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INTERDITES PAR LES AUTORITÉS, LES FÊTES SE TIENNENT
DE PLUS EN PLUS DANS LA CLANDESTINITÉ

LES MARIAGES
AU TEMPS DU CORONA

Lire en page 4 l’article de Walid Aït Saïd

L’EXPRESSION
PASSE À 30 DA

Nous informons nos chers
lecteurs que L’Expression

a décidé de s’aligner sur les
quatre grands quotidiens
nationaux  fixant ainsi son 
prix à 30 DA. Cette mesure  

par ailleurs dictée par 
des impératifs économiques, 

sera effective à partir 
de ce samedi 4 juillet 2020

D es fêtes sont programmées en toute discrétion
pour ce long week-end du 5 juillet. Les services
de sécurité ne pourront pas être partout. Des voix

réclament un numéro vert pour accomplir leur devoir de
citoyens…   

L’ALGÉRIE INSTALLERA DEUX CASERNES AU SUD DU PAYS

LE GÉNIE MILITAIRE
IDENTIFIE LES SITES

Connaissant la proximité étroite qu’entretient Rabat avec 
Tel-Aviv, il est facile de déduire que la future base militaire

marocaine servira comme centre d’espionnage électronique. 
Lire en page 24 l’article de Brahim Takheroubt

SOUS LE REGARD ATTENDRI DE L’ADMINISTRATION TRUMP

Netanyahu et la tentation du chaos
Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

BILAN COVID-19 CES
DERNIÈRES 24 HEURES
365 NOUVEAUX CAS,

143 GUÉRISONS 
ET 8 DÉCÈS

10040 GUÉRISONS,
920 DÉCÈS DEPUIS

LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

Chronique 
d’une journée 
mouvementée 

au tribunal

Lire en page 2 l’article de Hasna Yacoub

GRÂCE PRÉSIDENTIELLE
EN FAVEUR DE 6 DÉTENUS 

DU HIRAK

L e président de la République a signé un décret
portant grâce présidentielle au bénéfice de
plusieurs détenus d’opinion, jugés et
condamnés. Cette grâce intervient dans le

cadre de la double fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse, célébrée le 5 Juillet. Les jeunes ayant
bénéficié du décret sont : Cheddad Djelloul, Allal
Chérif Nasreddine, Bahlat Ilyès, Riahi Malik, Khader
Hocine, Daoud Ben Amrane Djilali.

INTERROMPU, LE  PROCÈS DE MAHIEDDINE
TAHKOUT REPRENDRA LE 6 JUILLET
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INTERROMPU, LE  PROCÈS DE MAHIEDDINE TAHKOUT REPRENDRA LE 6 JUILLET

CChhrroonniiqquuee  dd’’uunnee  jjoouurrnnééee  mmoouuvveemmeennttééee  aauu  ttrriibbuunnaall  
LLEE  PPRROOCCÈÈSS de Mahieddine Tahkout, Ahmed Ouyahia, Sellal et d’autres anciens ministres,  portant sur des malversations dans
le transport universitaire et le montage automobile, s’est ouvert, hier, avant d’être finalement renvoyé au 6 juillet prochain.

LL e tribunal de Sidi
M’hamed près la cour
d’Alger qui devait ouvrir

le procès du patron du groupe
TMC, Mahieddine Tahkout,
juste après avoir rendu son ver-
dict concernant le procès de
l’homme d’affaires Ali Haddad,
n’entamera finalement son
audience que lundi prochain.
Une décision prise après une
journée marathon partagée
entre un incident à l’audience
qui a provoqué le retrait des avo-
cats et une guerre de procédures
après le retour des robes noires. 

C’est vers midi que les préve-
nus font leur entrée dans la salle
d’audience. Dix-neuf d’une
soixantaine mis en cause dans ce
dossier sont en détention. Pour
la famille Tahkout, il s’agit
notamment du principal accusé
Mahieddine Tahkout, un de ses
frères et son fils. Un autre frère
du patron du groupe TMC ainsi
que son épouse et sa belle-fille
comparaissent librement. Les
deux ex-Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, les ex-ministres de
l’Industrie, Abdessalem
Bouchouareb (en fuite à l’étran-
ger) et Youcef Yousfi, des
Travaux publics, Abdelghani
Zalène et Amar Ghoul, et l’ex-
wali de Skikda, Benmansour,
ainsi que de nombreux cadres
dirigeants de l’Onou (Office
national des œuvres universitai-
res) et de l’Etusa (Entreprise de
transport urbain et suburbain
d’Alger sont également prévenus
dans ce dossier. Toutes ces per-
sonnes sont déférées devant le
tribunal pour plusieurs chefs
d’inculpation, parmi lesquels
«blanchiment d’argent», «trans-
fert de biens obtenus par des
faits de corruption» ou encore
«incitation d’agents publics à
exploiter leur influence dans le
but de bénéficier d’indus privilè-
ges». Des griefs liés aux avan-
tages octroyés à l’homme d’affai-
res dans le cadre de l’industrie
du montage automobile (CKD-
SKD et ANDI). 

AAhhmmeedd  OOuuyyaahhiiaa  
àà  llaa  bbaarrrree

Mais avant l’ouverture du
procès, la présence d’un avocat,
Me Amara Mohcen, radié du bar-
reau, va créer un grave incident.
La présence de ce dernier dans la
salle d’audience en robe noire va
amener le bâtonnier, Me Sellini,
à exiger de la corporation de se
retirer jusqu’à ce que «la justice
prenne ses responsabilités». Un
échange virulent entre Me
Amara et le bâtonnier va suivre.
Me Amara connu pour avoir déjà
été à l’origine de plusieurs inci-
dents du genre, ne va pas se
gêner pour critiquer le bâtonnier
et ses confrères allant jusqu’à
dire aux prévenus «ce sont des
chasseurs de prime !». À l’entrée
du juge, seul l’avocat radié est
présent. Le magistrat qui venait
de recevoir une délégation des
avocats conduite par le bâton-

nier, demande à Me Amara de
quitter la salle s’il n’est pas cons-
titué dans ce dossier, mais ce der-
nier demande au juge de prendre
acte de son renvoi. Après plus
d’une heure de tapage et d’é-
changes d’accusations, l’avocat
radié va quitter la salle, mais
c’est loin d’être suffisant pour le
bâtonnier qui exige que la loi soit
appliquée affirmant que Amara
Mohcen a commis un délit en
portant la robe d’avocat. «Il faut
respecter le métier. Cela fait plus
de 10 ans que cet homme se com-
porte comme le maître des lieux
dans les tribunaux, ça suffit !
Lorsqu’un repris de justice nous
insulte et porte la robe en pleine
audience, il doit être emprisonné
pour ce délit, sinon la défense se
retire» insiste Me Sellini avant
de quitter la salle d’audience, en
compagnie de l’ensemble de la
défense. Le magistrat qui fait
remarquer que l’incident est clos
avec le retrait de Me Amara,
commence à faire l’appel unique-
ment des prévenus et témoins
cités dans l’affaire- instruite par
le tribunal de Sidi M’hamed. Car,
dans le box des accusés, faut-il le
préciser, les mis en cause n’ont
pas fait l’objet de la même
instruction. Comme le prévoit la
loi, l’instruction pour les hauts

cadres de l’Etat, à savoir les 
ex-Premiers ministres, les
anciens ministres et ex-walis se
fait au niveau de la Cour
suprême, alors que pour les aut-
res prévenus, le dossier a été
instruit au niveau du tribunal de
Sidi M’hamed. Il s’agit donc de
deux affaires pour un même dos-
sier. Raison pour laquelle, en
prenant la parole, le procureur
de la République a demandé la
jonction des deux affaires. En
l’absence de leur défense, le juge
demande aux prévenus s’ils n’a-
vaient pas d’objection avant de
lever la séance pour délibérer.
Vers 14h, le magistrat revient
pour annoncer sa décision de
jumeler les deux affaires. Les
avocats sont toujours absents,
mais cela ne semble pas contra-
rier le magistrat qui ne s’encom-
brera d’ailleurs pas de faire l’ap-
pel des hauts cadres et invite,
tout de go, Ahmed Ouyahia à la
barre et commence son audition.
«Le tribunal veut vous entendre
sur deux points seulement : la
résolution que vous avez signée
pour le montage automobile et la
liste des 5+5 concernant les opé-
rateurs choisis», dit le magistrat
avant d’enchaîner «vous pouvez
également nous éclairer sur le
mouvement de votre compte qui

contient les 30 milliards de centi-
mes». A l’aise, comme à son
accoutumée, l’ex- Premier minis-
tre prend la parole. Il commence
par rappeler au juge qu’il a déjà
été condamné pour les mêmes
faits dans le premier procès du
montage automobile, tenu en
mars dernier et dans le procès
Sovac, il y a une dizaine de jours.
«Concernant le mouvement de
mon compte bancaire, sachez
monsieur le juge que ce n’est pas
après 45 ans de service au sein
de l’Etat que je vais ouvrir un
compte dans une banque
publique pour y dissimuler de
l’argent sale !» dit placidement
Ahmed Ouyahia. Le juge revient
à la charge et demande «et la
liste des 5+5 ?» . 

L’ex-Premier ministre prend
le temps de revenir sur le vœu de
l’Algérie de se lancer dans la
fabrication de l’automobile
depuis les années 80. «Le projet
Fatia, l’idée à germé en 1988.
L’Algérie avait prévu de se lan-
cer dans l’aventure avec les
Italiens mais ce n’est qu’en 1996
que le projet a été finalisé. à ce
moment, il y avait le terrorisme.
Le projet est tombé à l’eau et
l’Algérie a continué d’importer
des véhicules. Avec la chute du
prix du pétrole et une facture

dépassant les 600 milliards de
centimes d’importation de véhi-
cules, l’Etat a pensé au montage
de véhicule». Pour le choix des 
5 opérateurs qui allaient assurer
le montage automobile en
Algérie, Ahmed Ouyahia fera
savoir que l’ex-ministre de
l’Industrie, Youcef Yousfi lui
avait fait parvenir, fin 2017, une
liste de 89 opérateurs, tous types
confondus «il fallait faire un
choix. Nous avons alors choisi 
5 pour le montage des véhicules
lourds et 5 autres pour les légers.
Beaucoup ont protesté et la
Présidence a demandé à ce qu’on
essaye de trouver un compromis.
Dans la nouvelle liste qui nous a
été transmise d’une quarantaine
d’opérateurs, deux noms ont été
rajoutés : Arbaoui et un autre.
Et avec ça, nous étions déjà à 5
milliards DA d’importations par
an pour les kits SKD et CKD.
Nous ne pouvions élargir plus». 

LL’’aaccttee  dd’’iinnccuullppaattiioonn
ccoonnttiieenntt  pplluuss  ddee  11006655  ppaaggeess

Et  alors  qu’Ahmed Ouyahia
était lancé dans son exposé pour
expliquer au juge les raisons qui
l’ont mené à prendre certaines
décisions, une nuée de robes noi-
res fait son entrée dans la salle.
Les avocats interrompent l’audi-
tion et exigent l’arrêt de l’au-
dience en raison de l’absence de
conditions pour la tenue d’un
procès équitable. Ces derniers
rappellent au juge qu’ils n’ont
pas reçu l’arrêt de renvoi de l’af-
faire instruite devant le tribunal
de Sidi M’hamed programmée
depuis à peine 48 heures. En fait,
ce n’est que lundi dernier que
l’ordonnance de renvoi du tribu-
nal de Sidi M’hamed, a été
remise à certains avocats, alors
que celle de la Cour suprême
était prête depuis deux mois.
L’acte d’inculpation contient
plus de 1065 pages et la défense
des prévenus poursuivis par le
tribunal de Sidi M’hamed a, tout
naturellement, exigé un délai
pour l’étude du contenu. Ce que
le magistrat va refuser dans un
premier temps proposant aux
avocats de poursuivre les audi-
tions des prévenus de la Cour
suprême et de n’entamer celles
des prévenus de Sidi M’hamed
que lundi prochain, ce qui leur
laissera largement le temps de
prendre connaissance du dossier.
Grande confusion. Les avocats
haussent le ton et refusent de
céder à la pression du magistrat
«cela fait une année qu’on
attend ce procès et on nous
refuse le droit d’un délai pour
examiner le dossier. Ce n’est pas
juste». Le juge va considérable-
ment insisté pour la poursuite
du procès «il faut respecter la
décision du tribunal qui a refusé
le report». Mais c’est peine per-
due. Même l’intervention du
procureur de la République qui
va rappeler aux avocats qu’à
l’entame du procès, ils étaient
absents et que les absents ont
toujours tort, ne convainc pas la
défense. Le juge se voit dans l’o-
bligation de lever la séance pour
entrer dans une longue négocia-
tion avec les avocats à l’issue de
laquelle il annonce le report au
lundi prochain. 

HH..YY..    

LL ee  ttrriibbuunnaall  ddee  SSiiddii  MM’’hhaammeedd  ((AAllggeerr))  aa
ccoonnddaammnnéé,,  hhiieerr,,  ll’’hhoommmmee  dd’’aaffffaaiirreess  AAllii
HHaaddddaadd  àà  1188  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  aassssoorrttiiss

dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  88  mmiilllliioonnss  DDAA,,  aaiinnssii  qquu’’uunnee  ppeeiinnee
ddee  1122  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  eett  uunnee  aammeennddee  dd’’uunn
mmiilllliioonn  DDAA  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddeess  ddeeuuxx  aanncciieennss  PPrreemmiieerrss
mmiinniissttrreess,,  AAhhmmeedd  OOuuyyaahhiiaa  eett  AAbbddeellmmaalleekk  SSeellllaall..
LLee  ttrriibbuunnaall  aa  ééggaalleemmeenntt  oorrddoonnnnéé  llaa  ccoonnffiissccaattiioonn  ddee
ttoouuss  lleess  bbiieennss  ddeess  aaccccuussééss  ddaannss  ll’’aaffffaaiirree  dd’’AAllii
HHaaddddaadd  ddoonntt  lleess  ccoommpptteess  bbaannccaaiirreess  oonntt  ééttéé  ggeellééss,,
ttaannddiiss  qquuee  lleess  cciinnqq  ffrrèèrreess  dd’’AAllii  HHaaddddaadd  ((RReebboouuhh,,
MMoohhaammmmeedd,,  OOmmaarr,,  SSoouuffiiaannee  eett  MMeezziiaannee))  oonntt  ééttéé
ccoonnddaammnnééss  àà  44  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  aassssoorrttiiss  dd’’uunnee
aammeennddee  ddee  88  mmiilllliioonnss  DDAA  cchhaaccuunn..  LLee  ttrriibbuunnaall  aa
ddéécciiddéé  ééggaalleemmeenntt  ll’’eexxttiinnccttiioonn  ddee  ll’’aaccttiioonn  ppuubblliiqquuee
ppoouurr  ll’’aaccccuusséé  AAbbddeellmmaalleekk  SSeellllaall  ddaannss  ll’’aaffffaaiirree  ddee
ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  ppoouurr  llaa
PPrrééssiiddeennttiieellllee  dd’’aavvrriill  22001199..  LLeess  ddeeuuxx  aanncciieennss
mmiinniissttrreess,,  MMeehhddjjoouubb  BBeeddddaa  eett  YYoouucceeff  YYoouussffii  oonntt
ééccooppéé  ddee  22  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  aassssoorrttiiss  dd’’uunnee
aammeennddee  ddee  550000  000000  DDAA  cchhaaccuunn,,  ttaannddiiss  qquuee  ll’’aanncciieenn
mmiinniissttrree,,  AAbbddeellgghhaannii  ZZaallèènnee  aa  ééttéé  ccoonnddaammnnéé  àà  
33  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee..  LLee  ttrriibbuunnaall  aa  ééggaalleemmeenntt
ccoonnddaammnnéé  ppaarr  ccoonnttuummaaccee  àà  2200  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee
eett  uunnee  aammeennddee  dd’’uunn  mmiilllliioonn  DDAA,,  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree
ddee  ll’’IInndduussttrriiee  eett  ddeess  MMiinneess,,  AAbbddeessssaalleemm

BBoouucchhoouuaarreebb  ccoonnttrree  lleeqquueell  uunn  mmaannddaatt  dd’’aarrrrêêtt
iinntteerrnnaattiioonnaall  aa  ééttéé  éémmiiss..  LLee  ttrriibbuunnaall  aa  pprroonnoonnccéé,,
eenn  oouuttrree,,  ddeess  ppeeiinneess  ddee  1100  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee
aassssoorrttiiss  dd’’uunnee  aammeennddee  dd’’uunn  mmiilllliioonn  DDAA  àà  ll’’eennccoonn--
ttrree  ddee  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  AAmmmmaarr  GGhhoouull,,  uunnee  ppeeiinnee
ddee  22  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddeess  aanncciieennss
wwaalliiss  dd’’EEll  BBaayyaaddhh,,  AAbbddeellllaahh  BBeennmmaannssoouurr  eett
dd’’AAnnnnaabbaa,,  MMoohhaammmmeedd  SSeellmmaannii,,  ddee    55  aannss  ddee  pprrii--
ssoonn  ffeerrmmee  aassssoorrttiiss  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  550000  000000  DDAA  àà
ll’’eennccoonnttrree  ddee  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree,,  AAbbddeellkkaaddeerr  KKaaddii
eett  ddee  33  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  aassssoorrttiiss  dd’’uunnee  aammeennddee
ddee  550000  000000  DDAA  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  AAmmaarraa  BBeennyyoouunnèèss
eett  BBoouuddjjeemmaaaa  TTaallaaii..  LLee  ttrriibbuunnaall  aa  ccoonnddaammnnéé  lleess
aaccccuussééss  àà  vveerrsseerr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  113355  mmiilllliiaarrddss  ddee
cceennttiimmeess  aauu  TTrrééssoorr  ppuubblliicc  àà  ttiittrree  ddee  rrééppaarraattiioonn  iinn
ssoolliidduumm..  

LLeess  ddiirreecctteeuurrss  ggéénnéérraauuxx  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppoorr--
ttuuaaiirreess  ddee  BBééjjaaïïaa,,  AAcchhoouurr  DDjjeelloouuii,,  ddee
MMoossttaagghhaanneemm,,  BBoouulleeddjjoouuiiddjjaa  RRyyaadd  eett  ddee  DDjjeennddjjeenn
((JJiijjeell)),,  HHoouuaarrii  AAbbddeessllaamm  oonntt  ééttéé  aaccqquuiittttééss  ddaannss
cceettttee  aaffffaaiirree..  LLee  pprrooccuurreeuurr  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  pprrèèss  llee
ttrriibbuunnaall  ddee  SSiiddii  MM’’hhaammeedd  aavvaaiitt  rreeqquuiiss,,  llee  2244  jjuuiinn
ddeerrnniieerr,,  ddeess  ppeeiinneess  ddee  1155  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  àà
ll’’eennccoonnttrree  ddeess  ddeeuuxx  aanncciieennss  PPrreemmiieerrss  mmiinniissttrreess,,
AAhhmmeedd  OOuuyyaahhiiaa  eett  AAbbddeellmmaalleekk  SSeellllaall  eett  
ddee  1188  aannss  ccoonnttrree  AAllii  HHaaddddaadd..  

Une totale confusion au tribunal

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

ALORS QUE ALI HADDAD ÉCOPE DE 18 ANS
1122  aannss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  OOuuyyaahhiiaa  eett  SSeellllaall  
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
’OMS a donc eu raison de mettre en
garde, pendant des semaines, contre
toute autosatisfaction dans la lutte

contre le nouveau coronavirus. Malgré les cri-
tiques qu’elle essuyait, et essuie toujours,
d’ailleurs, de la part de certains pays avec, à
leur tête, les Etats-Unis du président Donald
Trump stupidement copiés par le Brésil de Jaïr
Bolsonaro,  l’Organisation mondiale n’a pas
manqué de tirer la sonnette d’alarme en ce qui
concerne une recrudescence de la pandémie,
notamment dans le continent africain. Et c’est
précisément ce que l’on constate dans notre
pays, où nombreux sont ceux qui ont pensé,
avec les mesures prises de déconfinement,
que la partie est pratiquement gagnée. La
brusque envolée des chiffres communiqués
par la Commission nationale de suivi de la
crise du nouveau coronavirus peut bien s’ex-
pliquer par le recours récent aux dépistages,
du moins dans les grandes agglomérations. Le
fait est que des pans entiers d’activités com-
merciales et autres échappent au contrôle et
nul doute, aussi, que tous les citoyens ne sont
pas engagés dans la démarche de lutte contre
le Covid-19, avec les mesures-barrières, sans
cesse rappelées par les structures sanitaires
et par l’ensemble des médias.

En témoigne la propension, observée ces
temps derniers, à s’adonner, comme de cou-
tume, aux fêtes, cortèges nuptiaux et autres
réunions funèbres, sans aucun souci des
mesures de distanciation et de port de la
bavette qui sont, faut-il le rappeler, les instru-
ments basiques d’une prévention, à la fois de
celle ou celui qui y souscrit et de toutes les
autres personnes qui l’entourent. Le fait est
que, globalement, le citoyen adhère aux mesu-
res préventives, dans leur ensemble, comme
on a pu le constater, avec la reprise des
transports en commun ou celle des supermar-
chés, du reste peu sollicités. Cependant, on a
bien vu, par-ci, par-là, des personnes qui s’af-
fichent jusqu’à la provocation, pour dévalori-
ser la démarche et faire croire à des sornettes,
malgré les faits qui parlent d’eux-mêmes,
aussi bien en Algérie que dans le monde
entier. Derrière ce comportement, il semble
que des manœuvres, inscrites dans un travail
de sape, visent à ébranler le dispositif national
de prévention et de sécurité sanitaires. C’est
pourquoi il est nécessaire de préserver la
santé publique et d’anticiper une vague épidé-
mique, en imposant des mesures drastiques
pour faire respecter, davantage, les règles de
sécurité et de prévention, en tout temps, et en
tout lieu. Sans cela, l’économie du pays ne
retrouvera pas son rythme de croisière, avant
longtemps. C. B.

AA nnoncée pour la fin du mois de
juin, la mouture finale de la
Constitution n’était pas, hier

encore, rendue publique. Censée être
débattue dans les milieux politiques et
à l’APN pour son adoption avant l’or-
ganisation d’un référendum populaire,
le chantier principal de la mandature
de Tebboune est visiblement l’une des
victimes de l’inquiétant rebond du
nombre de contaminations au 
Covid-19. Ainsi, la crise sanitaire qui
était, il n’y a pas si longtemps, une
affaire «technique» entre les mains du
gouvernement, prend des allures d’un
nouveau thème politique qui pas-
sionne les milieux partisans.

