
une baisse de 63 cents par rap-
port à la séance de la veille. Le
pétrole américain n’allait guère
mieux. Il s’affichait à 39 dollars,
reculant ainsi de 70 cents. Le prix
du WTI «n’a pas pu faire grand-
chose après avoir atteint le
niveau de 40 dollars et semble
destiné à continuer à se consoli-
der entre le niveau de 35 et 
42 dollars au cours des deux pro-
chaines semaines», a constaté
Bjornar Tonhaugen, de Rystad
Energy. La pandémie de Covid-19
qui continue de faire des ravages
aux Etats-Unis a frappé de plein
fouet le groupe énergétique

Chesapeake Energy, leader mon-
dial du gaz et du pétrole de
schiste. Acculé par la dégringo-
lade des prix du pétrole en raison
de la crise sanitaire, il s’est
déclaré en faillite croulant sous
une dette de 7 milliards de dol-
lars, n’ayant guère d’autre choix.
«Notre dette et nos obligations
contractuelles se sont révélées
trop importantes dans ce
contexte de cours (bas) de matiè-
res premières sans précédent», a
déclaré le leader américain de
l’exploitation du gaz de schiste,
dans un communiqué rendu
public le 28 juin. Et cela ne sera
probablement pas la seule entre-
prise qui sera contrainte de met-
tre la clé sous le paillasson. «Près
de 80 % des compagnies pétroliè-
res indépendantes américaines
vont faire faillite si le prix du
baril reste à 20 dollars ou moins
pendant un certain temps», a pré-

venu Scott Sheffield, patron de
Pioneer Natura Resource, un
poids lourd du pétrole de schiste
américain. Le boom du schiste,
qui a permis aux Etats-Unis de
devenir le premier producteur
mondial d’or noir, a nécessité des
milliards de dollars. Les banques
et les investisseurs, leur ont
accordé des prêts avec des taux
d’intérêt particulièrement bas.
Des dettes estimées à 86 milliards
de dollars à rembourser entre
2020 et 2024. Une descente aux
enfers qui s’est amorcée avec l’é-
pidémie de coronavirus qui s’est
déclarée en Chine au mois de
décembre 2019 avant que
l’Arabie saoudite et la Russie ne
leur portent le coup de grâce à
travers la guerre des prix qui les a
opposées. Le rebond du baril gal-
vanisé par cette baisse historique
de la production de l’Opep et de
ses partenaires, dont la Russie,

qui ont décidé, le 9 avril dernier,
de réduire leur production de
près de 10 millions de barils par
jour, pour stopper le plongeon des
prix, n’a pu leur faire éviter ce
coup fatal. Les Américains qui
ont tablé sur l’exploitation effré-
née du pétrole de schiste pour se
placer en leader mondial du mar-
ché de l’or noir vont devoir se
raviser. «Les Etats-Unis, qui ont
investi massivement dans le
pétrole non conventionnel durant
ces dernières années, pourraient
voir des faillites à répétition de
producteurs de pétrole indépen-
dants», a averti Vincent Boy, ana-
lyste marché chez IG France. «Ce
phénomène devrait accélérer les
défaillances de paiements et
devrait également augmenter le
risque sur le secteur bancaire»
s’est-il inquiété. Les USA pour-
raient le payer cash. 

MM..TT..

Les prix peinent
à se redresser

LES PRIX DU PÉTROLE RESTENT PLOMBÉS PAR LE COVID-19

LLeess  AAmméérriiccaaiinnss  llee  ppaaiieenntt  ccaasshh
LLEE  groupe énergétique Chesapeake Energy, leader mondial de l’exploitation du gaz de
schiste, est mis en faillite.

BB eaucoup d’efforts ont été
déployés par l’Etat pour
rapatrier les ressortis-

sants bloqués à l’étranger suite
à la fermeture des espaces
aériens à cause du Covid-19. Un
virus qui s’est propagé de façon
dramatique causant la mort de
milliers de personnes dans le
monde. La situation a contraint
les pays à fermer leurs espaces
pour freiner la propagation de ce
virus, dont l’Algérie.
Néanmoins, les conséquences
sont lourdes. Des centaines de
milliers de personnes sont res-
tées coincées loin de leurs pays.
La situation dure depuis quatre
mois et des ressortissants dont
des Algériens attendent d’être
rapatriés. La crise est donc mon-
diale par excellence. Pour sa
part, l’Etat algérien a procédé
aux opérations de rapatriement
depuis le 30 mai dernier. Des
centaines de ressortissants algé-
riens d’Angleterre, de France,
de Turquie, du Canada et de
l’Inde ont pu rejoindre le pays
depuis cette date  dans de très
bonnes conditions. Leurs confi-
nements durant 14 jours dans

des hôtels a été pris en charge
par l’Etat. Une prise en charge
exemplaire sur tous les plans.
L’Algérie aura la meilleure note
comparée a d’autres pays qui
exigent le payement du confine-
ment. Cependant beaucoup
d’Algériens sont encore coincés,
en France notamment. Ils sont
sans ressources. Il s’agit de per-
sonnes parties pour différents
types de séjours : des stages, des
séminaires, des visites familiales
ou pour des soins et contrôles
médicaux. Aujourd’hui ils lan-
cent de nouveau un SOS pour
pouvoir rentrer au pays.
Beaucoup nous contactent dans
ce contexte afin de témoigner de
leurs situations critiques,
comme cette maman qui a son
billet aller-retour et qui s’est
retrouvée coincée. Elle témoigne
qu’elle a un bébé de 7 mois
aujourd’hui, son enfant grandit
loin d’elle et elle implore le pré-
sident de la République pour son
rapatriement et celui des autres
familles, les étudiants ayant ter-
miné leur cursus et les malades.
Pour ce chirurgien dentiste le
cas n’est pas différent. Il avait
également pris un billet aller-
retour mais pour une durée de
15 jours, or il se retrouve bloqué.