À court d’arguments, une partie de
l’opposition radicale tente, en effet, le
«coup du Covid-19», histoire de s’ac-
crocher au train de l’opinion natio-
nale. Croyant voir un certain ras-le-
bol dans l’attitude des Algériens, qui
s’exprime par la hausse des cas de con-
tamination, certains leaders «osent»
de petits pics à l’endroit de la gestion
de la crise sanitaire. C’est ainsi que
l’on entend ici et là et à travers les
réseaux sociaux, des chefs de partis
critiquer la manière dont se déroule  le
déconfinement. Très attentifs à la
moindre plainte de citoyens ou de pro-
fessionnels de la santé sur les condi-
tions d’hospitalisation ou le manque
de moyens, les voix de l’opposition
sautent sur l’occasion et responsabili-
sent le gouvernement. Les partis sont
bien entendu dans leur droit et les
citoyens traditionnellement attentifs
aux critiques ciblant le pouvoir for-
ment pour ces leaders de l’opposition
un auditoire «rêvé» après qu’ils ont
échoué à le ramener sur le terrain de
la «politique pure», en rapport avec la
révision de la Constitution que l’oppo-
sition radicale rejette par principe. La
nature ayant peur du vide, les forma-
tions politiques qui semblent être en
passe de perdre la bataille de la
Constitution, tentent de mobiliser sur
la thèse de la crise sanitaire. Il est évi-
dent que la tentation de surfer sur les

frustrations des Algériens est grande
chez une partie des acteurs de cette
opposition qui glissent un peu trop
facilement vers un discours populiste,
accusant le gouvernement d’avoir mal
apprécié l’ampleur de la pandémie,
confiné précipitamment, déconfiné
sans plan d’action clair ….bref, ils
mettent toutes les tares sur le dos de
l’Exécutif et cherchent désespérément
le moyen de le confondre. Seulement,
la réactivité de l’Etat sur les manque-
ments de l’administration et le volon-
tarisme dont il fait montre, jusqu’à
mettre un avion à la disposition du
ministre de la Santé pour joindre en
un temps record le point le plus éloi-
gné  du territoire national, agissent
comme un frein aux ardeurs de cette
opposition, dont la propension à la
dénonciation est en soi un facteur
positif dans la prise en charge des
défaillances de gestion de la crise sani-
taire. Les quelques vidéos diffusées
sur les réseaux sociaux ont été large-
ment exploitées par ces partis, même
si la réaction rapide et énergique des
pouvoirs publics a circonscrit le mal et
«arrêté l’hémorragie». Il reste que
cette nouvelle posture, imposée par
une opinion nationale qui s’est
quelque peu désintéressée du dossier
de la Constitution,  ne semble pas
apporter aux formations politiques de
l’opposition, le supplément de «popu-
larité» qu’elles estiment en droit d’a-

voir de par leur statut de «partis qui se
soucient des problèmes des petites
gens». Le pouvoir politique qui, de son
côté, court plusieurs chevaux, appré-
hende une recrudescence de la 
maladie et donc une aggravation de la
situation sociale et économique. Il ne
dispose objectivement pas de moyens
suffisants pour tenir indéfiniment.
Les Algériens qui suivent jusque-là
d’une oreille très discrète les appels de
l’opposition radicale, peuvent le cas
échéant lui apporter leur soutien et
mettre le gouvernement au pied du
mur. Même si cette option est très
improbable, elle demeure une préoccu-
pation pour le pouvoir qui a besoin
d’une paix sociale pour faire passer la
révision de la Constitution dans les
meilleures conditions possibles. Dans
ce bras de fer à distance entre opposi-
tion radicale qui a tourné le dos au
projet-phare du président de la
République et un pouvoir, qui jusque-
là est parvenu à éviter un réveil de la
contestation politique et sociale, les
Algériens optent pour la posture de
l’observateur, mais ne manquent pas
d’afficher leur inquiétude d’un futur
immédiat, assez sombre sur les plans
économique et social. Il est clair que
l’opinion des Algériens évolue telle-
ment vite qu’il est raisonnablement
difficile de jauger le sentiment général
sur les questions de l’heure.

SS..BB..

Victime collatérale

LA HAUSSE DES CONTAMINATIONS RELÈGUE LA CONSTITUTION AU SECOND PLAN

LLee  CCoovviidd--1199  ddeevviieenntt  ppoolliittiiqquuee  
UUNNEE  PPAARRTTIIEE de l’opposition radicale tente, en effet, le «coup du Covid-19»,
histoire de s’accrocher au train de l’opinion nationale.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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SORTIES MINISTÉRIELLES

LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  rrééiinnvveessttiisssseenntt  llee  tteerrrraaiinn
DDÉÉSSOORRMMAAIISS,,  l’heure est à la reprise des chantiers laissés en jachère…

PP assant de l’inertie totale à l’acti-
vité intense, les sorties des mem-
bres du gouvernement, revêtent

désormais un nouvel habit, celui d’une
présence indéniable sur le terrain. Il
faut dire, qu’on est loin du temps où les
membres du gouvernement se faisaient
chahuter à chaque sortie, où  le fait de
quitter l’aéroport pour entamer les visi-
tes  était devenu le cauchemar des délé-
gations ministérielles. Une situation
due, d’une part, au poids de l’héritage
légué  par l’ancien régime  et des plaies
profondes laissées au sein des institu-
tions de l’Etat, qui ont fini par noircir
les relations de confiance entre le
citoyen et le gouvernement, au point où
l’image de ce dernier est devenu syno-
nyme de mensonge, de bureaucratie et
de corruption. Une situation des plus

inextricables pour un gouvernement qui
venait à peine  de prendre ses fonctions.  

Après plus de six mois d’exercice, le
redéploiement des ministres sur le ter-
rain sonne le retour progressif vers une
situation normale, et ce en dépit des
contraintes et des désagréments qu’im-
pliquent les mesures de sécurité et de
prévention contre la crise sanitaire. Des
restrictions qui n’ont pas empêché les
premiers responsables de départements
stratégiques tels que, celui de l’Energie,
du Travail, du Commerce, pour ne citer
que ceux-là,  de donner, à travers visites
d’inspection et de travail, un nouveau
souffle et une nouvelle approche de la
gestion d’une relance économique qui
n’a fait par le passé que l’objet d’effets
d’annonces et de promesses en grande
pompe dont le seul but était de berner le
peuple pour mieux le spolier.

Ce temps est révolu, désormais
l’heure est à la reprise des chantiers

laissés en jachère, et au relooking des
méthodes et des approches de gestion
dans le but de se rapprocher des préoc-
cupations de la population et de ses
attentes, pour favoriser l’émergence
d’une vision, en harmonie avec les défis
du moment. Et ce après l’amer constat
d’une détérioration grave de la situation
économique et financière du pays, qui a
plongé une grande partie de la popula-
tion dans la précarité et dans le besoin,
engendrés par la crise sanitaire.

À ce titre, les orientations du prési-
dent de la République lors du dernier
Conseil des ministres, sont on ne peut
plus claires,  «Le peuple vous jugera sur
le terrain à partir de la conformité de
votre parole et vos actes, alors soyez un
exemple de sincérité de propos, de
dévouement et d’abnégation dans le tra-
vail, et en cette veille de célébration de
la fête de l’Indépendance, rappelez-vous
toujours que quels que soient vos sacri-

fices, ils seront toujours moindres de
toute goutte de sang pur versée par les
chouhada de la Glorieuse Guerre de libé-
ration et même du devoir national après
l’indépendance», avait-il insisté. Et ce
en plus de la mise en place de cellules
d’écoute pour les citoyens, au sein des
ministères.

Cela étant, il y a lieu de préciser, que
d’une part, cette évolution des choses
sur le terrain n’a été possible qu’à tra-
vers une grande prise de conscience de
la part des citoyens, qui ont compris que
la situation exigeait la mobilisation de
toutes les forces vives et honnêtes de la
société, et d’autre part, de l’efficacité
des mesures prises par l’Etat pour mar-
quer le changement tant attendu. Des
décisions qui ont certes mis du temps à
venir, mais au final ont eu le mérite de
remettre en question certaines interpré-
tations qui penchaient vers la théorie du
doute, voire du déni. AA..AA..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LES FÊTES SE TIENNENT DE PLUS EN PLUS DANS LA CLANDESTINITÉ

LLeess  mmaarriiaaggeess  aauu  tteemmppss  dduu  ccoorroonnaa
DDEESS  FFÊÊTTEESS  sont programmées en toute discrétion pour ce long week-end du 5 juillet. Les services de sécurité 
ne pourront pas être partout. Des voix réclament un numéro vert pour accomplir leur devoir de citoyens…   

««NN ’oublie pas de venir
à mon dîner de
mariage vendredi

prochain. On le fera dans la
maison de mon oncle, ça sera
très restreint.» C’est le contenu
d’une discussion « capté », hier,
entre un jeune et un ami à lui
« confinés » sur les trottoirs
d’une commune de la capitale.
Ils discutaient avec passion  des
préparatifs de cette cérémonie
qui aura lieu demain. Les deux
amis à la bavette accrochée au
cou ont même parlé d’un
voyage de noces la semaine pro-
chaine avec la location d’une
petite maison à Béjaïa.  Une
troisième personne présente
« ose » demander si la petite
fête était maintenue, le futur
marié rétorque sèchement : «
oui ! J’ai tout préparé, j’ai
acheté la viande et les aliments.
Je ne vais pas les jeter », justi-
fie-t-il avant de « rassurer » ses
amis. « Il n’y a pas de risques de
coronavirurs, il n’y aura pas de
monde. Ça ne sera que la
famille et quelques amis pro-
ches », soutient-il. Il rassure
également sur une éventuelle
intervention des services de
sécurité. « La maison de mon
oncle est dans un quartier rési-
dentiel. On ne se fera pas
remarquer, on évitera juste d’a-
voir trop de voitures devant la

maison », explique-t-il pour ce
qui ressemble à un plan bien
« pensé » pour un mariage clan-
destin…Cette histoire n’est pas
un cas isolé. Sur les réseaux
sociaux, beaucoup de personnes
ont signalé des fêtes du genre
dans leurs quartiers. « Que
faire, il semble qu’il y ait un
mariage dans mon quartier.
Dois-je le signaler ? », est le post
d’une dame sur un groupe
Facebook.  Une jeune fille dans
un autre groupe évoque le
mariage de son cousin pour la
semaine prochaine. Elle
demande aux internautes si elle
doit y aller et comment ne pas
vexer sa tante et son cousin si
elle refuse. « Toute ma famille

va s’y rendre, même ma mère.
Je suis la seule à avoir émis des
réserves. S’il vous plaît que
dois-je faire ? Aidez-moi », a t-
elle écrit. Le plus surprenant
est dans les réponses des mem-
bres du groupe. Si certains lui
ont dit d’éviter se « suicide col-
lectif »,  d’autres lui ont
répondu que c’était un regrou-
pement familial donc les
risques étaient minimes. Pis
encore, quelques « malins » ou
plutôt inconscients soutiennent
encore que ce virus n’existait
pas. « Mazalki tamni bel corona
( tu crois encore à l’existence du
coronavirus?). Vas-y te défouler
et profiter de la fête », lui ont-
ils lancé. Une réponse qui

résume un état d’esprit qui
règne chez beaucoup de nos
concitoyens. Comme le
confirme Mourad un vendeur
de sacs, valises et chaussures
pour femmes. « Beaucoup de
clients ne croient pas au virus.
Mon magasin est pris d’assaut
par des clientes qui préparent
leur mariage ou d’autres qui
vont se rendre à un mariage »,
atteste-t-il. Cela a-t-il continué
même après l’interdiction déci-
dée par le gouvernement ?
« Oui, évidemment.  Beaucoup
ont programmé leurs fêtes pour
le long week-end du 5 juillet.
Elles m’ont dit qu’elles n’annu-
leraient pour rien au monde
même si elles devaient passer

leur nuit de noces derrière les
barreaux », témoigne ce com-
merçant en estimant que cela
n’était pas près de s’arrêter. «
Les petites cérémonies se feront
plus discrètement », ajoute-t-il
en se référant à l’engouement
que son magasin connaît ces
derniers jours. « La première
semaine du déconfinement on
n’avait presque pas de clientes.
Mais ces derniers jours, c’est la
folie », rapporte-t-il en estimant
que « la peur des premiers jours
a disparu, les gens reprennent
leur vie normale oubliant que le
virus était toujours présent ». Il
estime que « le discours trop
rassurant des autorités sanitai-
res a mené vers ce relâche-
ment». Il se réjouit, dans ce
sens, du durcissement des
contrôles et des sanctions,
même en direction des commer-
çants. Beaucoup d’autres
citoyens sont du même avis, ne
dédouanant pas le comporte-
ment «égoïste» de leurs compa-
triotes. Des voix se sont même
élevées pour la mise en place
d’un numéro vert afin que ces
personnes puissent faire leur
devoir de citoyens en dénonçant
par exemple les fêtes, les ras-
semblements ou le non-respect
des règles d’hygiène et de dis-
tanciation sociale. La situation
est grave, tout le monde doit
s’impliquer…

WW..AA..SS..

Le gouvernement
les a interdites

� WWAALLIIDD AAÏÏTT SSAAÏÏDD

RECRUDESCENCES DES CONTAMINATIONS ET NOUVELLES MESURES SANITAIRES

LLAA  PPEEUURR  SSEE  RRÉÉIINNSSTTAALLLLEE
LLAA gestion du déconfinement ne devrait pas faire de victimes dont les citoyens qui exercent des petits commerces 

et des activités journalières subiraient le poids des décisions qui seraient prises en la matière.

LL ’ampleur de la pandémie de
Covid-19 se fait sentir de plus en
plus en Algérie. Le mois de juin

étant le mois où l’Algérie avait réalisé
un record historique de cas de contami-
nation de coronavirus.

Cette situation sanitaire majeure fait
réellement peur, surtout que sa propaga-
tion rapide pourrait entraver la gestion
globale du pays, puisque son ampleur
pourrait paralyser le fonctionnement de
l’appareil économique et les circuits
commerciaux et des activités artisanales
qui enregistrent un taux extraordinaire
de citoyens lambda qui s’adonnent à des
commerces journaliers pour faire face à
leur quotidien fait de dénuement et de
paupérisation drastique.

Il faut dire que la situation n’est pas
du tout reluisante pour les démunis qui
sont dans une situation lamentable sur
le plan social à cause de la pandémie et
du manque de circuits d’aide sociale à
l’adresse de ces couches pauvres et
démunies.

Le maintien du niveau de la pandé-
mie avec cette ampleur risque de compli-
quer davantage la situation sanitaire et
par ricochet la situation socio-écono-
mique de larges pans de la société.

Les pouvoirs publics essayent tant
bien que mal de faire face en gérant la
situation sanitaire et aussi le volet éco-
nomique et commercial comme consé-
quences de la pandémie. L’on n’assiste
pas à la pénurie ni au manque d’appro-

visionnement alimentaire. Depuis l’ap-
parition de la pandémie, les choses
étaient maîtrisables et gérables par les
pouvoirs publics que ce soit sur le plan
de la gestion de la crise sanitaire
majeure ou par rapport à d’autres enga-
gements dans le cadre de leurs respon-
sabilités à l’égard du citoyen.

Mais maintenant la pandémie s’ins-
crit dans la durée, cela exige des pou-
voirs publics une mobilisation de
moyens financiers et techniques pour
répondre à toutes les urgences et les pré-
occupations somme toute légitimes des
populations qui souffrent des consé-
quences du confinement et ses retom-
bées. Le déconfinement partiel est une
conception dont le gouvernement doit
tenir compte pour répondre aux deman-
des accrues des citoyens victimes d’un
confinement prolongé et désastreux sur
leur vie sociale. Le défi est double, le
gouvernement doit batailler pour répon-
dre aux conséquences de la pandémie de
Covid-19 sur le plan médical, mais aussi
gérer le déconfinement partiel en per-
mettant aux citoyens qui en ont subi les
fatras des mois de confinement sans tra-
vailler et faire vivre leurs familles au
quotidien. 

Cela ne signifie pas qu’il ne faut pas
maintenir la garde et imposer des mesu-
res fermes quant au plan préventif pour
contrer la pandémie et y faire face à tra-
vers le respect des gestes barrières et la
distanciation sociale.

La rentrée sociale ne sera pas du tout
reluisante dans ce contexte fait de pan-
démie et de détérioration de la situation

sociale des pans importantes de la
société sur fond de perte de postes de
travail et fermetures de plusieurs entre-
prises. La pandémie de coronavirus est
aussi un facteur qui a participé dans la
dégradation de la situation sociale des
citoyens dont le gain quotidien émane
des activités journalières. Ils sont nomb-
reux les Algériens et les Algériennes
dont la vie quotidienne se déroule via
des activités journalières sans qu’ils ne
soient déclarés ni couverts socialement.

Les pouvoirs publics doivent trouver
la formule idoine pour répondre aux
défis sus-mentionnés. L’enjeu socio-éco-

nomique est déterminant dans la gestion
de la pandémie de coronavirus. Le
retour au confinement comme cela était
le cas lors des mois précédents est quasi-
ment impossible. Mais la gestion de
déconfinement ne devrait pas faire des
victimes dont les citoyens qui exercent
des petits commerces et des activités
journalières de subir le poids des déci-
sions qui seront prises en la matière.

L’enjeu réside dans la conscience de
tout un chacun pour gagner la bataille
face à la propagation de la pandémie.
Mais cela doit être l’affaire de tous et de
toutes. HH..NN

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

La dure épreuve des victimes «collatérales»
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Le site Web 
de l’Aadl

ouvert au profit 
de 47 000

souscripteurs 
LA DIRECTION générale (DG) de
l’Agence nationale de l’améliora-

tion et du développement du
logement (Aadl) a annoncé la

possibilité pour les 47 000 sous-
cripteurs de procéder au choix

des sites à travers le site électro-
nique de l’Agence, à compter de
mardi à 00h.  Il est possible pour
les 47 000 souscripteurs d’accé-

der au site électronique de l’Aadl
pour choisir les sites des loge-

ments, et ce, à compter d’aujour-
d’hui 30 juin 2020 à 0h, lit-on

dans un communiqué de l’Agence
sur sa page officielle Facebook.

Alger : la rue
Tripoli se refait

une beauté
LA PREMIÈRE étape d’une opéra-
tion de rénovation de 36 bâtisses
au niveau de la rue Tripoli (com-

mune d’Hussein Dey), à Alger,
sera lancée fin juillet prochain.

Des travaux de rénovation de
grande envergure touchant

129 bâtisses au niveau de la rue
Tripoli ont été programmés et

seront réalisés en deux étapes.
La première étape débutera, fin

juillet prochain et concernera
36 bâtisses nécessitant une inter-
vention en urgence car classées

en case 4 par le contrôle tech-
nique des constructions (CTC).

La 2e étape, dont le lancement est
prévu fin août prochain, touchera

les 93 bâtisses restant du lot
concerné par cette opération

urgente qui est supervisée par la
direction d’aménagement et de

réaménagement des cités (Darc).
Un budget de 250 milliards de
centimes a été affecté par les

services de la wilaya à cette opé-
ration.

Réouverture du Palais de la
culture d'Oran  le 5 juillet 
Le Palais de la culture et des arts Zeddour Brahim Belkacem

d'Oran va rouvrir ses portes le 5 juillet prochain. Cet édifice est
fin prêt.  Cette infrastructure a abrité par le passé de nombreux
événements culturels et artistiques nationaux et internationaux
qui ont grandement contribué à la revalorisation du
mouvement culturel et scientifique de la cité oranaise. Les
travaux de réhabilitation ont nécessité de vrais experts. Sa
réouverture aura lieu à l'heure de la célébration de la fête de
l'Indépendance et de la Jeunesse et sera rehaussée par la
remise des prix aux lauréats du concours régional « l'Eté
littéraire ». Après des travaux de réhabilitation qui ont duré
presque 3 ans pour une enveloppe de 15 milliards de cts, le
Palais de la culture retrouve son aspect architectural, en
attendant la phase suivante de réhabilitation des bureaux de
l'administration et de réaménagement du jardin qui fait office
de théâtre de plein air. 

PLUS DE 40% des per-
sonnes habitant une ville
italienne, testés positifs au
Covid-19, n’avaient aucun
signe de maladie, selon une
étude publiée mardi dernier
soulignant le potentiel de
propagation du nouveau
coronavirus. 

Cette recherche montre
l’importance des tests de
masse et de l’isolement des
porteurs du virus pour
contenir les foyers de con-
tamination (clusters), selon

les auteurs dont les travaux
sont parus dans la revue
scientifique Nature. Fin
février, le premier décès
d’Italie a été enregistré dans
la ville de Vo’ (3 200 habi-
tants), près de Padoue
(région de Vénétie, nord du
pays). La ville a été mise
immédiatement, deux
semaines en confinement,
au cours duquel les cher-
cheurs ont pu faire des tests
virologiques chez plus de
85% de la population.

Covid-19 : 40% de porteurs
asymptomatiques

dans une ville italienne
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Hamza Khelassi, fierté
de la Fédération
algérienne de tennis
HAMZA KHELASSI, le jeune directeur de
l’organisation sportive et des compétitions (Dosc)
au sein de la Fédération algérienne de tennis
(FAT), a obtenu lundi dernier à Sotchi (Russie), un
Master en Sport Management, qui a fait la fierté
de son instance fédérale, surtout qu’elle privilégie
l’investissement dans le capital humain. Khelassi
a présenté une thèse sous le thème « The
Inactivity crisis and sport participation : the case
of female sport participation in North Africa »,
devant un jury composé de professeurs émérites
dans le domaine du Sport Management,
notamment, Vassil Girginov, James Skinner et
Lev Belousov. « Après son excellent travail,
Khelassi a reçu une proposition de travailler avec
le docteur Norman O’Reilly et le docteur Gashaw
Abeza pour publier sa recherche dans «Journal of
sport management», qui est une revue-référence
dans le domaine. Il s’agit d’une première
historique, car avant Khelassi, aucun Algérien
n’avait publié d’article académique dans cette
revue scientifique », s’est réjouie la FAT.  

C ontrition. Les projecteurs de l’actualité
se sont brusquement braqués sur la
Belgique cette semaine. En cause, une

lettre du roi des Belges au chef de l’Etat de
l’une de ses anciennes colonies, la République
démocratique du Congo. Dans cette lettre, le
monarque du « plat pays » « exprime aux
Congolais » ses « plus profonds regrets pour ces
blessures du passé dont la douleur est aujourd’-
hui ravivée par les discriminations encore trop
présentes dans nos sociétés ». C’est la première
fois depuis l’indépendance du Congo, le 30 juin
1960, après 75 ans de colonisation, qu’un sou-
verain belge exprime publiquement des remords
sur les atrocités commises par ses ancêtres qui
ont commis des crimes contre l’humanité sur
des populations lointaines réduites en esclaves.
Avec la violence, les morts et les souffrances et

les pillages que cela entraîne. Il y a peut-être de la sin-
cérité dans les propos du roi Philippe, mais l’effet George
Floyd, cet Américain noir mort, victime de la violence
policière, qui a ému le monde entier, y est pour quelque
chose. Disons que le monarque belge s’est saisi de l’op-
portunité. Même si la démarche a réjoui les autorités
congolaises, parler de « regrets » et de « blessures » là où
il aurait fallu demander pardon pour des massacres en
séries, relève plus du souci de ménager l’opinion belge
que d’une réelle considération du peuple congolais.
Quoiqu’il en soit, certains observateurs pensent qu’il s’a-
git d’un premier pas d’une action progressive. Osons le
croire d’autant qu’à l’intérieur du Congo des voix s’élè-
vent pour exiger des réparations, des dommages et inté-
rêts. Ceci dit les Congolais ont fêté, mardi dernier, leur
60ème anniversaire de l’indépendance avec, pour la pre-
mière fois, la compassion de leur ancien colonisateur.
Sauf que la colonisation ne concerne pas uniquement le
Congo. La liste des empires coloniaux et celle des pays
qu’ils ont colonisés sont impressionnantes. Le marqueur
de ces empires fut la conférence de Berlin qui a rassem-
blé, entre le 15 novembre 1884 et le 26 février 1885, pas
moins de 14 puissances mondiales qui se sont partagé
l’Afrique. À noter que notre pays, l’Algérie était déjà
colonisé à cette époque depuis 55 ans. Ce qui l’exclut du
contexte qui fut celui de la conférence de Berlin. Ce qui
explique aussi que l’Etat français a qualifié notre coloni-
sation comme étant « une tragédie inexcusable » et
même d’avoir été « un crime contre l’humanité ». Ce qui
est plus fort que des « blessures » qui entraînent les
« plus profonds regrets » de l’Etat belge vis-à-vis du
Congo. Il faut également souligné que durant la coloni-
sation de notre pays, la France elle-même a été colonisée
de 1940 à 1944 par l’Allemagne sans incidence sur les
forces extra françaises qui occupaient l’Algérie. Tout ceci
relève du travail de nos historiens qui auront à disséquer
et analyser cette spécificité. À noter enfin que les empi-
res coloniaux ne se sont pas constitués uniquement avec
des pays d’Afrique, mais ont touché tous les continents.
Des trois siècles du Brésil sous domination portugaise
aux Philippines sous domination espagnole trois siècles
durant, jusqu’à la Somalie envahie par l’Italie un siècle
durant, en passant par le siècle de colonisation de l’île
Maurice par les Pays-Bas, le nombre des pays colonisés se
compte en plusieurs centaines. Pourtant, l’idée d’une
conférence des pays anciennement colonisés n’a, sauf
erreur, jamais été avancée. Ce qui constituerait une force
à même d’exiger des anciens empires coloniaux, non
point seulement des paroles de repentance, mais des
contributions au développement des pays dont ils ont,
par le passé, pillé les richesses et appauvri les autochto-
nes sans compter les atrocités qu’ils leur ont fait subir.
Une conférence un peu à l’image de celle de Bandung en
1955 qui a réuni 29 pays, dont l’Algérie, décolonisés
d’Afrique et d’Asie qu’on a surnommés « tiers-monde ».
Alors que les pays qui, dans tous les continents, ont été
soumis au diktat des pays les plus forts sont bien plus
nombreux. Si les Congolais ont fêté leur indépendance,
hier, sous les applaudissements du roi des Belges, nous
en Algérie nous fêterons le 58ème anniversaire de notre
indépendance dimanche prochain. Nous n’attendons pas
de l’Elysée un geste « belge » vu le poids des sectes et
lobbies colonialistes et surtout anti-algériens qui opè-
rent avec arrogance dans l’Hexagone. Nous n’attendons,
en réalité, rien de personne. Il nous faut faire du comp-
ter sur soi une devise à graver au fronton de la
République. Mais pour l’efficacité il nous faut enseigner
notre histoire à nos enfants. Pour cela, il faut commen-
cer par l’écrire cette histoire qui est la nôtre. Une his-
toire écrite avec le sang de nos martyrs. Cette écriture et
cet enseignement sont le seul moyen de nous prémunir
contre les dangers et les menaces des prédateurs d’hier
qui ruminent toujours leur défaite. Bonne fête à toutes
et à tous !

Z.M. (zoume600@gmail.com)
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Le roi des Belges « regrette » ce que ses
ancêtres ont fait au Congo. L’occasion
d’ouvrir le dossier des colonisations.
Pourquoi le pluriel ? C’est l’histoire…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

CCoolloonniissaattiioonn,,
llee mmeeaa  ccuullppaa  bbeellggee
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LL es épreuves du bac et du
BEM 2020 approchent à
grands pas. L’adage « qui

veut aller loin, ménage sa mon-
ture », ne s’adresse pas seule-
ment aux candidats désirant
rejoindre les bancs de l’univer-
sité et ou des lycées. Car, le
ministre de l’Education,
Mohamed Ouadjaout et ses col-
laborateurs ont du pain sur la
planche pour mener à bon port
ces deux rendez-vous. Le staff
de Ouadjaout passera sans
doute « sous le poids » des
regards braqués, de l’opinion
publique, et des détracteurs du
successeur de Belabed, dont la
tête pourrait être demandée,
tout comme les autres premiers
responsables du secteur.

Mais Ouadjaout, qui semble
être très conscient de cette
situation, a décidé de prouver
qu’il est à la hauteur des événe-
ments, en oeuvrant à peaufiner
sa stratégie pour la réussite des
deux épreuves précitées. Pour
les sessions du bac et du BEM
de cette année plusieurs séries
de mesures ont été arrêtées par
le ministère de tutelle afin d’é-
viter l’extension et la propaga-
tion du virus à tous les niveaux.

D’ailleurs, l’opération de
comptage des élèves de 4e AM
dont la moyenne est inférieure
à 9/20, qui doivent passer par
l’examen du BEM a d’ores et
déjà débuté. Une démarche
anticipative qui permettra à la
tutelle de peaufiner l’organisa-

tion de cette session exception-
nelle.  Car cette approche
veillera à regrouper les condi-
tions humaines et matérielles
pour garantir le bon déroule-
ment et la sécurisation des exa-
mens qui auront lieu entre le 7
et le 10 septembre prochain.»

Cette approche louable n’est
pas la seule engagée par le staff
du ministre de l’Education
Mohamed Ouadjaout. Les colla-
borateurs du secteur de l’éduca-
tion, sont d’ailleurs à pied
d’œuvre. Un protocole sanitaire
au sein des centres de déroule-
ment des épreuves sportives du
bac et du BEM, en attendant
celui devant encadrer les exa-

mens écrits.  En effet, l’Office
national des examens et
concours (Onec) de Kouba, a
d’ores et déjà préparé un projet
de protocole des mesures de
prévention de la pandémie du
nouveau coronavirus, prévu
dans les centres de déroule-
ment de l’épreuve de l’éduca-
tion physique et sportive pour
le BEM et le bac session 2020. Il
a été élaboré par un groupe de
spécialistes et de professeurs,
en vue de « garantir la santé et
la sécurité des candidats à cet
examen, compte tenu des
risques encourus lors des
contacts entre les élèves, appe-
lés également à utiliser les

mêmes moyens dans certaines
disciplines». 

Avant l’ouverture des cen-
tres, il s’agira de désinfecter les
ateliers ainsi que les moyens
pédagogiques utilisables, fer-
mer les locaux inutilisés, met-
tre des bandes adhésives au sol
pour baliser les couloirs et
respecter la distanciation phy-
sique au moyen des tables et
des chaises.

Il sera question de placarder
des affiches sur la prévention
adoptées par le ministère de la
Santé. Le protocole proposé
prévoit le port obligatoire de
masques par chaque candidat,
la mesure de la température des

candidats par les encadreurs,
l’exploitation de tous les accès
de l’établissement et la dotation
des centres en eau et en savon,
tout en réservant au préalable
les places des candidats. Il pré-
voit également le signalement
immédiat de tout cas suspect
tout en envoyant à la direction
de l’éducation concernée un
rapport journalier sur les mesu-
res prises par le centre.

En fait ce n’est pas tout.
Puisque, en plus de la pré-

servation de la santé des candi-
dats et des encadreurs, celle des
rédacteurs des sujets d’exa-
mens et des correcteurs, a été
aussi prise en compte.

En effet, des mesures de pré-
vention et de lutte contre la
propagation du coronavirus
seront mises en place à l’heure
venue dans le bunker dédié à
accueillir les rédacteurs des
sujets d’examens.

Cette armada de mesures de
prévention précitée, n’est pas la
seule qui va être mise en place.

Puisque, en plus des diffé-
rents acteurs relevant de l’édu-
cation, l’exécutif mobilisera
sans doute d’autres de l’inté-
rieur, de la santé de la défense
et des technologies de l’infor-
mation et de la communication
pour le verrouillage « objectif
des salles d’examens ». Une
démarche nécessaire afin d’évi-
ter que les centres de déroule-
ment des examens ne se trans-
forment en « épicentres de l’é-
pidémie», et de lutter contre 
« la fraude et la fuite des
sujets». MM..AA..

PROTOCOLE SANITAIRE STRICT DANS LES EXAMENS

LLee  bbaacc  àà  ll’’éépprreeuuvvee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss
LLAA santé des candidats et du personnel éducatif et administratif est prise en compte.

Des examens
pas comme les

autres

RR escapé d’une période de gel et de
blocage du à la crise institution-
nelle qui a  marqué l’année der-

nière, et fortement impactée par les
séquelles d’une gestion chaotique
durant l’ancien régime, l’exportation
des produits hors hydrocarbure, semble
entamer une phase de redéploiement et
de renaissance sous le règne du nouveau
gouvernement. Et pour cause, les opéra-
tions d’exportation se multiplient et
semblent, malgré les désagréments
imposés par les mesures de lutte contre
le Covid-19, rependre à un rythme plus
soutenu.

À l’image de l’entreprise Iris de fabri-
cation de pneumatiques à Sétif,  qui a
entamé lundi dernier sa première opéra-
tion d’exportation vers les Etats-Unis
d’Amérique, «L’entreprise privée Iris a
réussi, une année après son entrée en
activité, à pénétrer sur le marché améri-
cain. Le pneu Iris a rencontré un succès
éclatant sur les plans national et inter-
national, lui permettant de s’exporter
vers plusieurs pays. 

Seulement 6 mois après le début des
opérations d’exportation, les pneus Iris
sont présents sur les marchés de 
10 pays, jusqu’au marché américain,
réputé pour sa rigueur, sa compétitivité
et son exigence des normes de qualité et
de sécurité» a précisé Mme Benzeboudj,
directrice de communication de l’entre-
prise: «L’accès à ces marchés internatio-

naux a été le résultat du choix de l’usine
à recourir à des organismes internatio-
naux renommés pour ce qui est des opé-
rations de test, d’homologation et de cer-
tification.»

Il n’en demeure pas moins qu’hormis
le gage de la qualité, il y a lieu de relever
que les orientations et les indications du
gouvernement, notamment celles du
ministre du Commerce, commencent à
prendre forme sur le terrain, du fait que
désormais  la réussite de ces opérations,
résident sur des changements profonds
dans la gestion  de l’un des axes les plus
importants, pour la diversification de
l’économie nationale. Comme cela  a été
annoncé par Rezig, le renforcement des
axes et des modalités d’exportation
interviennent dans l’amélioration du cli-
mat des affaires et ont fini par permet-
tre aux entreprises qui font l’effort d’a-
méliorer la qualité de leurs produits de
se conformer aux lois en vigueur, de pré-
tendre à un volume d’exportation inté-
ressant.   C’est le cas également de l’un
des pionniers du domaine, en l’occur-
rence Lafarge Holcim en Algérie qui  a
organisé lundi dernier une cérémonie
pour inaugurer sa première plateforme
logistique du genre en Algérie, dédiée à
l’exportation du clinker à partir du port
de Djendjen. Fruit d’un partenariat
entre le Groupe Lafarge Holcim Algérie
et la filiale Rail Logistique du Groupe
Sntf, avec une superficie de
2 100 m², et une capacité de  10 000 ton-
nes de clinker soit un tiers de la cargai-

son à charger sur un navire,
LafargeHolcim en Algérie souligne «son
ambition d’accélérer son programme
d’exportation, qui s’inscrit pleinement
dans la stratégie consistant à assurer
des débouchés commerciaux, alors que
la production nationale de ciment est
devenue sur-capacitaire», et ce en plus
du fait d’«éviter les immobilisations pro-
longées du navire dont le coût journalier
avoisine environ 20 000 USD/jour, selon
le marché, et préserver la qualité du pro-
duit, qui se déprécie au contact de l’eau,

et préserver l’environnement, en évitant
les déperditions du produits et l’émana-
tion de poussières».

À cela s’ajoutent les annonces  d’ex-
portation prochaines, de  rond à béton et
de sel de déneigement, et ce sans parler
des produits agricoles, qui ont déjà reçu
un  bon écho sur les étalages des mar-
chés internationaux, et pour lesquels
une stratégie doit être mise en place en
vue d’une reprise efficiente, après le pas-
sage de la crise sanitaire.

AA..AA..

EXPORT

LLEESS  AAFFFFAAIIRREESS  RREEPPRREENNNNEENNTT
SSIIXX  MMOOIISS après le début des opérations d’exportation, les pneus Iris sont présents sur les marchés de 10 pays, jusqu’au marché américain.

� AALLII AAMMZZAALL

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Iris exporte des pneus
vers les USA
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AA ttirer l’investissement
étranger est une des
priorités de l’action du

gouvernement. Le secteur de
l’énergie ouvre le bal et donne
l’exemple. Un mémorandum
d’entente portant sur les possi-
bilités d’investissement dans
l’exploration et la production
d’hydrocarbures ainsi que plu-
sieurs accords de coopération
dans le secteur du gaz ont été
signés hier. La nouvelle loi sur
les hydrocarbures qui a vu le
jour au forceps, prouve qu’elle a
tout pour séduire ses potentiels
partenaires étrangers et
apporte une réplique cinglante à
ses détracteurs. La réponse est
venue du côté transalpin. « La
Compagnie nationale des hydro-
carbures Sonatrach et le groupe
italien ENI ont signé, hier,
(1er juillet 2020, Ndlr) à Alger
plusieurs accords de coopéra-
tion dans le secteur du gaz et un
mémorandum d’entente por-
tant sur les possibilités d’inves-
tissement dans l’exploration et
la production d’hydrocarbures»,
indique une dépêche de l’APS
datée d’hier. Les documents ont
été paraphés par  le P-DG de
Sonatrach, Toufik Hakkar et
par celui de l’ENI, Claudio
Descalzi, en présence du nou-
veau ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar. Il a été éga-
lement procédé à la signature de

trois accords de gaz portant sur
la commercialisation par
Sonatrach, pour le compte des
parties, du gaz sec issu des péri-
mètres Ourhoud II, Sif
Fatima II et Zemlet El Arbi,
d’un volume annuel de près de
1,5 milliard m3, et ce jusqu’en
2049. Celui portant sur l’appro-
visionnement du marché italien
jusqu’en 2027 renouvelé en mai
2019 a été confirmé. Cette opé-
ration doit permettre à l’Algérie
d’asseoir sa position sur le mar-
ché italien et de demeurer l’un
de ses principaux fournisseurs.
Elle permet surtout de pérenni-
ser une relation qualifiée d’his-

torique avec un de ses clients
privilégiés, acteur majeur de
surcroît de la scène énergétique
mondiale. « L’ENI est un parte-
naire historique et de premier
plan pour l’Algérie dans le sec-
teur de l’énergie », a souligné le
successeur de Mohamed Arkab,
qui a mis en exergue le dévelop-
pement du partenariat entre
Sonatrach et l’ENI dans les sec-
teurs de l’amont, de l’aval et en
matière de commercialisation.
«Il y a beaucoup d’opportunités
que nous devons examiner
ensemble. Il s’agira également
d’évaluer les opportunités à l’in-
ternational et de développer les

projets d’énergie solaire au
niveau des gisements de l’asso-
ciation Sonatrach-ENI », a
ajouté le nouveau patron de la
compagnie des hydrocarbures.
Côté italien on ne cache pas sa
satisfaction tout en soulignant
sa « fidélité » à l’Algérie malgré
la conjoncture difficile imposée
par le Covid-19. « Malgré la
conjoncture internationale du
secteur énergétique qui a néces-
sité la baisse des investisse-
ments de la compagnie italienne
de près de 35 %, ENI a décidé de
continuer et de rester avec un
budget intégral en Algérie », a
souligné le P-DG de la compa-

gnie transalpine des hydrocar-
bures. « Cela montre que nous
travaillons bien avec nos asso-
ciés en termes de temps, de pro-
cédures », a affirmé Claudio
Descalz. « Cette rencontre
confirme la volonté des deux
parties de développer leur par-
tenariat dans divers segments
de l’industrie pétrolière et
gazière ainsi que dans le
domaine des énergies renouve-
lables » a indiqué pour sa part la
compagnie nationale des hydro-
carbures. Sonatrach a signé le
26 juin un accord avec le groupe
énergétique italien Enel pour le
renouvellement de leur contrat
de vente/achat de gaz naturel
pour une durée de 10 ans.  Ce
contrat assurera un approvi-
sionnement de 3 milliards
de m3 par an, à l’Italie. « Une
continuité de l’histoire qui a
commencé en 1991, soit presque
30 ans de relations, entre
Sonatrach et Enel » avait
déclaré le directeur commercial
du groupe Claudio Machetti.
Des mots qui confirment que
des liens puissants unissent, les
deux pays et pas seulement en
ce qui concerne les relations
économiques. L’Italie est un des
rares pays à ne pas avoir déserté
l’Algérie durant la décennie
noire lorsqu’elle faisait face à la
barbarie des groupes terroristes
islamistes. Une solidarité exem-
plaire que l’Italie vient d’attes-
ter. 

MM..TT..

1,5 MILLIARD DE M3  DE GAZ ALGÉRIEN/AN POUR L’ITALIE JUSQU’EN 2027

SSoonnaattrraacchh  EETT  EENNII  rreennffoorrcceenntt  lleeuurrss  lliieennss
33  AAUUTTRREESS  accords ont été signés entre les deux parties, celui portant sur l’approvisionnement du marché italien
jusqu’en 2027 a été renouvelé.

SS onatrach se serre la cein-
ture au même titre que le
gouvernement, qui a

décidé de réduire son budget de
fonctionnement de moitié.  « La
compagnie nationale des hydro-
carbures Sonatrach a procédé à
la réduction de son plan d’inves-
tissement et de ses dépenses de
50 % durant les derniers mois,
suite aux instructions du gou-
vernement, a indiqué hier le 
P-DG de Sonatrach, Toufik
Hakkar. Une mesure dictée par
une crise économique dévasta-
trice provoquée par le Covid-19
qui a fait plonger les prix du gaz
et du pétrole, qui ont certes
repris des couleurs, mais qui
restent encore à un niveau bas.
«Nous avons différé certains
projets, nous avons réétudié
leur réalisation durant cette
période, mais nous avons main-
tenu les projets d’exploration et
de production, qui sont impor-
tants pour nous», a expliqué et
révélé le patron de Sonatrach,
lors d’un point de presse en
marge de la cérémonie de signa-
ture de plusieurs accords de
coopération avec la compagnie
énergétique italienne Eni. Cette
réduction sera compensée à tra-
vers des partenariats afin de
partager les coûts de certains

projets, dans le cadre de la nou-
velle loi sur les hydrocarbures. «
Cette loi nous donne l’occasion
de discuter et de proposer cer-
tains projets à nos partenaires.
Nous avons déjà signé plusieurs
accords de partenariat avec de
grandes entreprises, pour parta-
ger les risques liés à l’explora-
tion et à la production », a expli-
qué Toufik Hakkar. Le but est
d’assurer la sécurité énergé-
tique du pays sur les moyen et
long terme dans le but de renou-
veler les réserves du pays en
hydrocarbures, a-t-il souligné.
Le président de la République
avait instruit la compagnie
nationale des hydrocarbures de
baisser, de 14 à 7 milliards de
dollars, les charges d’exploita-
tion et les dépenses d’investisse-
ment, afin de préserver les
réserves de change. Le groupe
Sonatrach est chargé de «rédu-
ire de 14 à 7 milliards de dollars
(13 à 6,5 milliards d’euros,
Ndlr), les charges d’exploitation
et les dépenses d’investisse-
ment, afin de préserver les
réserves de change », avait indi-
qué le communiqué d’un
Conseil des ministres présidé le
22 mars dernier par le chef de
l’État, Abdelmadjid Tebboune. 

MM..TT..

BAISSE DES PRIX DU PÉTROLE
ET CRISE SANITAIRE

SSoonnaattrraacchh  rréédduuiitt  sseess
ddééppeennsseess  ddee  5500%%  

UUNNEE  mesure dictée par la conjoncture économique
et financière qui ne doit pas impacter l’activité 

de sa production.

LL es récentes factures de
consommation d’électri-
cité et de gaz, élaborées

par les services de Sonelgaz sur
la base d’une «estimation auto-
matique» de la moyenne de
consommation,  ont suscité la
grogne des abonnés de l’entre-
prise à Annaba. Des pères de
familles avec des factures en
main que nous avons rencon-
trés à leur demande, ont tenu
à dénoncer, preuves à l’appui,
cette hausse vertigineuse. La
TVA a, également, fait objet
d’interrogations. «Chaque
tranche de consommation est
greffée d’une TVA, puis une
autre TVA sur le montant total
à payer. Des sommes qui
reviennent chaque trimestre,
sont calculées on ne sait com-
ment», se sont interrogés nos
interlocuteurs. Chose que les
abonnés de la Sonelgaz à
Annaba n’arrivent toujours
pas à comprendre. «Jamais vu
une arnaque pareille ailleurs
dans le monde», se sont offus-
qués  ces consommateurs, ces
abonnés de la Sonelgaz. «Je
viens de payer une facture de
4 600 DA, pour un studio inha-
bité», a témoigné, Rahim. «Le
logement est fermé depuis plus
de deux ans, mon fils étudiant
à l’étranger», a lancé l’homme,

en brandissant les factures pré-
cédentes, d’abonnements
payés.  Exaspérés par une
situation qualifiée d’inédite,
ces clients n’ont pas manqué
de solliciter les agences de
Sonelgaz pour réclamer des
explications. Les réclamations
se comptent par dizaines voire
par centaines, mais jamais une
suite n’a été favorable aux
doléances des abonnés, qui ne
savent plus où donner de la
tête. Seul propos tenu par les
services de cette structure éco-
nomique : «Payez d’abord et on
verra  par la suite.»  Cette

«suite» qui s’articule autour
d’une démarche  de vérification
«Faites une demande de rectifi-
cation du montant de votre fac-
ture de consommation, une
erreur du système de calcul
peut être la cause». Une
demande conditionnée par un
fondement. «La réclamation
doit être fondée et en se réfé-
rant à la réalité du relevé de
consommation», leur dit-on.
«On nous demande de faire le
travail à leur place, en relevant
nous-mêmes l’index du comp-
teur», ont regretté nos interlo-
cuteurs. WW..BB..

ANNABA

LLaa  SSoonneellggaazz  mmiissee  àà  ll’’iinnddeexx
LLEESS abonnés de la Sonelgaz se plaignent des factures «salées». 

Les montants habituels portés sur la facture de gaz et d’électricité ont
connu une hausse de plus de 50%. 

Contrat fructueux

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Les abonnés contestent
des factures trop salées
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LL e confinement n’a pas eu
que des effets positifs,
bien au contraire, les

inconvénients  ont été très
nombreux. Des retards de tous
genres ont été signalés. toute-
fois, l’un des plus grands tracas
rencontrés par les citoyens est
incontestablement celui  relatif
à l’administration. En effet,
beaucoup de personnes soule-
vaient l’épineux problème de
l’impossibilité de se faire 
délivrer les documents adminis-
tratifs. Depuis le début du
confinement, les administra-
tions trouvent beaucoup de
peine à satisfaire les demandes
des citoyens fort nombreux à
venir se faire délivrer des docu-
ments administratifs tels que
les fiches d’état civil à l’instar
des extraits de naissance, fiches
familiales et autre paperasse. 

Alors que certaines adminis-
trations ont réduit leur volume
horaire de travail, d’autres ont
carrément fermé les guichets
laissant le citoyen seul face à
ses besoins.

En effet, l’administration a

été complètement chamboulée
par le confinement. des gui-
chets fermés, la délivrance de
documents administratifs
reportée à une date ultérieure.
Une situation qui a eu ses
conséquences sur les affaires
quotidiennes des populations.
Dans certains cas, ce fait
accompli a engendré des
retards dans le dépôt des dos-
siers alors que certaines affai-
res ont carrément été ratées

sans une autre chance de rat-
trapement.   

Par ailleurs, il convient de
noter que ce ne sont pas seule-
ment les citoyens qui ont dû
ajourner leurs affaires couran-
tes. Bien des organismes et
entreprises aient également
revu leur programme. Ce sont
vraisemblablement des organis-
mes en charge de la réalisation
de logements qui ont été tou-
chés. Pour des  avis d’appels

d’offres et autres démarches
visant à faire avancer la réalisa-
tion de projets, l’attente a dû
être plus longue que d’habi-
tude.