Son cabinet  est actuellement en
arrêt et lui est sans le moindre
sous si ce n’est l’aide des
Algériens résidant en France. 

Ce médecin spécialiste aussi
parti pour un stage se retrouve
dans la même situation. Fort
heureusement aussi que des
amis lui viennent en aide. Les
exemples ne manquent pas dans
ce sens et tout ce qu’espèrent
ces Algériens est que les opéra-
tions de rapatriement se pour-
suivent. Selon des sources loca-
les au niveau de Paris, des

Algériens se pointent chaque
jour devant l’ambassade et le
consulat général d’Algérie à
Paris pour réclamer leur rapa-
triement. Mais cela dépend du
plan de vol mis en œuvre pour
ces opérations, lequel prévoit
des rapatriements réguliers
chaque 15 jours, mais de pays
différents. Soit chacun son tour.
Cela prend du temps certaine-
ment, surtout devant l’impa-
tience des ressortissants, mais
l’Algérie n’abandonnera jamais
les siens. II..GG..

ILS SONT TOUJOURS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

CCeess  AAllggéérriieennss  aatttteennddeenntt  lleeuurr  rraappaattrriieemmeenntt
IILLSS lancent de nouveau un SOS pour pouvoir rentrer au pays.
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CONFÉDÉRATION AFRICAINE
DE FOOTBALL

La CAN-2021
reportée à 2022 
Comme il fallait s’y attendre, la
prochaine édition de la coupe
d’Afrique des nations (CAN), n’aura
pas lieu entre le 9 janvier et
le 6 février 2021. La Comité exécutif
de la Confédération africaine de
football (CAF), réuni, hier, en
vidéoconférence, a décidé de reporter
le tournoi d’un an. Dans ce conclave,
qui portait sur l’impact du Covid-19
autour du football africain et d’autres
questions connexes, les membres
réunis ont appuyé leur décision par le
fait que les éliminatoires de ce
tournoi continental n’en sont qu’à la
deuxième journée et ne reprendront
pas avant octobre 2020. En plus, à
l’été 2021, deux compétitions
majeures sont programmées, à savoir
l’Euro et les jeux Olympiques de
Tokyo. Autre décision prise par
l’instance présidée par Ahmad
Ahmad, celle de reprogrammer le
CHAN-2020, prévu au mois d’avril
dernier, au mois de janvier 2021 au
Cameroun. La CAF a également
annoncé que la CAN féminine 2020
est officiellement annulée. S’agissant
des compétitions interclubs, les
demi-finales et la finale de la
Champions League et de la coupe de
la CAF seront disputées en un seul
match. Les matchs de la C1 auront
lieu au Cameroun, alors que ceux de
la seconde compétition se tiendront
au Maroc. 

M. B.
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À quand une
deuxième vague ?

DERNIÈRE
HEURE

L’UE OUVRE SES FRONTIÈRES 
À 15 PAYS, DONT L’ALGÉRIE
Les Etats membres de

l’Union européenne (UE) ont
approuvé, hier, la liste d’une
quinzaine de pays, où figure
l’Algérie, dont les ressortis-
sants sont autorisés à voya-
ger dans l’Union, après la
réouverture des frontières,
aujourd’hui, selon des sour-
ces diplomatiques. Cette liste
des pays a été adoptée à l’is-
sue d’un vote à la majorité
qualifiée des pays de l’UE
pour décider d’ouvrir leurs
frontières dès le mercredi 1er
juillet aux ressortissants de 15
pays dont la situation épidé-
miologique est jugée satisfai-
sante. Seront admis dans
l’UE et l’espace Schengen les
voyageurs venant d’Algérie,
Australie, Canada, Géorgie,
Japon, Monténégro, Maroc,
Nouvelle-Zélande, Rwanda,
Serbie, Corée du Sud,
Thaïlande, Tunisie et
Uruguay. 

DÉCLARATIONS FISCALES
ANNUELLES : PROROGATION 

DU DÉLAI JUSQU’AU 30 JUILLET
Le délai de souscription

des déclarations annuelles
de résultats et de revenus
(séries Gn1, Gn4 et Gn11),
prévu initialement le 30 juin,
a été prorogé, pour l’en-
semble des contribuables,
jusqu’au 30 juillet 2020, a
indiqué hier un communi-
qué de la direction générale
des impôts (DGI). 

«Dans le cadre de l’ac-
compagnement des opéra-
teurs économiques dans la
reprise de leurs activités et
de la facilitation d’accom-
plissement de leurs obliga-
tions fiscales, il a été
décidé de proroger, à titre
exceptionnel, le délai de
souscription des déclara-
tions annuelles de résultats
et de revenus (séries Gn1,
Gn4 et Gn11) jusqu’au 
30 juillet prochain», ajoute
la même source.