C’est ainsi qu’à Tizi Ouzou
par exemple, les chantiers du
bâtiment ont connu des retards
énormes. Des démarches de
lancement de chantier et autres
résiliations pour des entrepri-
ses défaillantes ont été retar-
dées de quelques mois indui-

sant d’énormes retards dans la
livraison des projets. Au niveau
de l’Opgi, des chantiers sont
encore à l’arrêt en attendant la
fin du confinement.

Enfin, on aura constaté que
les administrations qui souf-
fraient déjà de la bureaucratie
sont devenues quasiment para-
lysées.  La décision de déchar-
ger les femmes ayant des
enfants, de leur travail, a égale-
ment eu ses effets dans le cours
normal des affaires administra-
tives. Dans les mairies, les ser
vices de l’état civil au niveau
des daïras et de la wilaya, c’est
l’arrêt total jusqu’à nouvel
ordre. Des lourdeurs qui sont
visibles même au niveau des
services comme ceux d’Algérie
poste et autres ADE et
Sonelgaz. Des citoyens peinent
à retirer leur argent à la poste.
Pour payer les factures, c’est
également la galère. Les chaî-
nes devant les guichets sont
longues et l’attente trop
pesante, à la limite du suppor-
table. La seule délivrance est le
déconfinement et le retour du
transport qui permettra aux
affaires de se poursuivre nor-
malement. KK..BB..    

EN ATTENDANT LE DÉCONFINEMENT TOTAL

LLeess  lloouurrddeeuurrss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ss’’aacccceennttuueenntt
D’aucuns auront constaté que les administrations qui souffraient déjà de la bureaucratie sont devenues
quasiment paralysées.  

La fureur de la bureaucratie

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

AA près la caravane de sensibili-
sation lancée auprès des
retraités et des ayants droit

pour les informer des nouvelles offres
et les sensibiliser sur l’importance de
la mise à jour de leurs dossiers et les
nouvelles applications et moyens de
communication mis en place par la
CNR, l’agence de la Caisse nationale
des retraites (CNR) de Béjaïa s’ins-
crit dans une autre opération natio-
nale destinée, cette fois-ci, à
recueillir les avis, à travers une plate-
forme collaboration, dénommée 
« ArraaCom » mise en place par le
ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale.

À l’effet de s’aligner sur les objec-
tifs soulignés par la tutelle, l’agence
de Béjaïa, à l’instar de toutes les
agences, lance une campagne d’infor-
mation au profit des citoyens et ce,
dans le but d’améliorer le service
public, ce qui permettra aux caisses
relevant du ministère de tutelle de se
rapprocher du citoyen en adoptant
les moyens modernes et accessibles
conformément aux nouvelles techno-
logies.

Cette plate-forme qui est intitulée
AraaCom et disponible via le lien
araacom du ministère «partagez vos
propositions » vise l’amélioration des
prestations des agences de tutelle, et
ce, en prenant en considération l’avis
des citoyens et leurs doléances en
matière de sécurité sociale, indique
une note de l’agence CBR de Béjaïa,
précisant que « cette plate forme
s’inscrit dans le cadre d’une démar-
che de mise en œuvre du programme
du gouvernement visant le renforce-

ment des espaces de dialogue et de la
concertation avec les différents
acteurs sociaux et économiques ainsi
qu’avec la société civile dans une
esprit de participation, de partena-
riat et de coopération »

L’accès à cette nouvelle plate-
forme est disponible pour permettre
aux responsables des agences et aux
experts en la matière, de collecter les
informations et les attentes, pour
faire une analyse objective et perfor-
mante permettant aux parties
concernées de les prendre en charge
en toute transparence et efficacité. Il
en est de même pour les besoins des
retraités et des citoyens en général.

Cette plate-forme repose sur les
principes suivants : répondre aux
questions liées aux préoccupations,
apporter des propositions et donner
des avis sur différents services liés au
secteur du travail de l’emploi et de la
sécurité sociale.

C’est pourquoi, on note l’implica-
tion de la Caisse nationale de la sécu-
rité sociale des travailleurs salariés
(Cnas), à travers ses agences territo-
riales, qui  informe ses usagers que
cette plateforme numérique est mise
à leur disposition, afin d’exprimer
leurs avis sur les différentes ques-
tions liées aux activités du secteur.  À
noter que l’agence CNR de Béjaïa  a
mis tous les moyens nécessaires au
niveau de toutes ses structures, à
l’effet d’informer les assurés sociaux
de cette nouvelle application. 

Ainsi, un espace d’accueil doté
d’un micro-ordinateur, est réservé
aux citoyens au niveau de l’agence
dans l’objectif de faire valoir les
avantages de cette nouvelle plate-
forme.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

AGENCE CNR DE BÉJAÏA

UUNNEE  PPLLAATTEE--FFOORRMMEE
PPOOUURR  LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS

L’agence se met au diapason de la modernité et du numérique.

TRAFIC DE STUPÉFIANTS

CCoouupp  ddee  mmaaîîttrree  
ddee  llaa  BBRRII  àà  CCoonnssttaannttiinnee

UU ne saisie spectaculaire de psycho-
tropes que celle opérée, avant-hier,
par les forces de la BRI à

Constantine après d’intenses investiga-
tions. Il s’agit d’une quantité importante de
Lyrica connu aussi sous le nom de
Prégabaline. 

Les dealers et consommateurs l’appel-
lent Saroukh. Pas moins de 1 6690 capsules
de marque étrangère ont été saisies,
annonce un communiqué de la sûreté de
wilaya transmis à notre rédaction. Dans
leur enquête, les services de sécurité ont
procédé à l’arrestation de cinq personnes,
âgées de 27 à 49 ans, au niveau de la cité
Zouaghi. Après vérification des renseigne-
ments parvenus à la brigade, cette dernière
a lancé une opération d’investigation munie
d’un mandat de perquisition au domicile
d’un des mis en cause, qui a été identifié. 

Les fouilles ont permis de découvrir une
quantité de 14 470 capsules, avec une
somme d’argent. Deux des accusés seront

aussitôt arrêtés. L’enquête a permis ensuite
d’identifier trois autres personnes de la
même cité, dont l’un a pris le soin de cacher
à son domicile 2220 autres capsules, égale-
ment avec une somme d’argent. Les cinq
mis en cause seront inculpés pour associa-
tion de malfaiteurs, contrebande et trafic de
stupéfiants. Un total de 16 690 capsules de
marque étrangère a donc été saisi, avec une
somme d’argent de 152 millions de centi-
mes. 

La BRI a également saisi des téléphones
portables qui permettaient aux accusés de
se contacter. Ces derniers ont été présentés
devant la justice. En septembre de l’année
écoulée, la brigade mobile de la police judi-
ciaire (Bmpj) de la sûreté de Constantine a
démantelé un réseau international de trafic
de produits pharmaceutiques et a procédé à
la saisie de plus de 12 000 capsules de médi-
caments antiépileptiques et anxiolytiques
détournés de leur usage, d’autres marques
également sont souvent détournées pour
être utilisés comme drogues. 

II..GG..

� IIKKRRAAMM  GGHHIIOOUUAA

Les services de sécurité aux aguets
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AA ctualité oblige, le secteur
de la santé a été le pre-
mier point retenu lors de

la session de l’APW.
L’Assemblée populaire de

wilaya a tenu sa première session
ordinaire pour l’exercice 2020.
Eu égard à la situation sanitaire
et en application des mesures
préventives contre la propaga-
tion du virus, la présence des
directeurs de l’exécutif a été
réduite aux seuls responsables
directement concernés par l’or-
dre du jour. Les chefs de daïra en
ont été aussi dispensés, pour
réduire le nombre de présents
dans une salle exigüe.
Concernant le contenu, le prési-
dent a retenu plusieurs dossiers
relatifs au développement, mais
aussi à la situation du moment
en l’occurrence la lutte contre le
Covid-19. Actualité oblige, nous
commencerons par le rapport
présenté par le directeur de la
santé Mohamed Laïb sur la situa-
tion sanitaire générale relative à
la pandémie du coronavirus
Covid-19. 

En application de la note
ministérielle n°1 du 29 février
2020, la direction a mis en place
une commission présidée par le
directeur, Mohamed Laïb et com-
posée des docteurs Hanni
Boualem, Ouhoucine Azzedine,
Malki Arezki, Akkouche Hadjer,
Aouass Kamel, Harroune
Mohamed et Ben Amrouche
Boualem. Entre le 29 février et
jusqu’au 16 juin, cette commis-
sion, opérationnelle, a tenu
14 réunions de coordination en
plus de quatre regroupements
par visioconférence avec la
tutelle. Le secteur de la santé a
aussi réquisitionné 540 person-

nes qualifiées et 14 véhicules
équipés pour la lutte contre le
Covid-19. Les mesures barrières
mises en place se répartissent en
plusieurs étapes : la première
mise en branle le 6 juin, a
consisté en la mise en place de 84
lits, six lits de réanimation, l’im-
pression de 20 000 affiches-
conseils de lutte contre la propa-
gation du virus et l’ouverture
d’un numéro vert. 

La deuxième phase se résume
en l’ouverture d’autres centres
d’accueil au niveau de Aïn
Bessem, l’EPH de Sour El
Ghozlane, l’EPH de Lakhdaria et
celui de M’Chedallah. Pour la
capacité d’accueil en lits et lits de
réanimation, l’EPH de Bouira
dispose de 90/05, celui de Ain
Bessem de 25/02, celui de Sour El
Ghozlane 80/02, M’Chedallah
25/02 et Lakhdaria 30/02. Le
bilan fait état aussi d’une pré-

sence de cas avérés à travers
24 communes, sur les 45 que
compte la wilaya. Pour les cas, on
note 486 admissions avec 308
avérées dont 127 PCR et
181 TDM. 1 687 personnes ont
été mises en confinement sani-
taire obligatoire. À ce stade, les
communes de Sour El Ghozlane
et de Lakhdaria ouvrent la mar-
che avec respectivement 333 et
195 personnes. 230 personnes,
sont guéries, soit un taux de
92,85 % par rapport au nombre
de cas global. 

La wilaya a enregistré mal-
heureusement 29 décès. 78,95 %
des lits étaient occupés au 17 juin
2020. L’autre point retenu lors
des diverses questions concerne
les structures en cours de réalisa-
tion. La bonne nouvelle reste le
prochain lancement de la réalisa-
tion en lots de cet EHS-mère et
enfant qui dort dans les tiroirs

depuis 2014. L’hôpital de 120 lits
de M’Chedallah risque de connaî-
tre encore du retard suite au
recours à la justice par l’entre-
prise réalisatrice. Cet établisse-
ment public hospitalier, devait
être doté de toutes les commodi-
tés nécessaires pour un fonction-
nement optimal. Il est prévu des
blocs opératoires de chirurgie, un
service des urgences, un service
de médecine interne ainsi qu’un
héliport. Comme nous l’avons à
maintes reprises rapporté,
Bouira doit impérativement
bénéficier d’un CHU. En atten-
dant le dénouement, les habi-
tants d’ex-Maillot et ses alen-
tours continueront à se déplacer
à Bouira et aux structures de la
wilaya voisine, Béjaïa. 

Cet établissement, implanté à
la sortie du chef-lieu de daïra, est
plus que nécessaire surtout que
la région est traversée par deux
Routes nationales et plus de
50 km d’autoroute. Le petit hôpi-
tal qui date de l’époque coloniale,
certes réhabilité, ne va pas
répondre à la demande d’une
population qui avoisine les
400 000 âmes. Le délai initial de
réalisation de 28 mois, lancée en
2014, a connu un retard dans les
travaux. Après plus de 4 ans, le
projet continue à traîner, avoisi-
nant moins de 60% de réalisa-
tion. Notons pour conclure que la
wilaya de Bouira s’est dotée ces
dernières années, de plusieurs
structures réalisées pour amélio-
rer la prise en charge des
patients, avec en plus le souci de
se rapprocher des citoyens. En
plus d’une dizaine de polycli-
niques, de centres de soins de
proximité, de blocs chirurgicaux,
de la réhabilitation des hôpi-
taux… le secteur de la santé s’est
vu inscrire plusieurs projets

structurants, surtout que Bouira
dispose désormais d’une univer-
sité et par conséquent de l’éven-
tualité de l’ouverture d’un dépar-
tement de médecine au niveau de
cette université. 

Les objectifs assignés butent
sur un problème d’envergure
national, mais crucial, à
Bouira, à savoir le manque de
spécialistes dans certaines bran-
ches. Même s’ils existent ils sont
mal répartis. Les maternités, par
définition, sont des établisse-
ments hospitaliers spécialisés et
doivent disposer de gynécolo-
gues. La maternité du chef-lieu
d’une capacité de 61 lits ne peut
plus répondre à la forte demande.
L’annulation du projet d’un hôpi-
tal mère et enfant est venu
accentuer les craintes des
citoyens. Même après le dégel qui
l’a concerné, le projet tarde à se
concrétiser quand le service
pédiatrie actuel ne répond même
pas aux normes élémentaires et
n’offre aucune garantie aux jeu-
nes malades. 

Pour les plus initiés, la disci-
pline est gangrenée par un lobby
qui fait des pieds et des mains
pour entraver le secteur public
au profit du secteur privé. Dans
les rangs des personnels qui y
travaillent, il existe des complici-
tés de ce plan diabolique qui
consiste à orienter les parturien-
tes vers les établissements pri-
vés. Certaines cliniques non
dotées de moyens de prise en
charge définis par les cahiers des
charges, matériel de prise en
charge des prématurés, comme
les couveuses, n’hésitent pas à
« envoyer » des patientes en diffi-
culté vers les structures éta-
tiques. Pour toutes ces raisons
Bouira doit bénéficier d’un CHU.

AA..MM..

Le secteur sous la loupe des experts

BOUIRA

LLAA  SSAANNTTÉÉ  PPAASSSSÉÉEE  AAUU  CCRRIIBBLLEE
LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS assignés butent sur un problème d’envergure nationale, mais crucial à Bouira, à savoir le manque
de spécialistes dans certaines branches.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

ORAN

LL’’EEAAUU  SSEE  FFAAIITT  DDÉÉSSIIRREERR
««NNOOUUSS avons renoué avec les  jerricans et les colporteurs d’eau dont nous ignorons la provenance et la qualité», déplore un père de famille.

CC ’est la sécheresse. L’eau, ce liquide
vital, constitue, ces derniers jours,
le grand absent des robinets des

ménages de plusieurs quartiers dont,
notamment Haï El Badr, soit Brunie,
Chaulet, Cité Petit et même Eckmühl,
situés dans la partie Ouest de la ville.
Idem dans  plusieurs autres localités de la
partie Est de la wilaya d’Oran, notam-
ment  à Haï El Yasmine et Haï Belgaïd,
dans la commune de Bir El Djir. Cette
situation perdure depuis plus de 8 jours.
Elle est essentiellement provoquée par les
défections survenues au niveau de la sta-
tion d’El Mactaâ et les détériorations
répétitives de la canalisation, d’où la per-
turbation de l’alimentation en eau potable
qui perdure à Oran. Dans le but de gérer
cette situation, la Société des eaux d’Oran
a jugé utile de revoir le tempo horaire de la
distribution en le ramenant à 18 heures
après qu’il a été de 24h/24. Toute la pro-
blématique réside à ce niveau. Si la Seor
annonce le changement des horaires d’ali-
mentation des quartiers en eau potable,
les populations avancent tout le contraire
en déplorant ce qu’elles continuent de
qualifier «de pénurie totale d’eau». Sinon,
se demandent les pères de familles, com-
ment interpréter le fait que l’eau n’arrive
pas dans les robinets depuis plus de

8 jours ? Nous avons renoué le contact
avec les  jerricans et les colporteurs d’eau
dont nous ignorons la provenance et la
qualité», déplorant par la même que «le
bureau des réclamations est aux abonnés
absents, il ne répond pas», regrette-t-on. 

Les robinets sont donc à sec. Des sour-
ces proches de la direction de la Société
des eaux d’Oran affirment que  «les cou-
pures touchant les quartiers de la partie
Ouest d’Oran sont dues à une panne dans
la station de pompage de Boutlélis, celle-ci
est destinée à l’alimentation de cette zone
de la ville connue pour sa forte concentra-
tion». Et d’ajouter d’un ton rassurant tout
en tempérant les ardeurs, en soulignant
que «les services techniques de l’entre-
prise sont à pied d’œuvre en procédant
aux réfections de ces petites défections».
Mais ce n’est pas tout. La production  de
l’eau a, souligne-t-on, baissé suite aux
défections récurrentes survenues au
niveau de la station de dessalement
d’El Mactaâ, cette gigantesque installa-
tion, mise en place par la Sonatrach, pro-
duit, à elle seule, 500 000 m3/jour. «Elle
(station de dessalement d’El Mactaâ) est à
l’arrêt depuis le mois de février 2019»,
affirme-t-on, soulignant par la même que
«la Société des eaux se voit contrainte de
procéder à des coupures d’eau pour les
quartiers situés dans les parties basses de
la ville afin que l’eau coule dans les robi-
nets des parties supérieures de la cité». 

À cela s’ajoute la surconsommation de
l’eau, notamment durant cette période de
confinement exigeant la rigueur en
matière de prévention.

En somme, l’eau ne coule pas dans plu-
sieurs zones, elle ne coule pas trop dans
d’autres. Cela survient alors que l’on a
dépensé des budgets colossaux dans cet
investissement qui a abouti à la mise en
place de la station de dessalement d’eau de
mer, Kahrama, dans la daïra d’Arzew,
celle-ci produit 250 000 m3/jour, la station

de Sidi Djelloul dans la wilaya d’Aïn
Témouchent produisant 250 000 m3/ jour,
en plus du gigantesque barrage connu
sous l’abréviation du MAO, ou encore cou-
loir Mostaganem-Arzew-Oran, sans comp-
ter les ressources classiques qui alimen-
tent la wilaya d’Oran, en l’occurrence le
barrage du Gargar et Merdja Sidi Abed
dans la wilaya de Relizane ainsi que le
barrage de Béni Bahdel dans la wilaya de
Tlemcen.

WW..AA..OO..
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Et dire que l’été ne fait
que commencer !
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LL es villages de la wilaya de
Tizi Ouzou connaissent
ces derniers mois un

regain d’actes de banditisme
dans toutes ses déclinaisons.
Après le racket des agences pos-
tales et des banques, c’est le
retour au vol de bétail. Un com-
muniqué de la gendarmerie fai-
sait d’ailleurs état  du démantè-
lement d’un gang spécialisé
dans le vol de cheptel à travers
les villages…

Il y a environ une semaine,
c’est l’agence de la Banque de
l’agriculture du développement
Rural (Badr) qui a fait l’objet
d’un racket par un groupe
d’homme encagoulés. Les ser-
vices de sécurité, après
quelques jours d’enquêtes, ont
annoncé l’arrestation de trois
personnes impliquées dans cet
acte. Ils ont été présentés au
parquet d’Azazga pour consti-
tution d’une bande organisée et
vol à main armée. Les inculpés
arrêtés ont été placés sous man-
dat de dépôt alors qu’une autre
personne demeure encore en
fuite. 

Cet acte renseigne, si besoin
sur la facilité avec laquelle des
jeunes désœuvrés passent à
l’acte pour tomber dans la cri-
minalité.

Pas plus loin dans le temps,
c’est une agence postale qui a
été « victime », d’un même acte.
C’est au chef-lieu de la com-
mune de Boudjima qu’un

groupe armé s’est introduit à
l’agence postale pour commet-
tre son méfait. De ce côté, chose
invraisemblable, les éléments
du groupe ont été   arrêtés par
les citoyens présents sur les
lieux. 

Après une course-poursuite
avec des véhicules particuliers,
les jeunes de Boudjima ont
réussi à arrêter le fourgon qui a
été utilisé pour le méfait. À son
bord, trois personnes, deux ont
réussi à prendre la fuite vers la
forêt voisine alors que le troi-
sième a été arrêté par les
citoyens et remis aux services
de sécurité, avec le butin subti-

lisé à la poste. Certaines sour-
ces l’ont estimé à 500 millions
de centimes. Durant cette jour-
née-là, les éléments de la gen-
darmerie ont passé au crible la
forêt, pour retrouver les deux
éléments qui ont pris la fuite.
Ils seront arrêtés, et mis sous
mandat de dépôt pour compa-
raître devant le juge plus tard. 

Cet acte, qui a vu les
citoyens intervenir avant l’arri-
vée des services de sécurité a eu
un effet positif sur les réseaux
sociaux. 

Beaucoup ont salué cette
réaction courageuse des jeunes
de la localité qui ont affronté à

mains nues un groupe de mal-
faiteurs armés.  Mais en fait,
malgré la réaction des popula-
tions, qui condamnent à chaque
fois ces actes, il n’en demeure
pas moins que l’angoisse du
retour aux années noires qui
ont connu une criminalité orga-
nisée très active est toujours
présente dans les esprits. Un
crime organisé qui a frappé de
plein fouet la région avec des
rackets, des kidnappings et des
faux barrages qui se terminent
souvent par le vol de véhicules.
Durant des années, des citoyens
ont été victimes de ce crime
organisé. 

Plus d’une soixantaine de
commerçants, d’entrepreneurs
et des membres de leurs
familles ont été enlevés et n’ont
été libérés qu’après avoir payé
des rançons.

En fait, les populations loca-
les ont vécu dans ce climat de
terreur durant plus d’une
décennie. Il aura fallu que des
familles victimes de kidnapping
d’un de leurs membres, agis-
sent pour que toute la popula-
tion suive. Un refus catégorique
de payer la rançon a été opposé
par les familles qui ont osé
défier les bandes qui sévis-
saient. 

Ces dernières après avoir
constaté la ferme détermina-
tion des populations de mettre
fin à leur diktat ont revu à la
baisse leur nuisance. Ce refus
de payer la rançon, joint à l’ac-
tion, sur le terrain, des forces
de sécurité, a fini par avoir rai-
son de ces bandits qui ont sévi
durant plus d’une décennie.

Petit à petit, la sécurité com-
mençait à revenir dans les villa-
ges. Le banditisme a disparu ou
a été réduit à sa plus simple
expression.  Ainsi, les agences
postales fermées ont été rouver-
tes  dans les  communes tou-
chées. Les routes sont redeve-
nues fréquentables après avoir
été de véritables traquenards.
Ces dernières semaines donc,
avec la recrudescence de ces
actes, les populations craignent
un retour à ces années de
braise. 

KK..BB..

Recrudescence du banditisme

ENTRE RACKET DES BANQUES ET VOL DE BÉTAIL À TIZI OUZOU

PPEEUURR  SSUURR  LLEESS  VVIILLLLAAGGEESS
LL’’AANNGGOOIISSSSEE du retour aux années sombres qui ont connu un banditisme organisé très actif est toujours présente
dans les esprits.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LL a vague de chaleur, qui sévit
depuis quelques jours à Annaba, a
provoqué une frénésie d’achat des

climatiseurs et ventilateurs. Les maga-
sins de vente de l’électroménager à
Annaba, font  face à une  forte demande
pas facile à satisfaire, en raison de l’in-
disponibilité des produits. Une opportu-
nité favorable à une hausse de prix,
dépassant les 60%, pour tous les pro-
duits, qu’ils soient locaux ou importés.
Le ventilateur qui coûtait en temps de
canicule entre 2 800 et 4 200 DA, est
vendu aujourd’hui et au temps de la
pandémie de Covid-19  entre 5 000 et 
8 500 DA. Le prix du climatiseur, quant
à lui, fait du yoyo,  selon son BTU, entre  
45 000 et 72 000 DA, sans pour autant
oublier, les réfrigérateurs, les congéla-
teurs et  les téléviseurs entre autres arti-
cles ménagers, dont les prix ont triplé.
C’est ce que nous avons constaté, lors de
notre passage sur le boulevard Bouzered
Hocine,  allée commerciale, par excel-
lence, de l’électroménager à Annaba. Ce
relèvement des prix reflète, surtout, le
mercantilisme de ces commerçants qui
détiennent le monopole de l’électromé-
nager à Annaba.  

La majorité des vendeurs interrogés
relève que les prix ont subi de faibles

augmentations induites par le manque
de produits. Plusieurs  commerçants
n’ont pas suffisamment de stocks, ce qui
explique en partie la hausse des tarifs,
faute également de déplacement au souk
d’El Eulma, dans la wilaya de Sétif, où
ils s’approvisionnaient généralement.
Situation retenue à l’actif des boulever-
sements  provoqués par la crise sani-
taire. Celle-ci dont  l’impact a frappé de
plein fouet non seulement la quasi-tota-
lité des segments de l’économie natio-
nale, mais aussi le marché local. 

La fermeture d’entreprises de pro-
duction de l’électroménager et l’absence
d’importation, avec la fermeture des
frontières maritimes, notamment ont
déstabilisé le marché local de l’électro-
ménager et le consommateur, car, les
opérateurs qui, jusque-là, s’approvision-
naient surtout de Chine, ne le font plus
présentement alors qu’entre 23 et 25%
de nos importations des articles électro-
ménagers proviennent de ce pays.  Il y a
également, l’arrêt de certaines activités
à travers le monde qui a entraîné indu-
bitablement le blocage des productions
en Algérie et a mis en berne de nom-
breuses filières, faute d’approvisionne-
ment en matières premières. 

À cause de la pandémie  de Covid-19,
qui a bouleversé le pays, toutes les pro-
ductions tournent au ralenti. C’est pour
dire que la filière de l’électroménager

risque, quant à elle, de disparaître à tout
moment, si la situation qui prévaut
actuellement en Chine perdure, car cette
filière est alimentée à partir de ce pays
où les grandes marques délocalisent
leurs usines. Ce constat n’est pas spéci-
fique aux articles ménagers. Ce sont de
nombreux produits pour lesquels les
Annabis vont connaître des pénuries
récurrentes. 

À titre d’exemple, les articles scolai-
res chinois qui constituent un complé-
ment non négligeable de la production

locale, perturberont à coup sûr la pro-
chaine rentrée scolaire s’ils viennent à
manquer. Pour l’instant, l’augmentation
des ventes des climatiseurs a bien lieu,
en valeur et en volume.  Chère ou pas, la
vente de climatiseurs à Annaba, explose
chaque année, avec la canicule.  C’est
pour dire que,  même si l’impact sani-
taire des équipements de climatisation
est à prendre au sérieux, cet électromé-
nager reste le seul moyen  de rafraîchis-
sement.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

ANNABA

LLaa  vveennttee  ddeess  cclliimmaattiisseeuurrss  eexxpplloossee
MMÊÊMMEE si l’impact sanitaire des appareils de climatisation reste à prendre au sérieux, cet électroménager reste le seul moyen

de rafraîchissement, en cette période caniculaire.

Un outil indispensable
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MOHAMED BENHAMLASSREPRISE DE LA COMPÉTITION

APRÈS LA LEVÉE
DU CONFINEMENT

K
h e ï r e d d i n e
Zetchi, prési-
dent de la
F é d é r a t i o n
algérienne de

football (FAF), et les mem-
bres de son Bureau fédé-
ral, enfoncent des portes
ouvertes et nagent à
contre-courant. Au
moment où 95% des clubs
de football s’opposent à la
reprise du championnat,
en raison de l’« impossibi-
lité » de mettre en applica-
tion le protocole sanitaire,
pour cause de difficultés
financières, le BF en
décide autrement. « Lors
de sa réunion statutaire du
30 juin 2020, le Bureau
fédéral a maintenu sa
décision de poursuivre la
saison 2019-2020 une fois
que les pouvoirs publics et
les autorités sanitaires
auront donné leur feu vert
pour la reprise des activi-
tés sportives », a annoncé
la FAF, mardi soir. Une
décision, aussi surpre-
nante soit-elle, qui vient
enfoncer le clou et démon-

trer, une fois de plus, que
rien ne tourne rond et que
chacun agit comme bon lui
semble. Ce qui a été sou-
levé par les observateurs,
unanimement, c’est que le
conflit entre Zechi et le
patron de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, est
apparu au grand jour. Les
deux hommes ne sont pas
sur la même longueur
d’oande et chacun tente
de faire passer sa vision.
Medouar a clairement
déclaré après sa réunion
avec les présidents des
Ligues 1 et 2, auxquelles
n’avaient pas assisté les
représentants du Paradou
AC (tiens tiens !), 
qu’« entre 90 et 95% des
clubs sont contre le retour

de la compétition à l’heure
actuelle, puisque les
conditions sanitaires ne le
permettent pas ». Même
les spécialistes de la santé
sont du même avis.
Mohamed Bekkat Berkani,
président du Conseil natio-
nal de l’ordre des méde-
cins et membre de la
Commission nationale de
veille et de suivi du coro-
navirus en Algérie, avait
déclaré que la reprise est
« un risque inutile » et que
la meilleure solution est de
décréter une annulation de
la compétition sportive.
Hier matin, c’est un autre
membre de cette même
commission et encore
mieux placé qui a eu le
même son de cloche. 
Le professeur Riad

Mahyaoui, puisque c’est
de lui qu’il s’agit, est chef
de service réanimation au
Centre national de la
médecine du sport
(CNMS) qui s’oppose
catégoriquement à la
reprise. « Le CNMS a fait
un réquisitoire et est
contre la reprise des activi-
tés sportives. Il faut dire
les choses clairement, on
ne peut contrôler les équi-
pes dans et en dehors de
leurs regroupements. Tout
cela obéit à un dépistage
et confinement réguliers,
un transport particulier et
tant d’autres mesures.
Cela relève,  à l’heure
actuelle de l’impossible »,
a déclaré Mahyaoui sur les
ondes de la Radio natio-
nale, ajoutant que « le

risque est plus important
que le bénéfice ». Mais de
quel bénéfice peut-on par-
ler dans le cas du
Championnat national ?
Aucun, puisque les clubs
sont budgétivores et ne
produisent rien en paral-
lèle, sportivement ou éco-
nomiquement. Tout le
monde partage la même
vision… sauf Zetchi et son
BF, qui insistent sur une
reprise ou, au pire, un
arrêt de championnat sans
champion. Une incompré-
hensible attitude qui ne fait
qu’avancer les choses à
reculons.  Les clubs
rouspètent et comptent
solliciter le premier patron
des sports en Algérie, en
l’occurrence le MJS, Sid
Ali Khaldi, pour intervenir
et mettre un terme à cette
situation rocambolesque
en cette conjoncture sani-
taire, où personne ne sait
quand la planète Terre se
débarrassera de cette
pandémie de coronavirus. 

M. B.

« Lors de sa
réunion

statutaire du
30 juin 2020,

le Bureau
fédéral a

maintenu sa
décision de

poursuivre la
saison 

2019-2020,
une fois que
les pouvoirs
publics et les

autorités
sanitaires

auront donné
leur feu vert

pour la
reprise 

des activités
sportives », a

annoncé la
FAF, mardi

soir. 

ZETCHI ENFONCE
DES PORTES OUVERTES
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USM ALGER

Zemmamouche intéresse
le MCA et la JSK
Le portier de l’USM Alger, Mohamed
Lamine Zemmamouche est en fin de
contrat avec son club et comme la
direction usmiste n’a pas encore
négocié avec lui le prolongement de
son contrat, l’ex-international attire
les convoitises de plusieurs clubs,
dont le MC Alger et la JS Kabylie. En
effet, selon les informations de
Dzfoot, le portier de 35 ans qui a
reçu également des offres de la part
de clubs saoudiens n’a pas encore
tranché sur son avenir d’autant qu’il
est libre de tout engagement. Les
Mouloudééens qui sont à la
recherche d’un gardien de but
expérimenté en prévision de la
saison prochaine espèrent l’enrôler
pour concurrencer Farid Chaâl (25
ans). Pareil pour la JSK, qui veut un
gardien en complément d’Oussama
Benbot (25 ans), qui est passé de
doublure à titulaire à la place
d’Abdelkadir Salhi, parti en janvier.

FAF 

Madjer dément toute
déclaration
Depuis, hier, une interview à MBC

est prêtée à Rabah Madjer, qui y
aurait déclaré avoir l’intention de se
présenter aux élections de la
Fédération algérienne de football
(FAF) l’an prochain. Contacté par
Dzfoot, l’homme à la talonnade a
démenti cette information, en
expliquant : « C’est du bruit sans
fondement à 100%. » Plusieurs sites
d’information et pages facebook ont
repris cette prétendue déclaration où
Rabah Madjer aurait dit qu’il allait se
présenter aux élections de la FAF et
qu’en cas de victoire, « l’Algérie
atteindrait les demi-finales de la
Coupe du monde 2022 au Qatar ». 

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES LOCAUX (CHAN)

L’édition de 2022 en Algérie maintenue
« Le CHAN-2022 est maintenu en Algérie, soyez-en sûr. Si Dieu le veut, il aura lieu en
Algérie, la question du report n’est pas évoquée », a affirmé le président de la CAF.  

REPORT DE LA CAN-2021 D’UNE ANNÉE

Roger Milla : « Bénéfique pour le Cameroun » 
Roger Milla a réagi à la décision prise par la Confédération africaine de football, d’atermoyer cette compétition en raison

de la pandémie de coronavirus.

S i le Bureau exécutif de la
CAF a chamboulé le
calendrier de ses com-

pétitions, le championnat
d’Afrique des nations des
joueurs locaux (CHAN), est par
contre, bien maintenu en
Algérie pour l’année 2022. En
effet, lors de sa conférence de
presse organisée par visiocon-
férence, le président de la CAF,
Ahmad Ahmad, a écarté l’idée
de reporter l’édition algérienne.
« Le CHAN-2022 est maintenu
en Algérie, soyez-en sûr. Si
Dieu le veut, il aura lieu en
Algérie, la question du report
n’est pas évoquée », a affirmé
le premier responsable de l’ins-
tance continentale, en réponse
à une question de l’APS lors de
ce point de presse. On se sou-
vient bien qu’au mois de
décembre dernier, des médias
africains ont rapporté que les
responsables de l’instance
continentale veulent mettre fin
au CHAN à cause de la sur-
charge du calendrier sportif.
C’est ainsi que la Fédération
tunisienne de football a
annoncé, le 20 décembre der-
nier, dans un communiqué le
retrait de la sélection tunisienne
du CHAN-2020 qui était alors
prévu du 4 au 25 avril au
Cameroun à cause du change-
ment opéré par la CAF dans la
programmation de la compéti-
tion. Cette dernière était prévue

initialement en janvier 2020. Et
il se trouve qu’aujourd’hui, et en
raison de la pandémie de
Covid-19, la CAF a annoncé
mardi sa décision de reporter la
CAN-2021, prévue initialement
du 9 janvier au 6 février au
Cameroun, à janvier 2022.
Quant au CHAN-2020, qui
devait se dérouler en avril der-
nier au Cameroun, il se jouera
finalement en janvier 2021,
alors que la CAN-2020 féminine

est annulée pour être rempla-
cée par la nouvelle Ligue des
champions féminine. La CAF
avait attribué en septembre
2018 à l’Algérie l’organisation
du CHAN-2022, suite à la can-
didature déposée par la FAF au
niveau de l’instance africaine en
mai de la même année.
« Aujourd’hui, le comité exécutif
a pris un certain nombre de
décisions très importantes qui
sont guidées par une règle sim-

ple: la santé est la priorité abso-
lue », a affirmé Ahmad Ahmad
en précisant que « le pic de la
pandémie n’est pas encore
atteint » dans plusieurs pays du
continent africain. Outre le
report de cette compétition, qui
a lieu tous les 2 ans, le prési-
dent de la CAF a également
annoncé des aménagements
de calendrier pour d’autres
compétitions africaines, dont le
CHAN, la Ligue des champions
et la Coupe de la confédération.
La Ligue des champions sera
terminée « cette année, proba-
blement au mois de
septembre », avec un lieu à
déterminer pour le « Final
Four » (demi-finale). La Coupe
de la confédération devrait éga-
lement être achevée cette
année avec un « Final Four »
au Maroc. Le CHAN-2020 au
Cameroun a été reporté à jan-
vier 2021. Enfin, à noter qu’en
ce qui concerne l’aspect admi-
nistratif, l’instance africaine doit
tenir le 12 mars 2021 son
Assemblée générale élective
chargée de désigner un prési-
dent, a annoncé  Ahmad. Ce
dernier a souligné que la tenue
de cette assemblée à cette date
permettrait de respecter « le
timing de 4 ans de mandat »
pour le Malgache. À l’exception
du Burundi, tous les pays afri-
cains ont interrompu en mars
leurs compétitions, de même
que la plupart des pays de la
planète. S. M.

Mardi, le Comité exécutif de la CAF
s’est réuni en visioconférence. Et plu-
sieurs décisions ont été annoncés pour le
football africain, parmi lesquelles le report
de la CAN-2021.  La décision à peine
tombée fait déjà le tour du monde. Et
effet, la CAF a entériné la décision du
report de la CAN de 2021, au pays de
Roger Milla, pour janvier 2022. Une déci-
sion qui arrange plutôt l’élite du football
camerounais, qui trouve là une marge
supplémentaire pour mieux se préparer à

ce rendez-vous. Réagissant dans les
colonnes du quotidien Le Jour d’hier,
Albert Roger Milla se félicite de cette
mesure, et croit savoir qu’elle va permet-
tre au Cameroun de mieux préparer son
équipe. « C’est normal, ce report de la
CAN pour 2022 et la reprogrammation du
CHAN en 2021. Il y a le coronavirus qui
continue de sévir là dehors. Il était tout à
fait normal de reporter ces compétitions.
La CAF a même mis assez de temps
pour se prononcer sur ce report.

Maintenant, il faut se préparer pour 2022;
préparer déjà le CHAN pour 2021. Ça
nous donne encore plus de chance de
mettre une bonne fédération en place,
mais aussi une bonne équipe», déclare-t-
il. Milla ne cache pas sa préoccupation
quant à la livraison du stade Olembe,
retenu pour abriter la compétition égale-
ment. « Les infrastructures sont déjà
finies. Les entrepreneurs ont promis de
livrer le stade d’Olembé en fin novembre.
C’est dans quatre mois. J’invite le peuple

camerounais à comprendre qu’il y a eu ce
report et qu’il faut l’accepter…Toutes les
nations auront le temps de se préparer et
bien avant, on aura disposé du temps
pour terminer les éliminatoires de la CAN
», ajoute-t-il. En effet, les qualifiés de
cette CAN étaient encore loin d’être
connus car, seulement deux journées se
sont disputées dans la campagne des éli-
minatoires. Le championnat d’Afrique des
nations (CHAN) qui était prévu en 2020 a
également été reporté pour janvier 2021.

�� SAÏD MEKKI

Ahmad Ahmad, 
président de la CAF

À l’occasion de la
réussite 

de notre cher fils 

Benimoussa Hani Aymen
et de son brillant passage en 

1ère année secondaire avec une
moyenne de 17,93, son papa, sa

maman, son frère Djamel et sa sœur
Rania lui adressent leurs félicitations 

les plus chaleureuses, tout en lui
souhaitant beaucoup 

de réussite. 
1000 mebrouk !

FÉLICITATIONS

AG20/170

L e membre du
Bureau exécutif de
la FAF, Amar

Bahloul, a appelé, hier, les
clubs professionnels à
faire preuve de
« flexibilité » et accepter l’i-
dée d’un éventuel retour à
la compétition, suspendue
depuis mi-mars en raison
de la pandémie de corona-
virus.  « Lors de la réunion
du Bureau fédéral tenue
mardi, nous avons pris la
décision d’apporter une
contribution, dans le cadre
du protocole sanitaire éla-
boré en vue de la reprise
du championnat. Les clubs
n’ont désormais aucune
raison de s’opposer à

reprendre la compétition,
nous allons leur épargner
un vrai souci. Pour moi,
reprendre le championnat
maintenant ou débuter
plus tard la nouvelle saison
est pareil. 

Il faudra bien reprendre
un jour, aujourd’hui ou
demain », a indiqué à
l’APS Bahloul, président
de la commission de coor-
dination avec les Ligues. 

« Nous sommes cons-
cients des difficultés finan-
cières auxquelles font face
les clubs en cette période
d’arrêt du championnat,
c’est la raison qui nous a
poussés à prendre cette
décision courageuse d’ap-

porter une contribution.
Cette dernière sera puisée
dans l’aide allouée par la
FIFA, estimée à 1 million
de dollars et dont la moitié
sera encaissée en juillet, et
celle de la CAF », a-t-il
ajouté. Avant de poursui-
vre : « La FAF maintient sa
décision de reprendre la
saison, pour éviter de met-
tre en péril le nouveau sys-
tème de compétition déjà
approuvé en vue de la sai-
son prochaine. 

Une suspension défini-
tive de la compétition pour-
rait perturber le lancement
d’une Ligue 1 à 18 clubs,
ce que nous refusons », a-
t-il expliqué. 

AMAR BAHLOUL, MEMBRE DU BUREAU FÉDÉRAL

« Les clubs doivent faire preuve de flexibilité »
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BASKET-BALL – NBA

John Wall n’ira
pas à Orlando

Le meneur des Wizards de
Washington, John Wall, n’a pas

été retenu dans l’effectif qui
sera à Orlando pour la reprise

de la NBA, a annoncé la
franchise de la capitale

américaine. Selon les Wizards,
Wall (29 ans), drafté en

première position en 2010, n’a
pas retrouvé un niveau de jeu
suffisant. Wall avait été opéré

d’une rupture du tendon
d’Achille gauche en février

2019 et a vu sa période de ré-
athlétisation perturbée par la
pandémie de coronavirus. La
NBA et la National Basketball

Players Association (NBPA) ont
annoncé vendredi avoir

définitivement acté le plan de
reprise de la saison,

notamment en termes de
protocoles de sécurité et de

santé, qui aura finalement lieu
à partir du 30 juillet à Disney

World (Floride).

ATHLÉTISME 

Lavillenie va
passer sur le billard 

Le Champion olympique
2012 du saut à la perche

Renaud Lavillenie s’est fracturé
un pouce à l’entraînement et
sera indisponible jusqu’à fin

août, a-t-il annoncé, hier.
« Coup dur. Suite à une perche

cassée dans le jardin ce wee-
kend, j’ai passé des examens
qui ont révélé une fracture du

pouce nécessitant une
intervention chirurgicale qui

aura lieu demain (Aujourd’hui,
Ndlr). 6 semaines

d’immobilisation, j’ai bien
l’intention de revenir sur les
sautoirs fin août », a écrit le

Français sur son compte
Twitter. Lavillenie (33 ans), qui

a perdu cette année son record
du monde (6,16 m) au profit du

prodige suédois Armand
Duplantis (6,18 m), devait

participer le 9 juillet au meeting
de Zurich pour une nouvelle

compétition à distance.
Suspendus en raison de la

pandémie de coronavirus, les
grands meetings d’athlétisme

ne reprendront sous leur forme
classique qu’à partir du 14 août

avec la réunion de Monaco
dans le cadre de la Ligue de

diamant. 

MC ORAN

La crise prend d’autres proportions 
Des promesses ont été faites pour que les autorités locales prennent en charge ce dossier
dans les plus brefs délais. 

L a direction du MC Oran a
indiqué avoir sollicité l’in-
tervention des autorités

de la wilaya pour débloquer la
situation administrative préva-
lant actuellement dans le club de
Ligue 1 de football et née « des
interminables conflits entre les
actionnaires de sa société spor-
tive ». Activant grâce à une délé-
gation d’exercice de pouvoir éta-
blie par les membres du conseil
d’administration de ladite
société, le directeur général Si
Tahar Cherif El Ouezzani a vu sa
mission se terminer officielle-
ment le 18 juin, sans qu’il soit
prolongé. « Cette situation porte
préjudice au club, le rendant
paralysé, d’où la doléance for-
mulée par Si Tahar Cherif El
Ouezzani aux autorités de la
wilaya, après que tous ses
appels en direction des action-
naires sont restés sans suite », a
déclaré à l’APS le directeur spor-
tif des Hamraoua, Baroudi
Bellelou. Selon la même source,
des promesses ont été faites
pour que les autorités locales
prennent en charge ce dossier
dans les plus brefs délais. Le
MCO est sans président depuis
juin 2019, soit depuis la démis-

sion d’Ahmed Belhadj. À ce jour,
les actionnaires de la société
sportive du club n’ont pas réussi
à désigner un nouveau prési-
dent, se contentant de déléguer
Si Tahar Cherif El Ouezzani pour
gérer les affaires du club, rap-
pelle-t-on. Outre la confusion
entourant l’avenir de l’ancien
international algérien, la direc-
tion oranaise est censée égale-
ment transmettre un dossier
complet composé de 19 docu-
ments à la direction du contrôle
de gestion et des finances
(DCGF) relevant de la
Fédération algérienne de foot-
ball pour bénéficier de la licence
de club professionnel en vue de
la saison prochaine. Néanmoins,
à l’approche de la date butoir du
dépôt de ce dossier, fixée au 
15 juillet prochain, un retard sen-
sible est accusé par la direction
mouloudéenne dans ce registre
que Si Tahar Cherif El Ouezzani
a imputé, lors d’une conférence
de presse animée la semaine
passée, aux actionnaires. Il en a,
d’ailleurs, profité pour leur lancer
un appel afin « de redresser vite
la situation et éviter des lende-
mains incertains au MCO »,
avait-il averti. 

Les Hamraoua touchent le fond

KRYLYA

ZEFFANE TOUCHÉ 
AUX ISCHIO- JAMBIERS

SPAL

TORINO EN POLE
POSITION 
POUR FARÈS
La direction du Torino aurait
l’avantage sur celle de la
Fiorentina dans le dossier de
l’international algérien,
Mohamed Farès, lors de ce
mercato d’été selon les
informations de Calciomercato.
Cette avance des Turinois sur la
Viola serait due aux très bonnes
relations qu’entretient le
nouveau directeur sportif, David
Vagnati, avec son ancien club,
SPAL, et le joueur lui-même.
Mohamed Farès devrait très
probablement le quitter lors des
prochaines semaines en
direction d’un nouveau club
italien. Sa direction n’aurait pas
l’intention de bloquer l’arrière-
gauche algérien, il arrive en fin
de contrat en juin 2022.

TAEKWONDO

LA SAISON EN ALGÉRIE ARRÊTÉE
DÉFINITIVEMENT  

Cette décision intervient pour préserver la santé de nos athlètes 
et éviter les risques de propagation du virus.

C oup dur pour Mehdi
Zeffane. L’international
algérien n’a pas eu de

chance lors du match capital
pour le maintien disputé par son
équipe, le Krylya, contre
Locomotiv Moscou pour le
compte de la 25e journée de la
Super League russe. 

Dans un match décisif pour
le maintien, le club de Mehdi
Zeffane est parvenu à ramener
un nul du terrain du Locomotiv
Moscou (1-1), mais le latéral
droit s’est blessé. 

Incorporé d’entrée, l’Algérien
de 28 ans a malheureusement
quitté ses coéquipiers quelques
minutes avant la fin de la pre-
mière période à la 39e minute.
Le Fennec a ressenti des dou-
leurs au niveau de son ischio-

jambier gauche et a demandé à
être remplacé, afin d’éviter que
sa blessure ne se complique
encore plus. 

Avec ce nul, l’équipe de

Zeffane reste toujours relégable
avec 23 points et une avant-der-
nière place au classement et ce
à cinq journées de la fin du
championnat.

L es membres du bureau
exécutif de la Fédération
algérienne de taekwondo

(FAT), ont décidé de mettre fin à
la saison sportive 2019-2020, en
raison de la pandémie de corona-
virus, a-t-on appris mardi auprès
de l’instance fédérale. Dans une
déclaration à l’APS, le secrétaire
général de la FAT, Samir
Mouaiana, a indiqué que « cette
décision a été prise par le Bureau
fédéral en collaboration avec la
commission médicale ». 

« Cette décision intervient
pour préserver la santé de nos
athlètes et éviter les risques de

propagation du virus », a-t-il
ajouté. Avant la mise en place
des mesures du confinement
sanitaire, la FAT avait organisé
les Championnats nationaux des
catégories seniors et juniors de la
spécialité « « kyorugi » (combat),
alors que celle de « poomse »
(kata) s’était déroulée en visio-
conférence. 

Concernant la prochaine sai-
son, Mouaiana a fait savoir que
l’instance fédérale va d’abord
s’occuper du renouvellement des
Ligues et du Bureau fédéral pour
le nouveau mandat olympique,
avant de prendre une décision

pour la reprise de l’activité spor-
tive. 

Par ailleurs, le secrétaire
général de la FAT a indiqué que
l’Algérie s’apprête à organiser le
Championnat maghrébin virtuel
toutes catégories, du 1 au 15
juillet, avec la participation de 52
athlètes représentant cinq pays :
Algérie, Tunisie, Maroc, Libye et
Mauritanie. 

« Cette compétition virtuelle se
déroulera à travers l’envoi de
vidéos comportant les figures des
participants, qui seront par la
suite notées par la commission
d’arbitrage », a-t-il expliqué.

NAISSANCE

C’est avec une immense joie que les
familles Mechkour et Bouchenine ont le
plaisir d’annoncer la naissance d’une

petite princesse  

SELMA

Un rayon de soleil 
qui vient éclairer

davantage  les jours
heureux des deux

familles. Pour cet heureux événement,
mille félicitations au papa Walid,

prompt rétablissement 
à la maman et longue vie au bébé.
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MANCHESTER CITY
Ça brûle pour 
Sané au Bayern 
On avait un peu peur pour Leroy Sané, l’ailier de

Manchester City, que son cas
concernant le marché des

transferts dure un petit
moment encore. Pourtant, il
semblerait que ces derniers
jours tout se soit accéléré.
Selon les informations du
média allemand Bild, le
joueur de la
Nationalmannschaft va

s’engager avec le Bayern
Munich, et donc quitter les

Citizens, pour les cinq
prochaines années. Le

transfert
serait moins
cher que 
50 millions
d’euros. Il y a
une année,
Leroy Sané,
24 ans, était
quasiment
inaccessible
puisque les
Skyblues de
Pep
Guardiola
souhaitaient
120 millions
d’euros.

Mais le sort
s’est acharné.

En début de
saison, en août

plus précisément,
Leroy Sané était
victime d’une

rupture des
ligaments croisés. Il
avait donc eu beaucoup
de mal à se frayer un

chemin dans le onze titulaire de Guardiola, sachant
que Raheem Sterling, Bernardo Silva et surtout
Riyad Mahrez ont été excellents cette saison,
malgré la perte du titre. Concernant le salaire du
joueur, on évoquait une somme hallucinante de 
20 millions d’euros par an sur son salaire. Ce qui ne
sera pas le cas selon les informations du média
allemand qui précise que ce sera moins et qu’il ne
sera pas le plus gros salaire du club. Quoi qu’il en
soit, il semble qu’Hasan Salihamidzic a réussi un
incroyable coup. 

SCHALKE 04 
Juan Miranda 
revient au Barça 
L’arrière gauche Juan Miranda 
(20 ans), formé au FC Barcelone et
prêté à Schalke 04 pour deux
saisons en 2019, n’effectuera pas
sa deuxième saison en Allemagne
et retrouvera le club catalan dans
les prochains jours, a annoncé le
Barça mercredi. « Le FC Barcelone et
Schalke 04 sont parvenus à un
accord pour annuler la
deuxième saison de
prêt du joueur Juan
Miranda, qui
reviendra au
sein de la
formation
blaugrana
dans les
prochains
jours », a
indiqué le
Barça dans
un communiqué.
Le jeune défenseur
andalou, né à Olivares
(près de Séville, sud de l’Espagne), avait été prêté
le 30 août dernier à Schalke 04, pour deux saisons.
Il a disputé 11 matchs en Bundesliga, dont 9 fois
comme titulaire (781 minutes au total). Avant son
prêt, Miranda avait disputé l’intégralité d’un match
de Ligue des champions (contre Tottenham en
décembre 2018, 1-1) et trois matchs de coupe du
Roi avec l’équipe première du Barça, durant la 
saison 2018-2019.

BAYERN MUNICH

Kouassi, c’est fait 

C’était attendu, c’est
désormais officiel. Tanguy

Kouassi (18 ans) s’est
officiellement engagé avec

le Bayern Munich après
avoir refusé de signer son

premier contrat
professionnel avec le Paris
Saint-Germain. À peine son
arrivée annoncée, Kouassi
a lâché ses premiers mots :
« Je suis très heureux de

pouvoir jouer pour le
Bayern. C’est un grand

club avec une forte
tradition. J’espère vraiment
que je vais triompher ici. Je
vais travailler dur pour ça »,

a-t-il déclaré sur le site
officiel du club bavarois.

AS ROME

Prêt prolongé
pour Mkhitaryan  
Epanoui du côté de l’AS
Rome, où il est prêté par
Arsenal, le milieu offensif

Henrik Mkhitaryan (31 ans,
15 matchs et 6 buts en
Série A cette saison) va

faire durer le plaisir. Mardi,
les Giallorossi ont en effet
annoncé qu’ils sont non

seulement parvenus à un
accord avec les Gunners
pour prolonger le prêt de
l’Arménien jusqu’au terme

de la saison, mais qu’ils ont
également obtenu un

accord préliminaire pour
que l’ancien Red Devil

reste dans la ville éternelle
la saison prochaine. Un joli

coup au vu des finances
limitées du club.

INTER MILAN

La piste Robin
Gosens 
activée 

Depuis maintenant
plusieurs semaines, on sait
que l’Inter Milan souhaite

s’attacher les services d’un
latéral gauche. Plusieurs
pistes seraient à l’étude
dont une nouvelle. Selon
les dernières informations

du quotidien Tuttosport, les
Nerrazzuri s’intéresseraient

de près à Robin Gosens
(25 ans). Sous contrat

jusqu’en juin 2022 avec
l‘Atalanta Bergame, ce

dernier réalise une belle
saison avec huit buts et six

passes décisives en 25
rencontres de championnat
de Série A. Egalement visé
par des clubs allemands et
anglais, le natif d’Emmerich
pourrait disposer d’un bon

de sortie contre une
somme comprise entre 

25 et 30 millions d’euros.

L
e FC Barcelone jouait
gros mardi soir au Camp
Nou. Troisième match de
la 33e journée, ce Barça-
Atletico de Madrid ne

devait pas se terminer autrement
que par une victoire culée pour que
les Blaugranas continuent de
croire au titre. Deuxièmes du
classement de Liga, à deux
points du Real, les coéqui-
piers de Lionel Messi étaient
dans l’obligation de l’empor-
ter, sous peine d’offrir une
balle de break aux
Merengues (qui affronteront
ce soir Getafe). Quatre jours
après avoir dû partager les
points face au Celta (2-2),
le Barça a une nouvelle
fois calé. Alors qu’ils
ont mené deux fois
au score, les
Catalans se sont
fait rattraper, à
chaque fois sur
penalty (2-2). Un
match nul consi-
déré par la
presse espa-
gnole comme
un adieu
presque certain
au titre, en cas
de bon résultat
madrilène. De
quoi fragiliser
encore plus
un Quique
Setién déjà
s é r i e u s e -
ment mal-
mené par
un ves-
tiaire qui
s e m b l e
l ’ a v o i r
déjà lâché.
Et ce n’est
pas le cas Griezmann qui va
arranger son cas. Incapable
de redonner sourire au
Champion du monde français
depuis son arrivée en
Catalogne, Setién n’a pas vrai-
ment cherché à le décoller de
cette aile gauche où le natif de
Mâcon ne se plaît pas. Et depuis la
reprise du championnat, le coach
culé n’hésite plus à le laisser sur le
banc. Mais mardi, le choix de ne
pas le titulariser contre son
ancien club et de le faire entrer
en jeu à la 90’ interpelle. Bien
avant ça, Setién avait déjà sur-
pris tout son monde en atten-
dant la 84’ pour réaliser son
premier changement offensif
(Rakitic était entré en jeu 
20 minutes avant) avec l’en-
trée d’Ansu Fati alors que son
équipe devait impérative-
ment l’emporter. Hier matin,
les médias catalans n’évo-
quent pas spéciale-
ment le cas
Griezmann.
Cependant,
ce nou-
vel épi-
sode ne

fait que renforcer la thèse du mal-
être du Français à Barcelone.
Interrogé en conférence de presse
sur la situation de son ancien pro-
tégé, Diego Simeone s’est contenté

de lâcher un bref « sans com-
mentaire », avant de

tourner les talons et
de quitter la salle.

De son côté, l’en-
traîneur du Barça
a bien voulu reve-
nir sur sa déci-
sion. « Je le sens
bien, mais il fallait
prendre une déci-
sion. Peut-être que

ce n’était pas logique,
mais ça aurait été

encore moins
logique de
ne pas le
faire entrer
en jeu. Je
ne l’ai pas
fait entrer
a v a n t
p a r c e
q u e
c e u x

q u i

étaient
sur le
t e r r a i n
étaient bons.
Ce n’est pas
facile de trou-
ver une solu-
tion sans dés-
tabiliser l’é-
quipe. » Une
explication qui
n’a pas
convaincu les
j o u r n a l i s t e s
présents. Ces
derniers l’ont
d ’ a i l l e u r s
relancé en lui
demandant si

cette entrée en jeu
très tardive n’était

pas une nouvelle
humiliation pour son
joueur. Nul ne sait

comment cette saison
2019/2020 va se termi-
ner, mais une chose
est sûre : Griezmann

n’oubliera pas de sitôt
sa première année cata-

lane.

FC BARCELONE

DE MAL
EN PIS POUR
GRIEZMANN 

Mardi soir,  le Barça n’a pas pu faire mieux qu’un
match nul face à l’Atletico (2-2). Un résultat

qui pourrait mettre le Real sur orbite.
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LL es Saoudiens se sont
rués sur des biens de
consommation avant le

triplement de la TVA, qui
passe mercredi à 15%, une
mesure d’austérité impopu-
laire imposée en pleine crise
économique due à la pandémie
de Covid-19 et à l’effondre-
ment des prix du pétrole. 

Le triplement de la TVA
intervient en même temps que
la suspension de certaines allo-
cations sociales et a entraîné
une forte hausse des achats de
biens cette semaine, allant des
voitures aux matériaux de
construction. Cette mesure
d’austérité passe mal auprès
de la population car elle va
peser sur les revenus des
ménages, habitués aux larges-
ses d’un Etat riche, premier
exportateur de brut au monde.
Elle devrait aussi avoir un
effet inflationniste et réduire
la consommation dans le
royaume, qui émerge de trois
mois de confinement. «Des
coupes, des coupes, partout des
coupes», se lamente un ensei-
gnant de Riyadh, déplorant la
surpression de subventions par
le gouvernement qui tente de
réduire son déficit budgétaire.
«Climatiseur, télévision, appa-
reils électroménagers», énu-
mère-t-il, dressant la liste de
ses achats ces derniers jours.
Des biens désormais «inabor-
dables», selon lui. Grâce à sa
richesse pétrolière, le royaume
a pu pendant des décennies se
passer de taxes. Il n’a introduit
une TVA à 5% qu’en 2018,
dans le cadre d’un plan visant
à réduire sa dépendance à l’or
noir. En mai, la crise du Covid-
19 a poussé le gouvernement à
annoncer le triplement de la
TVA et la fin d’une allocation
sociale.

Ces mesures d’austérité
pourraient mettre à l’épreuve
un contrat social vieux de plu-
sieurs décennies, par lequel les
citoyens recevaient subven-

tions et aides généreuses en
échange de leur loyauté à la
monarchie ultra conservatrice.
L’augmentation du coût de la
vie suscite aussi des interroga-
tions sur les milliards de dol-
lars dépensés en grands projets
ou en acquisitions à l’étranger
comme le projet d’achat du
club de football anglais
Newcastle United. Cette
semaine, les commerces ont
toutefois profité de la frénésie
d’achat et multiplié offres et
remises pour attirer les clients.

Le responsable d’une bou-
tique d’or de Riyadh a déclaré
que ses ventes avaient aug-
menté de 70% ces dernières
semaines, tandis qu’un conces-
sionnaire automobile a fait
état d’une hausse de 15% des
commandes. Mais tout le
monde s’attend à une stagna-
tion des ventes à moyen terme.
Coté inflation, le cabinet de
conseil et de recherche britan-
nique Capital Economics pré-
voit une hausse des prix de 6%
en juillet par rapport au même

mois l’année dernière, contre
+1,1% en mai par rapport 
à 2019. 

«Le gouvernement a mis fin
au confinement (en juin) et il y
a des signes que l’activité éco-
nomique a commencé à se
redresser», observe Capital
Economics dans un rapport.

«Néanmoins, nous nous
attendons à ce que la reprise
soit lente sous le coup des
mesures d’austérité», pré-
vient-il. 

«L’Arabie saoudite prend
des risques avec des politiques
fiscales restrictives», estime
Tarek Fadlallah, directeur
général du département
Moyen-Orient au sein du cabi-
net de gestion en investisse-
ment Nomura Asset
Management. Mais le royaume
n’a guère le choix en raison de
la baisse de ses revenus pétro-
liers et de l’impact du confine-
ment sur l’économie.

Ses finances ont subi un
autre coup dur: les autorités
ont dû, après avoir suspendu la

Omra —petit pèlerinage
musulman—, drastiquement
réduire le nombre de pèlerins
au Hajj cette année en raison
de la pandémie. 

Un millier de personnes
seulement seront autorisées à
effectuer fin juillet le grand
pèlerinage musulman annuel à
La Mecque, contre 2,5 millions
l’an dernier. 

En 2019, ces pèlerinages
avaient généré quelque 10,6
milliards d’euros de revenus. 

Le Fonds monétaire inter-
national (FMI) a averti que le
PIB du royaume allait se
contracter de 6,8% cette
année, sa pire performance
depuis les années 1980. 

La campagne d’austérité
pourrait rapporter au trésor
public quelque 100 milliards de
riyals (23,7 milliards d’euros),
selon les médias d’Etat. Loin
du déficit budgétaire record de
112 milliards de dollars (99,7
milliards d’euros) prévu cette
année, selon le groupe saou-
dien Jadwa Investment.t.

ASSASSINAT DE KHASHOGGI

UUnn  pprrooccèèss  ppaarr
ccoonnttuummaaccee  ss’’oouuvvrree
ddeemmaaiinn  eenn  TTuurrqquuiiee

La justice turque ouvrira
demain le procès par contumace
des 20 Saoudiens qu’elle accuse de
l’assassinat en 2018 à Istanbul du
journaliste saoudien Jamal
Khashoggi, a annoncé mardi sa
fiancée. Le procès débutera devant
le principal tribunal d’Istanbul, a
déclaré Hatice Cengiz, la fiancée
turque de Khashoggi. «Je serai
également là», a-t-elle dit. Jamal
Khashoggi, 59 ans, détracteur du
pouvoir de la famille royale saou-
dienne après en avoir été proche et
collaborateur du WWaasshhiinnggttoonn  PPoosstt,
a été assassiné puis découpé en
morceaux le 2 octobre 2018 à l’in-
térieur du consulat d’Arabie saou-
dite à Istanbul où il s’était rendu
pour obtenir un document, selon
la Turquie. Les restes de la victime
n’ont jamais été découverts. Les
procureurs turcs accusent l’ancien
chef adjoint des services de rensei-
gnement, le général Ahmed al-
Assiri, et l’ancien conseiller à la
cour royale Saoud al-Qahtani d’a-
voir dirigé l’opération pour élimi-
ner Khashoggi et d’avoir donné les
ordres pour le faire à une équipe
d’agents saoudiens. Ces deux
anciens responsables sont des pro-
ches du prince héritier saoudien
Mohammed ben Salmane, qui a
été désigné comme le commandi-
taire du meurtre par des respon-
sables turcs et américains.

La justice turque a en outre
inculpé 18 autres suspects. Elle a
émis des mandats d’arrêt visant
tous les accusés, qui ne se trouvent
pas en Turquie et sont passibles de
la peine de mort. Agnès
Callamard, rapporteure spéciale
des Nations unies sur les exécu-
tions extrajudiciaires, sommaires
ou arbitraires, devrait assister au
procès. L’ouverture du procès ven-
dredi n’a pas été confirmée offi-
ciellement. Les enfants de Jamal
Khashoggi ont déclaré fin mai
qu’ils pardonnaient aux assassins
de leur père. La fiancée de la vic-
time a en revanche dit à l’époque
que «personne n’a le droit de par-
donner». Nous ne pardonnerons ni
aux tueurs ni à ceux qui ont
ordonné le meurtre», a déclaré
Hatice Cengiz. Après avoir nié
l’assassinat, puis avancé plu-
sieurs versions des faits, Riyadh a
affirmé qu’il avait été commis par
des agents saoudiens qui auraient
agi seuls et sans recevoir d’ordres
de leurs dirigeants. La justice
saoudienne s’est elle-même saisie
de l’affaire Khashoggi. A l’issue
d’un procès mené en Arabie saou-
dite, cinq Saoudiens ont été
condamnés à mort et trois autres
à des peines de prison pour l’as-
sassinat, sur un total de 11 per-
sonnes inculpées. Le verdict pro-
noncé en décembre dernier a été
critiqué par les organisations
internationales de défense des
droits humains.

TRIPLEMENT DE LA TVA EN ARABIE SAOUDITE

UUnnee  ffrréénnééssiiee  dd’’aacchhaattss  sseeccoouuee  llee  rrooyyaauummee
EENN 2019, les pèlerinages du Hadj et de la Omra avaient généré quelque 10,6 milliards d’euros
de revenus. Le Fonds monétaire international (FMI) a averti que le PIB du royaume allait se
contracter de 6,8% cette année, sa pire performance depuis les années 1980.

Les bijoux passent avant tout le reste

LL ’Otan sans la Turquie ? Cela vou-
drait dire la fin de l’alliance, a mar-
telé, hier matin, l’ambassadeur de

Turquie en France, Ismail Hakki Musa,
interpellé sur «l’impérialisme turc» et la
mise «en péril» de la présence turque dans
l’Alliance. «Imaginez l’Otan sans la
Turquie ! Vous n’aurez plus d’Otan ! Il n’y
aura plus d’Otan sans la Turquie ! Vous
ne saurez pas traiter l’Iran, l’Irak, la
Syrie, la Méditerranée au sud, le Caucase,
la Libye, l’Egypte», a lancé l’ambassadeur
devant la Commission des Affaires étran-
gères et de la Défense du Sénat, sur fond
de vive escalade des tensions franco-
turques. 

«La Turquie, ce n’est pas un pays quel-
conque dans l’Otan», a poursuivi Ismail
Hakki Musa en pointant son poids démo-
graphique et militaire. «Nous avons gardé
le flanc Sud et Est pendant la Guerre
froide avec beaucoup d’efforts, des fois au
détriment de la prospérité de notre
nation, de notre peuple», a-t-il ajouté.

La France critique vivement l’inter-
vention militaire turque en Libye au côté
du gouvernement d’union nationale
(GNA) de Tripoli qui, fort de cet appui, a
fait reculer les forces du maréchal Haftar,.
Le président Macron a accusé lundi la
Turquie d’avoir dans le conflit libyen une
«responsabilité historique et criminelle»
en tant que pays qui «prétend être mem-
bre de l’Otan». Ce à quoi le chef de la
diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu a
répliqué mardi, dénonçant l’approche
«destructrice» de la France et l’accusant
de chercher à « renforcer la présence de la
Russie ».

Haftar est appuyé par les Emirats ara-
bes unis, l’Egypte et la Russie. La France,
qui s’en défend, le soutient. Paris a aussi
pris à témoin l’Otan d’un récent incident
naval franco-turc, accusant la Turquie
d’avoir visé une de ses frégates, lors d’un
contrôle de navires soupçonnés de violer
l’embargo sur les armes à destination de
la Libye - ce que dément Ankara -, y

voyant un nouvel exemple de la «mort
cérébrale» de l’Otan. 

Pour le sénateur Jean-Marie Bockel,
membre de l’Assemblée parlementaire de
l’Otan, «l’impérialisme du président turc
crée une politique de la tension et, sou-
vent, de la provocation». «Tout ce que
j’espère, c’est que ce qui se passe ne mette
pas en péril cette présence de la Turquie
au sein de l’Alliance atlantique», a-t-il
dit.»Où est-ce que vous êtes ? Où sont vos
amis ? (...) Vous êtes dedans ou dehors ?»,
a renchéri Ladislas Poniatowski, en rap-
pelant l’achat par la Turquie d’un sys-
tème de défense anti missiles russe ou le
contentieux sur Chypre.

La France a décidé, hier, de se retirer
temporairement de l’opération de sécurité
maritime de l’Otan en Méditerranée jus-
qu’à l’obtention de réponses à des
«demandes», a indiqué le ministère fran-
çais des Armées, dans un contexte de for-
tes tensions avec Ankara, autour du
conflit libyen.

L’OTAN SANS LA TURQUIE N’EST PLUS L’OTAN, SELON ANKARA

LLaa  FFrraannccee  ssee  rreettiirree  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  ««SSeeaa  GGuuaarrddiiaann»»  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT français Emmanuel Macron a accusé lundi la Turquie d’avoir en Libye une «responsabilité

historique et criminelle» en tant que pays qui «prétend être membre de l’Otan». Le MAE Mevlüt Cavusoglu 
a répliqué, dénonçant l’approche «destructrice» de Paris, accusé  d’y renforcer la présence de la Russie.
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DD es milliers de
Palestiniens ont mani-
festé hier dans la ville

de Ghaza contre le plan améri-
cain pour le Proche-Orient, qui
prévoit l’annexion par Israël de
territoires en Cisjordanie occu-
pée. Le gouvernement israélien
devait en principe annoncer à
partir d’hier la mise en oeuvre
du plan, qui prévoit « aussi » la
création d’un « Etat » palesti-
nien démilitarisé sur un terri-
toire morcelé et sans
Jérusalem-Est pour capitale. À
Ghaza, enclave palestinienne
située à une cinquantaine de
km de la Cisjordanie occupée,
des milliers de personnes ont
scandé des slogans contre le
projet américain lors d’un ras-
semblement auquel a participé
Yahya Sinouar, un des respon-
sables du mouvement Hamas
au pouvoir dans ce territoire.
Les manifestants ont brandi
des drapeaux palestiniens et
des pancartes sur lesquelles on
pouvait lire «Non à l’annexion»
et «Palestinian lives matter»
«(La vie des Palestiniens
compte), en référence au mou-
vement antiraciste ‘’Black lives
matter’’ parti des Etats-Unis.»
La résistance doit reprendre,
seul le recours à la force fait
peur à Israël», a déclaré Rafiq
Inaiah, un contestataire. Dans
la matinée d’hier, le Hamas a
lancé une vingtaine de roquet-
tes d’essai vers la mer
Méditerranée, en guise d’aver-
tissement, ont indiqué des
sources au sein du mouvement
islamiste, impliqué dans trois
guerres avec Israël depuis
2008.

L’Etat hébreu impose
depuis plus de 10 ans un strict
blocus sur la bande de Ghaza,
pour, dit-il, contenir le mouve-
ment armé. Un rassemblement
contre le projet d’annexion a
également eu lieu à Jéricho,
plus grande ville palestinienne
dans la vallée du Jourdain, et
une autre manifestation est
prévue à Ramallah, siège de
l’Autorité palestinienne. Les

Palestiniens tentent d’obtenir
des appuis contre le projet
israélien qui fait voler en
éclats, selon eux, la solution «à
deux Etats», une Palestine via-
ble aux côtés d’Israël. Ils se dis-
ent prêts à relancer des négo-
ciations directes avec les
Israéliens mais pas sur les
bases du plan Trump. «Nous
n’allons pas nous asseoir à une
table de négociations où sont
proposés l’annexion ou le plan
Trump car il ne s’agit pas là
d’un plan de paix, mais d’un
projet pour légitimer l’occupa-
tion», a déclaré le négociateur
des Palestiniens Saëb Erakat.

Par ailleurs, une quaran-
taine de femmes politiques
internationales ont mis en
garde Israël, hier, contre les
«conséquences désastreuses»
du plan d’annexion de territoi-
res de Cisjordanie occupée,
appelant à une action interna-
tionale «ferme» pour «empê-
cher des actions unilatérales
illégales». «Une telle mesure
détruira un demi-siècle d’ef-
forts pour la paix dans la région
et aura des conséquences consi-
dérables», préviennent les
signataires de ce texte, parmi
lesquelles l’ex-présidente suisse

Micheline Calmy-Rey, l’an-
cienne ministre de la Justice
française Christiane Taubira,
l’avocate iranienne et lauréate
du prix Nobel de la paix Shirin
Ebadi ou l’ancienne ministre
sud-africaine Barbara Hogan.
«Nous avons reçu des appels
urgents de la part de femmes
palestiniennes (...) nous devons
être guidés par l’humanité et la
résolution des femmes coura-
geuses qui ont grandement
souffert du conflit ...», ont-elles
ajouté. «Leurs mots représen-
tent le futur dont la région a
besoin», écrivent-elles dans ce
texte envoyé aux médias.
«L’annexion ne peut pas rester
sans réponse et un engagement
international ferme est plus
que jamais nécessaire, et cela
passe par des mesures efficaces
pour empêcher des actions uni-
latérales illégales et parvenir à
une paix juste et durable»,
ajoutent-elles.

La Haute Commissaire de
l’ONU aux droits de l’homme,
Michelle Bachelet, a jugé illégal
le projet israélien d’annexion
de parties de la Cisjordanie
occupée, en soulignant que «ses
ondes de choc dureront des
décennies». «L’annexion est

illégale. Point final», a affirmé
Michelle Bachelet dans une
déclaration écrite. «Toute
annexion. Qu’il s’agisse de
30%» de la Cisjordanie occupée
«ou de 5%», a-t-elle ajouté,
appelant «Israël à écouter les
nombreuses voix dans le
monde, l’avertissant de ne pas
poursuivre sur cette voie dan-
gereuse». 

Dans le même ordre d’idée,
Mme Bachelet a rappelé que le
secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guteress avait appelé
le gouvernement de l’occupa-
tion israélienne à «abandonner
ses projets». 

Cette annexion «nuira gra-
vement à la perspective d’une
solution à deux Etats, réduira
les possibilités de reprise des
négociations, et perpétuera les
graves violations des droits
humains et du droit humani-
taire international dont nous
sommes témoins aujourd’hui»,
a-t-elle poursuivi. 

Plus de 2,8 millions de
Palestiniens vivent aujourd’hui
en Cisjordanie, où habitent
également plus de 450.000
Israéliens dans des colonies
illégales en vertu du droit
international.

SANCTIONS AMÉRICAINES
CONTRE LA SYRIE
PPoouuttiinnee  ddéénnoonnccee  uunnee
vvoolloonnttéé  dd’’  ««ééttoouuffffeerr»»  DDaammaass
Le président russe Vladimir Poutine
a dénoncé, hier, les nouvelles
sanctions américaines contre la Syrie,
visant selon lui à «étouffer» ce pays
en proie à un conflit armé depuis
2011. «Les nouvelles sanctions qui ont
été mises en place ont sans doute pour
objectif d’étouffer économiquement la
Syrie», a déclaré M. Poutine, lors
d’une rencontre par visioconférence
avec ses homologues turc et iranien.
Le dirigeant russe a appelé dans ce
contexte à renforcer une aide
humanitaire à la Syrie et à «soutenir
les Syriens». Les Etats-Unis ont
adopté à la mi-juin des dizaines de
sanctions visant Damas dans le cadre
de la loi César. Selon Washington, ces
sanctions sont destinées à forcer le
président syrien Bachar al-Assad à
accepter la résolution 2254 du Conseil
de sécurité de l’ONU de 2015, qui
appelait à un cessez-le-feu, des
élections et une transition politique
en Syrie. La loi César prévoit
notamment le gel de l’aide à la
reconstruction et des sanctions contre
le régime de Damas ou des entreprises
collaborant avec celui-ci, tant que les
auteurs d’atrocités n’auront pas été
traduits en justice. De nombreux
membres de la famille et de
l’entourage du président syrien sont
concernés par ces nouvelles sanctions
qui visent 39 personnes et entités,
dont sa femme Asma, pour la
première fois. La guerre qui ravage la
Syrie depuis 2011 a fait plus de
380.000 morts et des millions de
réfugiés.

NIGERIA
CCiinnqq  hhuummaanniittaaiirreess  eennlleevvééss
ppaarr  uunn  ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee  
Cinq humanitaires, dont un employé
de l’ONG française Action contre la
Faim (ACF) ont été enlevés par des
terroristes présumés dans le nord-est
du Nigeria, en proie au conflit contre
Boko Haram, a indiqué ACF. «Notre
employé Ishaiku Yakubu (...) a été
enlevé par des hommes armés avec
quatre autres employés
d’organisations humanitaires», a fait
savoir l’ONG dans un communiqué
publié mardi, en appelant à sa
«libération immédiate». Les
humanitaires, qui étaient portés
disparus, sont apparus dans une
vidéo, vraisemblablement tournée le
21 juin, où ils expliquent qu’ils ont
été kidnappés par des combattants
affiliés au groupe Etat islamique en
Afrique de l’Ouest (Iswap) à
différents moments, courant juin.
Cette faction du groupe terroriste de
Boko Haram a mené des raids
réguliers contre les employés d’ONG
locales et internationales et avait
déjà enlevé six humanitaires l’année
dernière, dont une employée d’ACF.
Cinq d’entre eux avaient été exécutes
et l’employée d’ACF est toujours entre
leurs mains. Plus de 36.000 personnes
ont été tuées depuis 2009 dans les
violences dans la région et plus de
deux millions de personnes ne
peuvent toujours pas regagner leur
foyer. Les Nations unies estiment que
près de 7 millions de personnes
dépendent de l’aide humanitaire
pour survivre dans la région du lac
Tchad, région à genoux après 10 ans
de conflit contre les groupes
terroristes.

Les manifestants se dressent à la frontière entre l'Etat hébreu et Ghaza

LEVÉE DE BOUCLIERS EN EUROPE CONTRE LE PROJET ISRAÉLIEN D’ANNEXION

PPaarr  mmiilllliieerrss,,  lleess  PPaalleessttiinniieennss  mmaanniiffeesstteenntt  àà  GGhhaazzaa
LLAA  HHAAUUTTEE  Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a averti que le projet
israélien aura des « ondes de choc durant des décennies ». « L’annexion est illégale. Point final »,
a-t-elle dit, « Toute annexion. Qu’il s’agisse de 30% de la Cisjordanie occupée, ou de 5%.»

TT aannddiiss  qquuee  lleess  ccaappiittaalleess  eett  lleess
mmééddiiaass  aarraabbeess  aaffffiicchheenntt  uunn  pprrooffiill
bbaass,,  llaaiissssaanntt  aauuxx  sseeuullss

PPaalleessttiinniieennss  llee  ssooiinn  ddee  ddééffeennddrree  lleeuurrss
ddrrooiittss  ffaaccee  àà  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  qquuii  ddeevvaaiitt
mmeettttrree  àà  eexxééccuuttiioonn  llee  ppllaann  dduu  pprrééssiiddeenntt
aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  bbaasséé  ssuurr  ll’’aann--
nneexxiioonn  ppuurree  eett  ssiimmppllee  ddeess  tteerrrriittooiirreess
ooccccuuppééss,,  ddeess  rrééaaccttiioonnss  ffeerrmmeess  ssoonntt  aappppaa--
rruueess  eenn  EEuurrooppee,,  qquuee  ccee  ssooiitt  eenn
AAlllleemmaaggnnee,,  eenn  FFrraannccee  oouu  eenn  BBeellggiiqquuee  eett,,
mmêêmmee,,  aauuxx  PPaayyss--BBaass !!  DD’’uunnee  mmaanniièèrree
ssuurrpprreennaannttee,,  llaa  pprreessssee  aarraabbee  eesstt  rreessttééee
ssiilleenncciieeuussee..  QQuuaanntt  àà  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  eellllee
ccoonnffiirrmmee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  llee  ccoonnssttaatt  sseelloonn
lleeqquueell  eellllee  eesstt  eenn  ééttaatt  ddee  «« mmoorrtt  ccéérréé--
bbrraallee »»,,  ssaacchhaanntt  qquuee  cceerrttaaiinnss  EEttaattss  mmeemm--
bbrreess  nn’’hhééssiitteenntt  pplluuss,,  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess
aannnnééeess,,  àà  «« fflliirrtteerr »»  pprreessqquuee  oouuvveerrttee--
mmeenntt  aavveecc  lleess  rreepprréésseennttaannttss  dd’’IIssrraaëëll  eett
dduu  lloobbbbyy  ssiioonniissttee  qquuii  llee  ssoouuttiieenntt  aavveeuugglléé--
mmeenntt..

MMaaiiggrree  mmaaiiss  aaddmmiirraabbllee  ccoonnssoollaattiioonn,,
cc’’eesstt  ll’’aattttiittuuddee  ddee  pplluussiieeuurrss  ppaayyss  eeuurroo--
ppééeennss,,  eett  nnoonn  ddeess  mmooiinnddrreess,,  qquuii  mméérriittee

dd’’êêttrree  rreelleevvééee  eett  ssaalluuééee,,  qquuaanndd  oonn
ccoonnnnaaîîtt  llee  ppooiiddss  eett  llee  rrôôllee  ddeess  rréésseeaauuxx  pprroo
iissrraaéélliieennss  ddaannss  llee  VViieeuuxx  CCoonnttiinneenntt..  CCeettttee
ppoossiittiioonn  ffrraanncchhee  rreeffllèèttee  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt
llaa  vvoolloonnttéé  dd’’êêttrree  jjuussttee  eett  ddee  ssee  ccoonnffoorrmmeerr
aauu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  qquu’’eexxpplliicciitteenntt  lleess
nnoommbbrreeuusseess  rrééssoolluuttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé,,  ssaannss  cceessssee  bbaaffoouuééeess  ppaarr  IIssrraaëëll
eett,,  ddeeppuuiiss  ll’’éélleeccttiioonn  ddee  TTrruummpp,,  ppaarr  ssoonn
aalllliiéé  aamméérriiccaaiinn..  

OOnn  eesstt  eennccoorree  llooiinn  ddee  llaa  rreeccoonnnnaaiiss--
ssaannccee  ddee  jjuurree  ddee  ll’’EEttaatt  ppaalleessttiinniieenn  mmaaiiss
llee  ppaass  eesstt  rrééccoonnffoorrttaanntt..  AAlloorrss  ffaauuddrraa--tt--iill
aatttteennddrree  ll’’iimmpprroobbaabbllee  ssccéénnaarriioo  dd’’uunn  ccuuii--
ssaanntt  éécchheecc  dduu  mmiilllliiaarrddaaiirree  eett  ddee  ssoonn
eennttoouurraaggee  uullttrraa--ssiioonniissttee  ppoouurr  eessppéérreerr  uunn
rreettoouurr  àà  llaa  llééggaalliittéé  eett  aauu  ddrrooiitt ??  SSoonn  rriivvaall
ddéémmooccrraattee,,  JJooee  BBiiddeenn,,  nn’’aa  ppaass  ccaacchhéé  ssoonn
iinntteennttiioonn  ddee  rreemmeettttrree  lleess  ppeenndduulleess  àà
ll’’hheeuurree,,  ppoouurr  ppeeuu  qquuee  llee  rrééssuullttaatt  ddee
nnoovveemmbbrree  pprroocchhaaiinn  lluuii  ssooiitt  ffaavvoorraabbllee..
MMaaiiss  TTrruummpp  ppeeuutt  ccoommpptteerr  ssuurr  ll’’aarrggeenntt
ddeess  «« aalllliiééss »»  dduu  PPrroocchhee--OOrriieenntt  ddoonntt  oonn
«« ccoommpprreenndd »»,,  ssaannss  ttoouutteeffooiiss  ll’’eexxoonnéérreerr,,
llee  ssiilleennccee  mmoorrttiiffèèrree..

NNee  ppaarrlloonnss  ppaass,,  iiccii,,  ddee  cceeuuxx  qquuii
mmaanniieenntt  llee  ddoouubbllee  llaannggaaggee,,  ssoouuss  llee
rreeggaarrdd  aatttteennddrrii  ddee  WWaasshhiinnggttoonn..  SSii  llee

CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  eett  ttoouutt  ppaarrttiiccuulliièèrree--
mmeenntt  lleess  mmeemmbbrreess  ppeerrmmaanneennttss,,  ss’’aabbrrii--
ttaanntt  ssaannss  cceessssee  ddeerrrriièèrree  llaa  rrééfféérreennccee  aauu
ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  ll’’OONNUU eett  ssoonn
AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  nn’’oonntt  jjaammaaiiss  ffaaiillllii
qquuaanndd  iill  ffaauutt  ccllaarriiffiieerr  llaa  ddoonnnnee  eett  rreennddrree
jjuussttiiccee  aauu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn,,  mmeennaaccéé,,
pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss,,  ddee  ssuubbiirr  uunn  nnoouuvveell  aappaarr--
tthheeiidd !!

AAuu  ccaass  ooùù  NNeettaannyyaahhuu  sseerraaiitt  ffoorrccéé  dd’’aa--
jjoouurrnneerr  ssoonn  ppllaann  eexxppaannssiioonnnniissttee,,  ppoouurr
ddeess  rraaiissoonnss  iinntteerrnneess  àà  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu,,  ccee
nnee  sseerraa  qquuee  ppaarrttiiee  rreemmiissee  ccaarr  ll’’hhiissttooiirree
ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  iinnddiiqquuee  qquuee  ll’’oobbjjeeccttiiff
nnee  sseerraa  jjaammaaiiss  aabbaannddoonnnnéé..  FFaammiilllleess,,
ffeemmmmeess,,  jjeeuunneess  ddee  PPaalleessttiinnee  ccoonnttiinnuuee--
rroonntt  àà  ppaayyeerr  llee  ttrriibbuutt  dduu  ssaanngg  àà  cceett  aappppéé--
ttiitt  iinnssaattiiaabbllee  qquuii  ss’’eesstt  ttrraadduuiitt  ppaarr  ddeess
cceennttaaiinneess  ddee  ccoolloonniieess,,  ddeeppuuiiss  qquuee  ll’’EEttaatt
hhéébbrreeuu  aa  ooccccuuppéé  lleess  tteerrrriittooiirreess  eenn  jjuuiinn
11996677..  

SSii  llee  nnaazziissmmee  aa  bbeell  eett  bbiieenn  iinnfflliiggéé  ddee
tteerrrriibblleess  ssoouuffffrraanncceess  aauuxx  mmiilllliieerrss  ddee  jjuuiiffss
dd’’EEuurrooppee  cceennttrraallee  eett  oocccciiddeennttaallee,,  ccee  ssoonntt
lleess  eennffaannttss  ddee  cceess  vviiccttiimmeess  qquuii  iinnfflliiggeenntt,,
àà  lleeuurr  ttoouurr,,  uunnee  bbaarrbbaarriiee  oorrddiinnaaiirree  aauu
PPeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn,,  ddaannss  llee  sseeuull  bbuutt  ddee
ppaarrvveenniirr  àà  ssaa  ddiissppaarriittiioonn..      CC..  BB

SOUS LE REGARD ATTENDRI DE L’ADMINISTRATION TRUMP

NNeettaannyyaahhuu  eett  llaa  tteennttaattiioonn  dduu  cchhaaooss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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E
lle, c’est Hanane Bourai. À
peine trentenaire et elle a
déjà publié trois romans

en langue française alors que
son quatrième récit fictif est en
cours d’écriture, la soif, voire la
rage d’écrire étant toujours
aussi vive dans son âme.
Hanane Bourai figure sur la liste
des 11 écrivains ayant été rete-
nus sur la «long list» des roman-
ciers qui pourront finir par être
récipiendaires du prix littéraire
portant le nom du monument
de la littérature algérienne.
Dans cette course à ce prix
prestigieux et national, Hanane
Bourai a participé avec son
troisième et dernier roman inti-
tulé «Alter ego» et paru aux édi-
tions Apic d’Alger. 

Ce roman a eu énormé-
ment de succès, non seule-
ment auprès des lecteurs, mais
aussi auprès des critiques litté-
raires. Le roman raconte le des-
tin diamétralement opposé,
mais aux conséquences
presque similaires,  de deux
sœurs.

La condition de la femme
À travers le récit de la vie de

ces deux sœurs, Hanane Bourai
dépeint la condition de la
femme dans notre société qui

reste toujours un dilemme. Si la
femme choisit la voie tradition-
nelle en acceptant la soumis-
sion, elle souffre. Et si elle opte
pour une voie moderne et libre,
elle souffre également. C’est
un constat sans concessions
qu’établit Hanane Bourai dans
ce troisième roman écrit avec
un style incisif et fluide. Avant
de publier «Alter ego», Hanane
Bourai avait déjà édité un autre
roman chez le même éditeur
intitulé : «Aussi loin iras-tu». Son
premier roman, «L’arbre infor-
tuné» est paru aux éditions
El Amel de Tizi Ouzou. 

La particularité de Hanane
Bourai, en plus d’être une
femme qui écrit, c’est sa
richesse linguistique. Car elle
écrit en français alors qu’elle
enseigne l’anglais dans un
lycée.

Défi d’écrivaine
Elle a fait l’essentiel de sa

scolarité en arabe et sa langue
maternelle est tamazight. En
décidant d’écrire des romans,
Hanane Bourai s’est donné un
véritable défi car dans tout le
versant où elle est née et
grandi, elle est la première
femme romancière. Il s’agit de
la région des Ath
Ouaguenoun-Tigzirt. Avant
Hanane Bourai, il y a eu certes
des plumes de cette localité

qui se sont adonnées à l’écri-
ture de romans, mais elles
étaient toutes masculines.
Hanane Bourai a donc ouvert
une brèche dans le domaine
de la littérature qui gagnerait à
être méditée par d’autres plu-
mes féminines de la région.
Mais dans la wilaya de Tizi
Ouzou, Hanane Bourai qui vit et
travaille dans la localité de
Boudjima, entre Tigzirt et
Ouaguenoun, n’est pas la
seule. Beaucoup de plumes
féminines ont investi le
domaine de l’écriture roma-
nesque. En français ou en
tamazight, elles sont désormais
très nombreuses à occuper le
terrain. C’est le cas de l’écri-
vaine très jeune Lynda
Handala, auteur de deux
romans en langue française
parus chez Dalimen, Kahina
Temzi, auteur du livre «Tout ce
que je n’ai jamais su dire»,
Lynda Hantour qui écrit en ber-
bère tout comme Lynda
Koudache, lauréate du prix
Assia Djebar du meilleur roman
en tamazight et auteur des
romans «Aâchiw n tmes» et
«Tamachahouts thanegga-
routh». Fadhma Ath Mansour
Amrouche et Assia Djebar peu-
vent donc être fières d’avoir de
dignes héritières dans la wilaya
de Tizi Ouzou.

A. M.

TIZI OUZOU

Hanane Bourai nominée pour le prix Mohammed Dib
Elle est l’une des plus jeunes romancières algériennes et elle vient d’être nominée pour le prix
Mohammed Dib du meilleur roman en langue française.

�� AOMAR MOHELLEBI

AMBASSADES TURQUE ET TUNISIENNE À ALGER

Bendouda examine la
coopération culturelle 

L
a ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a
reçu lundi dernier à Alger l’ambassadrice de la Turquie,
Mahinur Ozdemir Goktas et l’ambassadeur de la Tunisie à

Alger, Chafik Hajji avec lesquels elle a examiné les voies et les
moyens du renforcement de la coopération culturelle avec les
deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. Recevant
l’ambassadrice de la Turquie, Bendouda a mis en avant «les
excellentes relations liant l’Algérie et la Turquie, notamment
dans le domaine culturel», a précisé le communiqué. À cette
occasion, les deux parties se sont mises d’accord sur l’ouverture
d’un Centre culturel algérien en Turquie et également d’un
Centre culturel turc en Algérie, et d’œuvrer en permanence à
la mise en œuvre du programme exécutif d’échanges culturels
entre les deux pays», a ajouté le communiqué. Pour sa part,
l’ambassadrice turque à Alger a affirmé «la disposition de son
pays à mobiliser l’expertise turque en matière de sauvegarde et
de restauration au service du patrimoine algérien», selon la
même source. Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur tuni-
sien, Bendouda a mis en exergue «les relations privilégiées exis-
tant entre l’Algérie et la Tunisie, particulièrement dans le
domaine de la culture». Les deux parties ont convenu de l’ins-
tallation d’une commission mixte pour définir les projets de
coopération futurs entre l’Algérie et la Tunisie, a conclu le com-
muniqué.

AUX FEMMES ET MINORITÉS

L’Académie des Oscars continue de s’ouvrir

R
égulièrement accusée d’être trop mascu-
line et trop blanche, l’Académie des
Oscars a publié mardi dernier la liste des

819 nouveaux membres invités à rejoindre ses
rangs cette année, composée à 45% de femmes
et à 36% de minorités ethniques «sous-représen-
tées dans l’organisation».  

Parmi les nouveaux arrivants figurent notam-
ment l’actrice Awkwafina («Crazy  Rich Asians»),
Cynthia Erivo («Harriet»), Eva Longoria et les
cinéastes  français Ladj Ly («Les Misérables») et
Jérémy Clapin («J’ai perdu mon corps»). En 2016,
après plusieurs années de critiques cinglantes sur
la composition  de ses collèges jugée décon-
nectée de la société, l’Académie des arts et des
sciences du cinéma avait annoncé un double-
ment du nombre de femmes et de  membres
issus de minorités ethniques d’ici 2020.
«L’Académie a dépassé ces deux objectifs», se
réjouit-elle mardi dans un communiqué. Si les
nouveaux membres acceptent (ce qui est qua-
siment toujours le cas), la proportion de femmes
au sein de l’Académie passera à 33%, contre
25% en  2015. 

Sept des 17 catégories professionnelles repré-
sentées aux Oscars ont cette année recruté
davantage de femmes que d’hommes, souligne
l’Académie dans son communiqué.  C’est
notamment le cas dans la catégorie des
acteurs, dont le millésime 2020 voit arriver
Zendaya, Zazie Beetz («Joker»), la prochaine
James Bond girl Ana de Armas ou encore Yalitza
Aparicio, autochtone mexicaine révélée dans

«Roma» qui lui avait valu de concourir pour un
Oscar de la «meilleure actrice». Quant aux
«minorités sous-représentées», autrement dit,
tous les membres n’étant pas blancs, leur nom-
bre a triplé pour passer de 554 en 2015 à 1787
cette année, soit 19% des effectifs. Afin de tenir
ses objectifs, l’Académie est devenue beau-
coup plus internationale ces dernières années,
triplant ses effectifs étrangers qui sont désormais
plus de 2 100 (sur un peu moins de 10 000 au
total). Seuls les membres de l’Académie peu-
vent désigner les vainqueurs des Oscars et beau-
coup estiment que c’est ce recrutement plus
ouvert qui a permis cette année le sacre de
«Parasite», premier long-métrage en langue
étrangère à remporter le Prix du «meilleur film».
Une douzaine de membres de l’équipe du film
sud-coréen a d’ailleurs été invitée par
l’Académie mardi dernier. Son réalisateur, Bong
Joon-ho, en faisait déjà partie. Près de la moitié
des nouveaux membres ne sont pas Américains
et représentent 68 nationalités différentes. Pour
doper sa diversité, l’Académie a également dû
beaucoup augmenter ses effectifs, qui sont pas-
sés d’environ 6 000 à près de 10 000 actuelle-
ment. Alors qu’une partie de la société améri-
caine est en plein examen de  conscience sur
son passé raciste dans la foulée de la mort de
George Floyd,  quadragénaire noir asphyxié par
un policier blanc, les Oscars ont fait savoir
récemment qu’ils allaient mettre en oeuvre de
nouvelles règles pour augmenter la diversité de
sa sélection.
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«I l faut permettre au
cinéma de se
renouveler… » affirme

la réalisatrice de formation
historienne de l’art. Ecrivaine,
scénariste et documentariste,
Fatma-Zohra Zamoum est
l’auteure de plusieurs films,
notamment « Azib Zamoum,
une histoire de terres»,
«  La pelote de laine »,
un court-métrage
plusieurs fois primé et «
Kedach Ethabni »
(Combien tu m’aimes),
une coproduction
algéro-marocaine sortie
en 2011. Dans cet
entretien, elle nous parle
de son dernier film
« Parcour(s) » en salle
actuellement en France
et nous livre aussi sa
vision du cinéma
contemporain algérien.

L’Expression : Tout d’a-
bord votre film sort dans un
contexte particulier en
France. Celui de la pandé-
mie qui sévit dans le monde
bien sûr. Un mot là-dessus ?
N’avez-vous pas hésité
avant ?

Fatma -Zohra Zamoum : Pas
du tout, je n’ai pas hésité une
seconde. Je me suis retrouvée
confinée à Paris et je tournais
en rond depuis des semaines,
même si j’ai donné des cours
en mars et avril en télétravail.
Mais ça reste difficile d’avoir
une activité extérieure limitée,
d’autant que le film
« Parkour(s) » devait sortir au
cinéma le St André des Arts le
13 mai 2020, puis confinement,
puis sortie reportée au 7 octo-
bre 2020, mais c’était tellement
loin que quand l’exploitant m’a
appelée pour me dire que les
cinémas rouvrent le 22 juin,
voulez-vous sortir votre film le 24
juin ? J’ai dit oui tout de suite,
quel bonheur de participer à la
réouverture des cinémas après
3 mois de fermeture et pour la
première fois dans l’histoire du
cinéma mondial. Donc ravie,
même si la presse spécialisée
n’a pas repris et même si le
public a encore du mal à reve-
nir en salles. Bien sûr, je me suis
informée sur la sécurité sanitaire
dans la salle et le protocole qui
est institué autour : entrée et
sortie séparées, gel hydro-
alcoolique à l’entrée du
cinéma, distanciation à l’inté-
rieur de la salle selon que les
gens viennent en famille, en
groupe ou de façon indivi-
duelle. Mais cette partie est
confiée aux spectateurs car
c’est à eux de créer la dis-
tance. La salle disposant d’en-
viron 200 sièges, cela est possi-
ble. Et enfin comme la séance
consacrée au film est la pre-
mière de la journée, à 13h, il n’y
a pas de pollution dans l’air à
respirer dans la salle.

Votre film s’appelle
« Parcour(s) », il tourne autour
d’un mariage raté sur fond d’un
sport qui suppose le mouve-
ment. Il appelle à du contraste

au final, mais encore un certain
paradoxe sociétal. Un film traité
avec humour qui, au final,
aborde un vécu somme toute
quasi dramatique. Qu’en pen-
sez-vous ?

En fait, le film s’appelle
«Parkour(s) » et le S ajouté fait le
lien entre le nom du sport
vedette du film, le parkour ou
free running ou art du déplace-
ment et le mot « parcours » qui
désigne

le chemin ou trajec-
toire des personnages.
J’imagine que le nom du sport
crée par David Belle, qui est
Français, fait le lien avec le mot
en français, mais je voulais aussi
l’appuyer. Sinon pour vous dire
ma façon de travailler, vu que
je mets beaucoup de temps à
faire des films (cela n’est pas
seulement mon cas, mais
chaque réalisateur trouve une
façon de supporter le temps
qui passe avec un projet), per-
sonnellement j’ai décidé
depuis mon premier film que
chaque film serait différent du
point de vue du sujet, de la
forme et avec un challenge
technique, esthétique ou autre.
C’est pourquoi avec ce film j’ai
décidé non seulement de tra-
vailler sur un film choral (avec
plusieurs personnages à pré-
senter en même temps qui doi-
vent se croiser à un moment
donné), mais aussi évoquer la
tradition ou le conservatisme et
la modernité, l’immobilisme et
mouvement et monde intérieur
et conventions sociales. Bref ce
sont des intentions sur le papier,
mais comment les rendre
concrètement dans une his-
toire et un film en images et en
sons en un peu moins d’une
heure et demie ? C’est tout le
challenge que je me suis fixé,
surtout pour un film peu ou pas
financé.  Sinon pour le côté
dramatique, bien sûr, l’histoire
se déroule avec ses rebondisse-
ments, il faut donner au specta-
teur des choses à voir et à
entendre et le meilleur compli-
ment qu’on m’ai fait ce jour sur
ce film, c’est que les rebondis-
sements sont imprévisibles.
Avec humour, vous dites

:«J’espère qu’il y a de l’humour
car c’est la force de l’Algérien,
même si les situations qu’il vit lui
sont insupportables ou absur-
des si on les analyse de façon
logique. Et l’absurde n’est pas
dans le cinéma, il est dans la
vie de tous les jours.»

Justement pourquoi avoir
choisi ce titre ? « Parcour(s) »

est-il au fond une
forme de parabole de
la société algérienne
qui n’a pas réussi son
« saut en hauteur »
ces dernières
années sur le plan
sociopolitique et
culturel ?

Le cinéma n’est
jamais une para-
bole, ce n’est pas
une figure littéraire,
c’est un réel
reconstitué et un
réel documentaire
(car toute fiction
est documentaire
dans sa matière
première). Donc
ce film est un film
sur l’Algérie
contemporaine
des années
entre 2010 et
2020, elle ne
vise pas la
métaphore du
saut, mais plu-
tôt à compren-
dre l’obliga-
tion faite aux
jeunes et aux

individualités à une forme d’im-
mobilisme pour leur vie ou
désirs profonds alors que la vie
est essentiellement mouve-
ment. 

En tant que réalisatrice et
femme qui plus est travaillant et
vivant une bonne partie de
votre temps en Algérie, quel
regard portez-vous sur le
cinéma algérien  et votre statut
de cinéaste femme en 
Algérie ?

L’Algérie est un pays de
cinéma et les histoires sont là à
chaque rencontre avec quel-
qu’un, à chaque carrefour,
etc. Malheureusement, le
cinéma comme participé à la

vie et à
l’enrichisse-
ment de la
vie quoti-
dienne ou
même à sa cri-
tique, sa distancia-
tion ou amélioration
a été volée au cinéma
depuis quelques
années. Et cela au
profit de l’histoire ou
de narrations histo-
r iques
sur le
p a s s é
lointain
ou le
p a s s é
p r o -
che. Et
c ’ e s t
dommage, non pas que j’ai
quelque chose contre l’histoire
(j’ai une formation d’histo-
rienne de l’art) mais l’histoire
n’est pas une condition de la
fiction de cinéma. L’histoire qui
habite le cinéma systématique-
ment est devenue comme un
refuge quand le présent ne va
pas. Et puis tous les réalisateurs
ne sont pas historiens ou aptes
à avoir un regard intéressant.
Bref, c’est une parenthèse.
Pour revenir à votre question,
j’aime beaucoup le cinéma qui
raconte la vie quotidienne ou
qui la sublime, c’est peut-être
ça ma façon d’être une
femme réalisatrice, j’ai des
idées très théoriques et esthé-
tiques, mais j’aime bien les cho-
ses pratiques qui parlent des
gens. Alors mon statut de
femme cinéaste n’est pas for-
cément le meilleur statut au
monde car les budgets qu’on
m’alloue sont moins importants
que ceux de mes collègues
masculins et la confiance n’est
pas une donnée intégrée dans
le logiciel de mes interlocuteurs
masculins. Mais on apprend à
ne plus y faire attention et à se
battre pour ses objectifs. Et
voilà.

Que préconisez-vous, pour
que le cinéma retrouve ses let-
tres de noblesse d’antan ?

Je pense avoir répondu à la
question par mes réflexions sur

la vie quotidienne et le rapport
à l’histoire. Et c’est surtout arrê-
ter de dire que c’était mieux
avant. La Palme et l’Oscar ont
été attribués à des films algé-
riens quand l’Algérie avait
l’aura de la guerre d’indépen-
dance et l’attention de tous les
révolutionnaires du monde.
C’est un moment dans son his-
toire (et sûrement le talent des
réalisateurs), mais ce moment
ne reviendra pas ou pas de la
même façon ni sur les mêmes
sujets. Donc il faut permettre au
cinéma de se renouveler pour
explorer d’autres pistes d’excel-
lence.

Enfin, que pensez-vous de
l’installation d’un secrétariat
d’Etat chargé de l’Industrie
cinématographique en Algérie,
à sa tête Youcef Sehairi, si tenté
qu’on puisse dire qu’il existe
une industrie cinématogra-
phique en 
Algérie ?

On a tous été un peu éton-
nés de l’installation d’un minis-
tère de la Culture à trois têtes
dont celle du secrétaire d’État
chargé de l’Industrie cinémato-
graphique en la personne de
Youcef Sehairi. Je n’ai pour
l’instant pas de commentaire à
faire sur sa personne ou sur la
nouvelle organisation, voyons
ce qu’elle va amener au sec-
teur et à son développement.

O. H.

FATMA–ZOHRA ZAMOUM, RÉALISATRICE,  À L’EXPRESSION

«La vie est essentiellement
mouvement…»

CULTURE
Installation des nouveaux membres du Cnal

L a ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a procédé, mardi dernier, à Alger à l’ins-
tallation des nouveaux membres du Conseil national des arts et des lettres (Cnal) qui sera pré-
sidé par Mohamed Sari. Le Conseil dont les membres ont été partiellement remplacés est com-

posé de 13 membres, dont des représentants du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, des écrivains, des comédiens et des artistes. Parmi les nouveaux
membres installés au sein de cette instance consultative placée sous la
tutelle du ministère de la Culture et des Arts, figurent les noms de
Nabila Rezaig et Djamal Chalal en tant que vice-présidents en sus du
metteur en scène Ziani Cherif Ayad, la chorégraphe Khadidja
Kemiri, le plasticien Zoubir Hellal et le journaliste Youcef Sayah.
S’exprimant à cette occasion, la ministre a félicité Mohamed
Sari, reconduit à la tête du Cnal, avant de souhaiter la bien-
venue aux nouveaux membres. De son côté, Sari a indiqué
que cette instance consultative était « un partenaire dans la
description et la compréhension de la situation des artistes et
leur droit à l’obtention de la carte d’artiste » mais constitue
également, une force de proposition. Le même responsable a
assuré que « le travail commence aujourd’hui pour remettre les
affaires du Cnal à l’ordre » afin qu’il soit à la hauteur de la
confiance placée en ses membres. En marge de cette céré-
monie d’installation, la ministre s’est enquise de la situation de
la Bibliothèque nationale (BN) où elle a visité les différents
pavillons. Créé en 2011 en vertu d’un décret exécutif, le
Cnal se compose de 13 membres sélectionnés parmi
les personnalités nationales activant dans le
domaine des arts et des lettres.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� O. HIND
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AA vec une célérité propor-
tionnelle à la gravité de la
provocation marocaine,

les autorités militaires algérien-
nes sont passées à l’acte. C’est
officiel, le génie militaire de
l’ANP a identifié les sites où
seront érigées les deux bases
militaires en réponse au projet de
Rabat de construire une installa-
tion similaire à 38 kilomètres du
territoire algérien. Selon des
sources très au fait de ce dossier
sensible, les deux bases algérien-
nes seront implantées sur les ter-
ritoires des 2e  et 3e Régions mili-
taires (respectivement Oran et
Béchar). Les mêmes sources pré-
cisent que ces deux installations
seront équipées de commodités
ultramodernes pour répondre à
tout éventuel danger qui survien-
drait à nos frontières Ouest. 

Depuis l’annonce parue le
21 mai dernier dans le Journal
officiel du Royaume chérifien
autorisant la construction d’une
base militaire d’importance stra-
tégique près de la frontière avec
l’Algérie, Rabat n’a pas fini d’in-
toxiquer l’opinion maghrébine et
internationale par de fausses
informations sur la nature de son
projet militaire aux frontières
avec l’Algérie. 

Il ne s’agit pas d’un simple
cantonnement de logistique,
comme veut le faire admettre
Rabat, mais bel et bien d’une
base militaire. Selon des sources
très au fait de ce dossier haute-
ment sensible, cette base mili-
taire située à 38 km de la fron-
tière algérienne a été implantée
sur une superficie de 23 hectares
dans la forêt de Ben Ali, de la
région de Laâouinate relevant de
la commune de Jérada. Nos

sources indiquent également que
cette base a été construite avec le
concours d’experts militaires
israéliens qui seraient d’ailleurs
sur ce site depuis plusieurs
semaines.

L’Algérie a très mal accueilli
cette annonce de Rabat, surtout
que le projet de cette caserne a
été conçu conjointement avec
Israël. Connaissant la proximité
étroite qu’entretient Rabat avec
Tel-Aviv, il est donc facile de
déduire que l’installation 
militaire servira comme centre
d’espionnage électronique dont
la logistique sera gracieusement
fournie et entretenue par l’entité
sioniste. Il y a de ce fait un
sérieux danger pour la Sécurité

nationale et c’est dans cette
situation de légitime défense que
l’Algérie a décidé de prendre les
devants en répondant à cette pro-
vocation par la construction de
deux casernes à ses frontières.
« C’est ainsi, à chaque provoca-
tion nous répondrons désormais
par deux  actions sur le terrain »,
ajoutent les mêmes sources insis-
tant qu’il ne s’agit pas d’une
action faite sur un coup de tête
ou d’une visée belliciste. Depuis
plusieurs mois l’Algérie essuie
des attaques et des provocations
fomentées par le Makhzen.
Lesquelles attaques se sont
accentuées avec l’élection, en
décembre dernier, de
Abdelmadjid Tebboune à la tête

de la République.  Le Makhzen a
mené une cyberguerre en règle
contre l’Algérie. Le président
Tebboune en a fait les frais. Sa
disponibilité clairement affichée
à bâtir un Grand Maghreb
rénové ne lui a pas épargné les
salves médiatiques marocaines.
Cette stratégie du harcèlement
s’est poursuivie jusqu’à s’expri-
mer de la manière la plus indigne
dans les propos tenus par un
consul insolent, qualifiant, en
mai dernier, l’Algérie de « pays
ennemi ». Les attaques, les man-
quements diplomatiques ont
muté  en paranoïa dès que
l’Algérie a ouvert un débat
interne sur le rôle futur de son
armée dans le cadre de l’avant-
projet de l’amendement constitu-
tionnel. Le Makhzen s’affole et
crie « à l’agression du voisin
algérien ». Il se trouve que c’est
l’armée marocaine qui intervient
en dehors de ses frontières et ce
depuis 1960! Comment peut-on,
s’offusquer d’une action qu’on
pratique depuis 60 ans ? 

De ces interventions de l’ar-
mée marocaine, on retient
d’ailleurs d’illustres actions où
des civils, dont des enfants et des
femmes, ont été massacrés et des
Etats détruits. La dernière en
date est sa participation aux
frappes lancées par l’Arabie
saoudite contre les positions hou-
thistes au Yémen. Lors de l’opé-
ration « Tempête du désert»
menée par les Etats-Unis pour
mettre fin à l’invasion du Koweït
par l’Irak 17 000 soldats maro-
cains sont partis «casser de
l’Irakien». Le Makhzen sait per-
tinemment que l’armée algé-
rienne n’est pas expansionniste.
Sa panique tient à d’autres
motifs. C’est le retour de
l’Algérie en tant qu’acteur régio-
nal incontestable qui dérange.

BB..TT..

L’armée algérienne dérange le Makhzen

L’ALGÉRIE INSTALLERA DEUX CASERNES AU SUD DU PAYS

LLee  ggéénniiee  mmiilliittaaiirree  iiddeennttiiffiiee  lleess  ssiitteess  
CCOONNNNAAIISSSSAANNTT la proximité étroite qu’entretient Rabat avec Tel-Aviv, il est facile de déduire
que la future base militaire marocaine servira comme centre d’espionnage électronique. 

PP lus de quatre quin-
taux de kif traité ont
été saisis et deux

narcotrafiquants arrêtés
mardi dernier, près de Béni
Abbès, dans la wilaya de
Béchar, par un détachement
combiné de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), en
coordination avec les serv-
ices des douanes, a indiqué,
hier, un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN).

Ainsi, « un détachement
combiné de l’Armée natio-
nale populaire, en coordina-
tion avec les services des
douanes, a arrêté, le 30 juin
2020, près de Béni Abbès,
dans la wilaya de Béchar
(3ème Région militaire),
deux narcotrafiquants à
bord de deux  véhicules

tout-terrain chargés d’une
grande quantité de kif
traité s’élevant à quatre
quintaux et 9,2 kilogram-
mes », a précisé la même
source.

Toujours en coordination
avec les services des doua-
nes à Tlemcen (2ème RM),
un autre détachement de
l’ANP a arrêté « deux nar-
cotrafiquants et saisi 48,5

kilogrammes de kif traité,
deux camions et un véhicule
touristique », alors que des
éléments de la Gendarmerie
nationale « ont saisi
6 997 comprimés psychotro-
pes détenus par deux narco-
trafiquants à El Oued
(4eRM) ».

Par ailleurs, un détache-
ment de l’ANP a saisi, « à
Tamanrasset (6èmeRM),
trois groupes électrogènes
et quatre marteaux-
piqueurs servant dans les
opérations d’orpaillage illi-
cite », tandis que des gar-
des-côtes « ont mis en échec
des tentatives d’émigration
clandestine de 26 individus
à bord d’embarcations de
construction artisanale, à
Annaba (5èmeRM) et Béni
Saf (2ème RM)
Tamanrasset et Tlemcen »,
ajoute le communiqué.   

AA..  AA..

LORS D’UNE OPÉRATION DE L’ANP AU SUD DU PAYS

44  QQUUIINNTTAAUUXX  DDEE  KKIIFF  SSAAIISSIISS  
PPLLUUSSIIEEUURRSS opérations ont été menées par l’ANP, les douanes et la Gendarmerie nationale.   
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BÉJAÏA

16 DÉPARTS DE FEUX
ENREGISTRÉS 
EN 24 HEURES
Selon un premier bilan établi par les services de
la Protection civile, 16 départs de feux ont été
enregistrés ces dernières 24 heures, à travers
quelques communes de la wilaya de Béjaïa.  La
conjugaison des efforts des agents de la
Protection civile et ceux des forêts ainsi que
des riverains, a permis l’extinction de la
majorité  des feux. Le communiqué de presse
de la cellule de communication de la Protection
civile de Béjaïa fait état de 16 départs de feux
dans le milieu végétal, dont cinq feux
importants qui ont pris à Bradma à Kherrata,
Azaghar à Draâ El Gaïd, Amsiouene à Timezrit,
Hanguel à Adekar, Chorfa et Toudja. 
Les 11 moins importants, se sont produits dans
les localités de Seddouk, Aït Rzine, El Kseur,
Béni Maouche, Tichy, Ouzellaguen, Ighrem et
Darguina. Tous ces feux ont été circonscrits,
sauf celui de Chorfa, qui régresse nettement,
ajoute le communiqué. Un total de plus 
de 35 véhicules (entre ambulances, véhicules et
camions anti-incendies) a été déployé sur ces
feux, qui ont nécessité la présence de  notre
directeur de wilaya, secondé par  le chef d’unité
principale et le chef de service de la Protection
générale… pour venir à bout de ces feux, avec
l’apport de plusieurs riverains volontaires, que
la Protection civile « remercie vivement» au
passage, les services de la Conservation des
forês et un total dépassant 120 éléments entre
officiers, sous officiers et agents déployés…

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Les réseaux terroristes tirent 
de larges profits de la drogue

DERNIÈRE
HEURE

UN DANGEREUX BARON DE LA
DROGUE EN ALGÉRIE ARRÊTÉ 

Les services de sécurité ont
arrêté, hier, à l’Ouest du pays un
des plus dangereux barons de la
drogue en Algérie, a-t-on appris
de ces services. Il s’agit, selon la
même source, du nommé Tidjani
Benchachoua qui entretient d’im-
portantes relations avec des
réseaux internationaux de trafic
de drogues. 

L’AGENCE NATIONALE DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES EST NÉE

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé hier, à
Alger, que la création de
l’Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques (Anoo)
donnera «un nouveau souffle»
au secteur. Présidant l’inaugu-
ration du nouveau siège de
l’Anpp, sis à Chéraga (ouest de
la capitale), Benbouzid a souli-
gné que la création de ce genre
de structures et la création
d’un ministère de l’Industrie
pharmaceutique «permettront
à l’Etat d’accorder davantage
d’importance à un secteur stra-
tégique». Parmi les missions
dévolues à l’Agence nationale
des produits pharmaceutiques,
créée en vertu du décret exécu-
tif 19-190 correspondant au 
3 juillet 2019, l’enregistrement
des médicaments, l’homologa-
tion des dispositifs médicaux
et le contrôle des produits
pharmaceutiques.

LE TOURISME MONDIAL A PERDU 
3 300 MILLIARDS DE DOLLARS
Les restrictions liées au

Covid-19 devraient se traduire
ces prochains mois par un
manque à gagner allant de 1 200
à 3 300 milliards de dollars pour
le tourisme et les secteurs liés, a
indiqué une nouvelle étude de la
Conférence des Nations unies
pour le commerce et le dévelop-
pement (Cnuced). Le tourisme,
qui représentait environ 
300 millions d’emplois dans le
monde en 2019, est l’un des sec-
teurs les plus touchés par la crise,
a précisé l’étude se basant sur
une récente évaluation de
l’Organisation mondiale du tou-
risme (OMT) selon laquelle la
chute de la demande de voyages
internationaux pourrait se traduire
par une baisse de 850 millions à
1,1 milliard de touristes internatio-
naux.


